
Le premier concept global de maintenance par Internet.

Interroger et piloter des machines à distance par Internet.

Deux applications industrielles opérationnelles :

Automates MITSUBISHI
Détecteurs de vide CybernWeb



. Une électronique intégrale qui
permet de faire un relevé de profil
de la capsule, dont la déformation
est proportionnelle au vide.

Depuis 1985 un choix d’avant-garde : le tout numérique

. Des composants de dernière
génération associés à une
connectique minimale pour
une fiabilité optimum.

. Une carte mère multiprocesseurs
conçue pour la communication.

. Une carte bornier pour simplifier
le câblage et la maintenance.

Une haute technologie associée
à une utilisation simple



. Capteur de mesure insensible à la couleur des capsules,
à l’eau qui s’y trouve, à la vitesse de passage des pots.

. La mémorisation du profil permet de supprimer les
vibrations et les signaux parasites pour une
mesure optimum.

. Ejection pneumatique des mauvais pots par
rapport à un seuil de concavité sélectionné.

 Paramétrage et utilisation très simple.

 Mesure entièrement électronique, pas de contact
avec le produit contrôlé : précision et fiabilité.

 Contrôle possible des mesures effectuées par
visualisation du profil des capsules.

Avantages de la technologie CybernWeb



. Certains produits sensibles ( sauces ) nécessitent de
travailler avec des niveaux de vide faibles.

. La conséquence immédiate est une déformation de la
capsule moindre.

. Pour résoudre ce problème, un amplificateur numérique de
la mesure à été intégré à l’appareil.

. Un coefficient d’amplification réglable permet d’augmenter 
la concavité mesurée.

Amplificateur numérique :

Codeur incrémental :
. Dans certains cas, il est nécessaire d’éjecter les pots 

défectueux à une distance éloignée du détecteur de vide.

. Dans d’autres cas, les tapis de manutention fonctionnent en 
vitesse variable.

. Pour faire face à ses situations, il est nécessaire de calculer
la distance d’éjection ou de mesurer la vitesse du tapis 
pour éjecter le pot défectueux.

. Une entrée codeur incrémental est prévu à cet effet.



PPeerrffoorrmmaanncceess
dduu ssyyssttèèmmee

. Ejecte les pots sans capsule, les pots avec un vide insuffisant et les capsules de
travers.

. Cadence : 0 à 2000 pots/mn ( le pot peut s’arrêter sous le capteur et redémarrer 
sans problème ).

. Capsule jusqu’à 120mm de diamètre.

. Coffret inox ou plastique, étanchéité IP66.

. Deux compteurs en façade avec remise à zéro :
Produits bons et produits éjectés.

. Alimentation électrique universelle 100Vca à 240Vca, 50Hz ou 60Hz.

. Possibilité de connecter un codeur incrémental pour une éjection décalée ( 2m
maximum ) ou une éjection sur une ligne à vitesse variable.

. Vérin pneumatique d’éjection.

. Concavité minimale mesurable 0,2mm ( à moduler selon la qualité du tapis de
manutention ).

. Consigne de vide minimum paramétrable en façade.

. Test du capteur de mesure pour un contrôle rapide.

. Mesure sur capsules fer blanc ( capteurs optionnels pour aluminium ).

. Température de fonctionnement : 0 à 55°C.

Matériel :

Fonctions :

Réglages :

. Liaison infrarouge en façade pour communication
avec terminal de réglage.

. Port RS485 pour liaison informatique.

. Affichage du vide mesuré pour chaque pot.



TRONYX1000

1985

TRONYX500

1988

TRONYX2000

1990

TRONYX502

1992

DDEETTEECCTTEEUURR
DDEE VVIIDDEE

TRONYX500

1996
1999

CybernWeb302

2000

CybernWeb1010

Dans l’agroalimentaire, 
un brevet en 1985…

…18 ans de développement.
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La maintenance à
distance par Internet
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. Par internet quelque
soit la distance qui
sépare la machine
de l’installateur, la 
maintenance est
assurée à moindre
coût.


