SMART
FACTORY
La transition numérique pour
l‘usine de l‘avenir

UN FACTEUR
D‘EFFICACITÉ
Nous sommes un partenaire
technologique et système
pour votre « Smart Factory ».
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Devenir toujours plus efficace ! Et ce
avec des cycles de vie des produits
de plus en plus courts, une diversité
croissante des variantes et le souhait
grandissant d‘articles personnalisés.
Il est nécessaire pour cela d‘utiliser
les ressources avec toujours plus de
parcimonie, d‘augmenter la productivité, la qualité et la disponibilité,
de développer des innovations avec
un temps de mise sur le marché plus
court, et de concevoir la fabrication
en série de manière plus flexible.
L‘industrie 4.0 vous offre les bases
vous permettant de relever ces
grands défis. Celui qui se penche
en temps voulu sur la transition
numérique de sa production en
s‘associant à nous pérennise et
accroît sa compétitivité.
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Chaîne de processus en réseau 2015 :
au salon de Hanovre, ARBURG offre une
approche vivante de la numérisation.

Système de fabrication entièrement
automatique datant de 1986 : ARBURG
se penche depuis des décennies sur
le problème de la numérisation.

LA NUMÉRISATION :
LA STRATÉGIE D‘AVENIR
// Dans de nombreux secteurs, la transition numérique n‘est encore qu‘une
vision. Mais nous en avons ouvert la voie depuis longtemps déjà. Par exemple
avec l‘automatisation flexible. Avec une régulation adaptative des processus.
Avec des produits identifiables qui commandent eux-mêmes votre fabrication.
Avec l‘organisation en ligne de la production. Avec l‘imbrication d‘informations
relatives aux ordres et des données de processus incluant jusqu‘au cloud. Nous
possédons tous les modules pour la fabrication en réseau. Dans votre « Smart
Factory » ! Et nous travaillons sans relâche à perfectionner notre gamme de
produits de manière ciblée. Direction : industrie 4.0 !
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NOUS ANTICIPONS LA NUMÉRISATION
DÉJÀ DEPUIS LONGTEMPS.
Une détection précoce
des potentiels

Perfectionnement ciblé

Un système de fabrication entièrement

Nous sommes convaincus du poten-

automatique composé de plusieurs

tiel d‘une production IT en réseau. La

presses à injecter interconnectées

numérisationfait par conséquent partie

fonctionnant sans opérations d‘équipe-

intégrante de l‘orientation de notre en-

ment manuelles : Sous le mot d‘ordre

treprise – qu‘il s‘agisse du développe-

« Computer Integrated Manufacturing

ment de produits ou de l‘organisation

(CIM) », nous montrions dès 1986 sur

de nos propres processus d‘exploita-

le salon K des débuts de solutions, et

tion. En outre, nous appuyons acti-

nous explorions tout le potentiel que

vement des projets pour la transition

recelait la numérisation. À l‘époque,

numérique et nous montrons sa mise

nous étions bien en avance sur notre

en pratique concrète au secteur de la

temps. Cette prise en compte précoce

plasturgie. Nous étions :

d‘une évolution qui prend aujourd‘hui

•

entreprise pilote pour la réalisation

de plus en plus d‘ampleur sous le

du « Fil conducteur Industrie 4.0 »

nom d‘« Industrie 4.0 » a eu pour

de la fédération allemande de la

conséquence le développement des

construction mécanique. (VDMA

presses modulaires ALLROUNDER,

- Verband Deutscher Maschinen-

le développement des commandes

und Anlagenbau)

intuitives SELOGICA et GESTICA, le

•

développement d‘installations automatisées clés en main, le développement

Partenaire exclusif dans la Digital
Factory au salon de Hanovre 2015

•

Initiateurs et précurseurs d‘inter-

du système d‘ordinateur pilote ALS de

faces EUROMAP sur la base de

niveau supérieur, et enfin également le

la plate-forme de communication

développement du freeformer destiné

OPC UA

à la fabrication additive industrielle.

Nous sommes partenaires
technologiques et système pour
la production en réseau IT - plus de

30

ANS

D‘EXPÉRIENCE
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LA NUMÉRISATION :
UNE CONCEPTION
MODULAIRE
// fabrication Just-in-time, traçabilité à100 %, Production-on-Demand, Time-tomarket ou Mass Customization – ce ne sont là que quelques-unes des possibilités qu‘offre la transition numérique de la production. Toutefois, il faut pour
cela des connaissances spécialisées globales. En tant que partenaire technologique et système, notre savoir-faire couvre aussi bien le domaine des presses
à injecter et des procédés que celui de l‘automatisation, de la technique de
commande et de la mise en réseau IT. Vous pouvez ainsi implémenter vos
approches individuelles de manière ciblée pour la numérisation. Pour une
efficacité maximale de la production et un accroissement de la plus-value,
mais aussi pour des modèles commerciaux entièrement nouveaux !
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LA NUMÉRISATION QUI VOUS
CONVIENT LE MIEUX.
Stratégie individuelle
recherchée

ARBURG avec de
nombreux modules

La transition numérique va modifier de

Nous avons pour ambition :d‘être

manière décisive le processus industriel :

votre partenaire technologique et sys-

•

Fabrication transparente – traçabilité

tème ! Que vous souhaitiez rendre vos

des processus

différentes machines plus « Smart ».

Fabrication flexible – il est possible

Que vous souhaitiez installer des cellules

de produire de manière rentable

des production clé en main automa-

des petites séries et des pièces

tisées. Ou que vous souhaitiez rendre

individuelles

votre production plus transparente

Une fabrication efficace – les pro-

grâce à un échange de données global.

cessus sont rapides et économes en

En s‘appuyant sur notre technique des

ressources

machines, des robots, des procédés, des

•

•

commandes et de l‘informatique, nous
Il n‘existe pas de solution générale

sommes en mesure de vous fournir une

pour la numérisation ! Car aucune

assistance fondamentale sur la voie de

production de moulage par injection

la « Smart Factory ». Vous bénéficiez de

ne se ressemble. Au contraire, chaque

modules pouvant être étendus de façon

entreprise doit développer ses propres

modulaire et combinables de manière

approches pour ses processus de pro-

individuelle, ce qui vous permet de

duction. Nous vous aiderons volontiers

concevoir et d‘optimiser vos processus

dans cet objectif !

de manière efficace. C‘est l‘« Industrie
4.0 – powered by Arburg ».

La combinaison flexible comme
élément clé : la numérisation
exige la symbiose de différents
composants et systèmes.
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Échange de données en ligne : la mise en
réseau IT permet d‘intégrer les souhaits des
clients dans la chaîne de création de valeur.

L‘interconnexion – la base
La mise en réseau IT s‘appuyant sur une plate-forme de communication standardisée
est décisive pour l‘usine numérique. Ce n‘est qu‘ainsi qu‘il est possible de réaliser des
processus de production permettant un échange de données rapide, ouvert et sûr
– aussi bien entre les machines, les outils, les produits et les appareils périphériques,
que pour l‘interconnexion d‘informations relatives aux ordres avec les données de
processus allant jusqu‘au cloud.

1 800 000 000 000
SIGNAUX

C‘est le nombre de signaux que traitent chaque année
dans le monde entier nos commandes entre appareils
périphériques et presses à injecter.
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Interfaces dans le réseau
Grâce à sa technologie indépendante

Interfaces d‘appareils (OPC UA)

Interface d’ordinateur

en termes de fabricants et de lan-

•

Connexion aux systèmes de robot

pilote (OPC UA)

gages, le protocole de communication

(EUROMAP 79) et équipements

•

OPC UA (Unified Architecture) offre

périphériques (EUROMAP 82)

les conditions idéales pour la mise en

aux machines

place d‘un réseau Ethernet industriel.

•

ARBURG utilise l‘OPC UA depuis 2010

Connexion aux machines à un
système MES (EUROMAP 77)

•

Objectif : commande de processus

Objectif : échange et archivage
des données en production

de production

déjà, pour l‘échange de données entre

Interface de données CPP/ERP

les presses ALLROUNDER et le système

Interface spécialisée (OPC UA)

d‘ordinateur pilote ALS. Ce protocole

•

•

Raccordement d‘un système de

Connexion de systèmes de contrôle

gestion de la production (MES) à

va maintenant également constituer

externes pour la surveillance de

un système de planification

la base pour la révision de l‘interface

la pression interne d‘outil sur la

EUROMAP.

commande de machine
•

de la production
•

Objectif : intégration verticale

Objectif : régulation automatique

Remote Service

S
Intégration
d‘équipement périphérique

HIN

Cellules de fabrication
automatisées

AC

Condition Monitoring

TM
AR
E

SMA
RT
S

S

M

ER
VI
CE

des processus

Predictive
Maintenance

Régulation adaptative
des processus

« 4.0 »
SMART
FACTORY

Planification en ligne
de l‘entretien

Systèmes d‘assistance

Base : Ethernet
industriel
Échange de données en ligne
Personnalisation

Traçabilité

Processus auto-régulés

SMA

RT P R O D U C T I O N
Par un seul fabricant : nous
proposons tous les modules
pour la numérisation.
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SMART MACHINE :
ASSISTER ET RÉGULER
// Des exigences complexes simples à gérer ! Vos opérateurs doivent être
en mesure de régler le processus de production de façon intuitive et de
le gérer facilement, aussi complexe soit-il. Cela demande une machine
« smart », qui intègre l‘équipement périphérique sans problème, vous
assiste activement dans n‘importe quelle situation de commande, et qui
surveille vos processus et les régule en conséquence. Cela correspond exactement à l‘objectif des nombreuses fonctionnalités de notre commande :
Une productivité accrue. Une sécurité des processus accrue. Une qualité
accrue des pièces. Un travail zéro défaut. Autrement dit : un accroissement
de la valeur sur tous les points !
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NOS PACKS D‘ASSISTANCE
VOUS FACILITENT LA TÂCHE.

4.set-up

4.production

Mise au point guidée : vous bénéficiez

Liberté de programmation accrue : les

d‘une assistance active lors de l‘équipe-

processus spéciaux deviennent ainsi

ment et de la saisie de paramètres, et

pour vous la norme, et vous maîtrisez

vous disposez de plus de temps pour les

rapidement même les moules les plus

tâches productives.

complexes.

4.start-stop

4.monitoring

Démarrage de la production plus

État de l‘installation sous contrôle : avec

rapide : le démarrage et la coupure de

les fonctions de surveillances exhaus-

processus complexes sont facilités, vos

tives, vous détectez les divergences en

pièces de démarrage sont réduites.

temps voulu avec une documentation
complète.

4.optimisation
Qualité et productivité assurées : vous
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4.service après-vente

permet de tirer encore plus de perfor-

Une assistance en ligne qui fait gagner

mance de votre machine pour les cas

du temps : faites analyser à distance les

particuliers – en effet, il n‘y a pas de

pannes rapidement, de manière efficace

petites économies.

et fiable – pour une disponibilité accrue.

Régulation des processus

Régulation de l‘eau
de refroidissement

« Plug-and-Play »

Souhaitez-vous stabiliser le processus

Des filtres de plus en plus bouchés,

Réduction des efforts, utilisation plus

d’injection pour obtenir une qualité de

une différence de charge des machines

flexible : le principe de la « cellule

pièce définie ? La condition nécessaire

et des pertes de puissance peuvent

de fabrication auto configurable »

est une courbe de pression stable

provoquer des fluctuations au niveau

montre avec brio les avantages

pendant la phase de maintien dans le

de la quantité et de la température de

qu‘offre l‘interconnexion informatique

moule, injection après injection. Pour

l‘eau de refroidissement. Pour compen-

entre les presses ALLROUNDER. Les

atteindre une reproductibilité optimale,

ser automatiquement de tels facteurs,

sous-groupes fonctionnels sont reliés

nous avons mis au point la « régulation

les presses ALLROUNDER peuvent

à la commande de machine sur la base

par la courbe de référence » pour nos

être équipées d‘un système de saisie

d‘un Ethernet en temps réel et sont

presses ALLROUNDER. Cette fonction-

du débit et de la température. Pour

identifiés automatiquement lors du

nalité de la commande a pour objectif

le contrôle individuel en ligne, il est

branchement, même en service. Ainsi,

d’enregistrer la courbe de la pression

possible de définir sur la commande

sur un système de robot par exemple,

intérieure du moule d’une pièce injec-

des machines des marges de tolérance

cela permet de détecter ses caractéris-

tée jugée de qualité satisfaisante et de

pour chaque canal de refroidissement

tiques (type, nombre et longeur d‘axe)

l’utiliser comme courbe de valeur

surveillé. Cela régule au choix égale-

et de disposer des fonctions

de référence.

ment le débit ou la température

de commande correspondantes.

de l‘eau de refroidissement.
Connexion via le réseau :
composants avec matériel
et configuration propres.

Unité d’injection

Système de robot
AUTO
CONFIGURABLE

Machine avec
commande centrale
Amplificateur de mesure
(Source : Priamus)

Préhenseur

Module E/S (source : Sigmatek)

i

Complément d’informations :
documentation relative aux interfaces utilisateur
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SMART PRODUCTION :
COMMANDE
DYNAMIQUE
// Plus de transparence, plus de flexibilité et plus d‘efficacité !
Les processus automatisés et un échange d‘informations
direct sont à la base de ces améliorations. Les données de
processus sont saisies en ligne, mises à disposition globalement, et les processus bénéficient d‘une commande et
d‘une optimisation dynamiques. En tant que partenaire
technologique et système, nous réalisons non seulement des
solutions individuelles clé en main, mais nous nous occupons
aussi de l‘implémentation d‘une gestion numérique des
données pour l‘organisation de la production.

\\

Organisation numérique de
la production : le système
d‘ordinateur pilote ALS assure
une mise en réseau IT continue.

Des informations fiables :
ALS founit des analyses de
données sur pression d‘un bouton.

i
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Complément d’informations :
documentation relative au
système d‘ordinateur pilote

Saisie en ligne
des données

Une planification
détaillée

Le système d‘ordinateur pilote ALS

Pour une planification claire des ordres,

ARBURG joue un rôle clé pour un

l‘ALS permet d‘affecter directement

échange de données – aussi bien via

des ordres à des machines et de créer

des dispositifs et des sites de produc-

des files d‘attente d‘ordres. Sur la base

tion (intégration horizontale), qu‘en

des données en ligne, les opérations

combinaison avec un système CPP/

de démarrage, de même que les temps

ERP(intégration verticale). L‘ensemble du

d‘équipement et d‘arrêt peuvent être

parc des presses, y compris les postes de

réduits lors du changement de l‘ordre.

travail manuels, peut être interconnecté

La mise à disposition des données de

sous ALS via des terminaux, des mo-

réglage, moules ou matériaux néces-

dules d‘E/S ou des interfaces. La saisie

saires, mais aussi l‘exécution des ordres

manuelle, fastidieuse, des données

de contrôle sont déclenchés automa-

est ainsi supprimée. Les informations

tiquement. Ceci s‘obtient grâce à la

d’avancement et les indicateurs clés

synchronisation de l‘ALS avec, p. ex. des

concernant les presses, les opérations

dispositifs de commande de matériaux

de maintenance arrivant à échéance,

ou des systèmes d‘assurance de qualité.

les commandes en cours ainsi que la
qualité de la production sont directement disponibles – et même transportables ! Vous pouvez ainsi exploiter
vos ressources disponibles de manière
nettement plus efficace, qu‘il s‘agisse
de la planification des commandes, de
l‘assurance qualité, de la gestion des
moules ou de la maintenance.

DIRECTION DE LA PRODUCTION

ALS

PRODUCTION A

Ethernet

Interconnexion verticale

CPP/ERP

Ethernet

GESTION

PRODUCTION B

Interconnexion horizontale
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Réaction en fonction des
performances : les intervalles
de lubrification sont calculés
individuellement.

Aide rapide : accès à distance des
données de la machine via une
connexion de données sécurisée.

SMART SERVICES :
SURVEILLER ET AGIR
// Une aide rapide et simple dès que nécessaire ! Des systèmes intelligents surveillent
en permanence l‘état des éléments importants de la machine, fournissent des
prévisions ciblées sur la durée de vie des composants sujets à l‘usure et simplifient
l‘élimination des pannes. Des prestations de service exhaustives soumises, comme
tous les produits, à un processus d‘optimisation sans cesse renouvelé sont pour
nous une évidence. En effet, notre technique de machines pour la transformation
des plastiques doit convaincre non seulement par sa grande fonctionnalité, mais
aussi par sa disponibilité maximale.
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Condition Monitoring

Predictive Maintenance

Remote Service : ARS

Une fiabilité accrue et une réduction

La réduction des coûts de mainte-

Analyse rapide et efficace des pannes

des pannes de production non plani-

nance : les analyses de données intelli-

et des immobilisations : il est possible

fiées : le système réseau en temps réel

gentes permettent à la commande de

d‘équiper les presses ALLROUNDER

de nos presses ALLROUNDER permet

la machine de réagir en fonction de la

d‘un routeur de service qui nous per-

également la surveillance de l‘état

situation ou des performances. Pour ce

met d‘intervenir à partir de l‘extérieur

(Condition Monitoring) des compo-

type de maintenance anticipée (Predic-

sur la commande via une connexion de

sants. Cette fonctionnalité est intégrée

tive Maintenance), nous avons optimi-

données protégée. Vous donnez l‘au-

p. ex. à notre générateur de vide pour

sé p. ex. la lubrification de nos unités

torisation correspondante chaque fois

les systèmes de robot. Nous saisissons

électriques de fermeture à genouillère.

en fonction des besoins. Le routeur de

ainsi en permanence le temps de mise

Les intervalles de lubrification ne sont

service constitue donc une aide pré-

sous vide, la chute de pression et la

plus définis en fonction du nombre

cieuse pour les diagnostics réalisés par

fréquence de commutation, ce qui

de cycles, mais sont calculés indivi-

l‘assistance téléphonique d‘ARBURG,

permet de tirer des conclusions sur la

duellement en fonction des forces,

spécialisée dans la technique d‘applica-

présence de fuites, d‘encrassements et

des vitesses, des courses et des temps

tion et le service après-vente. Il permet

d‘usure, notamment sur les ventouses.

intervenant pour chaque utilisation.

de réduire les temps d‘attente et les
coûts.

i

Complément d’informations : documentation relative
au service après-vente dans le monde entier
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Une production flexible :
l‘interconnexion informatique est
une condition sine qua none pour
les optimisations de processus.

Une production transparente :
le composant fournit lui-même
des informations sur ses données
de production par exemple.

BEST PRACTICES :
LES POTENTIELS DE
LA NUMÉRISATION
// Grâce à la numérisation, il sera possible d‘intégrer des processus réagissant
en souplesse aux changements et pouvant se gérer seuls dans une très large
mesure.Cette évolution a pour effet un accroissementde la création de valeur
des produits. En même temps, elle permet d‘élaborer des modèles commerciaux
entièrement nouveaux, p. ex. en intégrant directement les souhaits des clients.
En tant que leader technologique et précurseur
dans la transformation des plastiques, nous

Points forts

repoussons sans cesse les limites du possible
du point de vue technique. Nous en faisons la
démonstration avec brio à l‘aide d‘approches
concrètes. Ainsi, vous disposez directement
des potentiels que cela représente.
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• Chaîne de processus informatique
en réseau
• Intégration des souhaits des
clients dans la production
• Personnalisation en masse en 3D
• Saisie des données en ligne –
produits possédant leur propre
page Internet dans le cloud

20
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Traçabilité

Personnalisation en 3D

Suivi continu de la charge partant de

De la pièce de série à la pièce unique :

la pièce finie et revenant au granulé :

pour fabriquer des ciseaux de bureau

pour répondre aux exigences croissantes

personnalisés, une presse à injecter

en matière de documentation comme

ALLROUNDER et un freeformer destiné

dans la construction automobile, il est

à la fabrication additive industrielle sont

possible de synchroniser la production

reliés et mis en réseau numériquement

et l‘alimentation en matériau via le sys-

par des composants d‘automatisation

tème d‘ordinateur pilote ALS ARBURG.

– ce qui inclut l‘intégration directe des

•

Vérification des matériaux au moyen

souhaits des clients.

d‘une saisie à code-barres

•

•

Affectation et documentation
automatiques des données des

sans aucun travail d‘équipement
•

matériaux relatives aux ordres,
y compris les informations sur
•

Fabrication souple en taille 1 –
La commande en ligne déclenche
directement l‘ordre de production

•

La personnalisation est réalisée en

la charge actuelle

3D par procédé additif grâce

Marquage des pièces avec les

au freeformer

données de processus telles que

•

La pièce devient un support

la date, le numéro d‘ordre,

d‘information au moyen d‘un

le matériau et la charge

code DM inscrit au laser

Ligne de fabrication unique en
son genre : l‘automatisation
relie le moulage par injection
et la fabrication additive.

Production souple en fonction
des souhaits des clients : le produit
fournit lui-même les données
pour le processus de fabrication.
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NOUS VOUS MONTRONS
CE QUE PEUT FAIRE LA NUMÉRISATION.
Des produits intelligents

Production sur demande

L‘intégrationd‘une puce de mé-

Fabrication en série de plusieurs va-

moire dans les étiquettes à bagages

riantes : pour la fabrication de câbles

transforme les pièces en supports de

tendeurs élastiques, les souhaits des

données.Elles fournissent d‘une part

clients sont intégrés en ligne au cours

toutes les informations nécessaires

du processus de moulage par injection.

pour pouvoir gérer elles-mêmes leur

Ce genre d‘application est prédestiné

processus de fabrication. D‘autre part,

pour la pratique industrielle, notam-

cela rend possible des opérations réa-

ment pour la confection de câbles

lisables à l‘aide des données stockées

dans l‘industrie automobile.

telle qu‘une identification sans aucun

•

Selon les souhaits des clients :

doute possible.

la longueur/couleur ainsi que

•

La carte de visite électronique et les

les extrémités du câble tendeur

données pour le processus de fabri-

(crochet ou oeillet) peuvent

cation sont enregistrées sur la puce

être librement choisies

•

« Production décentralisée » sur

•

différentes stations séparées les

la commande est transmise à

unes des autres
•

Traçabilité : les données de

Commande directe des processus :
la commande via l‘OPC UA

•

Installation clé en main compacte :

production sont saisies et

Changement de variantes,

transmises à un serveur Internet

moulée après moulée, sans
aucune conversion

Personnalisation en masse :
personnalisation par une
inscription en 3 D.

Production sur demande :
fabrication de différents
produits au choix.

Marquage unique :
le code DM fournit les
données relatives au produit.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2018 ARBURG GmbH + Co KG | Toutes les indications et informations techniques ont été recueillies avec le plus grand soin. Nous ne pouvons toutefois pas garantir leur
exactitude de manière absolue. Certaines illustrations et informations peuvent être légèrement différentes de l‘état de livraison réel de la machine. La mise en place et
l‘utilisation de la machine doivent être effectuées conformément au mode d‘emploi correspondant.

24

681671_FR_092018 · Sous réserve de modifications
Imprimé en Allemagne

Cliquez ici pour consulter
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