Évolutive et puissante : la solution
Open CNC pour les machines-outils

Le contrôle commande sur base PC intègre toutes les fonctions
CNC dans une seule
plateforme
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La productivité et l’efficience des machines-outils
peuvent être considérablement optimisées avec
une solution de commande sur base PC Beckhoff.
S’appuyant sur des composants de base, les
plateformes hardware et software intègrent toutes
les fonctionnalités CNC et d’automatisation dans
un seul système. La plateforme est évolutive
pour toutes les classes de performance applicatives et adaptée à tous types de machines. Étant
donné que toutes les fonctions sont réalisées par
TwinCAT ; de nouvelles fonctionnalités machines
peuvent être facilement ajoutées et les fonctions
de smart production sont relativement simples à
intégrer. Les interfaces ouvertes permettent d’in-

tégrer simplement les systèmes et bus de terrain
existants aussi bien que le remplacement de composants. De plus, les fabricants de machines-outils
bénéficient d’un large degrés de liberté dans la
conception des machines. Grâce à son expertise de
longue date dans le domaine des machines-outils,
les solutions Beckhoff correspondent parfaitement
aux attentes de performances et aux industries
spécifiques.
Les solutions à hautes performances de
Beckhoff actuellement disponibles, sont adaptées aux applications impliquant les machines
individuelles ou les lignes de production à hautes
complexités, et les machines basées sur des

performance des machines. La solution sur base
PC de Beckhoff évolutive, puissante, ouverte, offre
un maximum de souplesse dans la mise en œuvre
de solutions adaptées aux besoins spécifiques des
clients et des machines spécialisées : les clients
obtiennent des contrôleurs parfaitement adaptés à
leurs machines-outils optimisant le coût machine.

Fraisage, tournage, meulage

Usinage par électroérosion

Formage, coupe, assemblage
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technologies d’usinage traditionnelles ou sur la
fabrication additive. Les experts de Beckhoff ont
compris que la flexibilité des processus, la haute
vitesse, la meilleure qualité de surface, l’optimisation énergétique, la surveillance machine,
sont aujourd’hui de loin, les exigences les plus
importantes pour la fabrication de machine outils.
Que la machine soit conçue pour la découpe des
métaux, le travail automatisé des feuilles de métal,
l’usinage à haute précision de surfaces pour le
secteur médical ou pour les nouvelles technologies
de fabrication additive ; le contrôle commande
sur base PC de Beckhoff est parfaitement adapté
et permet d’exploiter pleinement le potentiel de

Fabrication additive

Extrêmement
évolutive : la solution
de commande pour
toutes les machines
et les applications
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Beckhoff fournit une solution de contrôle ouverte
et évolutive pour toutes les catégories de performances et formats de machines-outils : dès PC
embarqués compacts avec E/S intégrées, aux PC
industriels hautes performances multicœurs. Un
large choix d’écrans tactiles multitouch, garantit
aux utilisateurs de technologies avancées, d’avoir
une solution industrielle adaptée pour chaque
machine.
La gamme de capteurs et d’actionneurs est
composée de plus de 100 types de signaux et 400
bornes différentes. TwinSAFE fournit un concept
de sécurité universel qui intègre des fonctionnalités de sécurité dans la plateforme de commande

standard. La gamme « drive technology » est
composée de servobornes compactes, jusqu’aux
Drives EtherCAT haute performance, ainsi que des
servomoteurs « One Cable Technology » à hautes
dynamiques. TwinCAT, la plateforme universelle
d’ingénierie et de commande, est le cœur de la
solution Beckhoff.
En s’appuyant sur sa solution ouverte et
évolutive de contrôle commande, Beckhoff
répond aux exigences accrues des concepts de
machines-outils du marché actuel. Cette solution
logicielle et matérielle est adaptable aux différents
besoins de puissance de calcul, de complexité et
de gestion des coûts. Chaque utilisateur peut com-

poser sa solution de commande idéale et adaptée
à son type de machine. En effet, il est possible de
la dimensionner en fonction de ses exigences de
performance grâce à des Toolbox mettant à disposition tous les outils. Si besoin, les services et applications peuvent aussi être externalisés vers un
cloud privé ou public. La modularité du système
de commande sur base PC de Beckhoff et son
ouverture à un grand nombre de bus de terrain et
de protocoles de communication, permettent une
migration de systèmes pas à pas et l’extension des
machines et des lignes existantes.

Control Panels :
Ecrans et Control Panels Multitouch

PC industriels :
d’armoire de commande et Panel PC

PC embarqués :
IPC avec niveau E/S directement intégrable

E/S EtherCAT :
spectre E/S complet dans IP 20 et IP 67

Servomoteurs avec
technologie monocâble (OCT)

Servobornes :
drive technologie compacte

Servovariateurs compacts

TwinCAT : logiciel pour
l’ingénierie et Runtime

TwinSAFE : la solution de sécurité intégrée

EtherCAT P : l’automatisation
monocâble pour le terrain
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TwinCAT :
la plateforme
d’ingénierie et
de contrôle

Le logiciel d’automatisation TwinCAT est constitué
de runtimes adaptés à l’exécution en temps réel
d’applications PLC, HMI, NC, CNC et robotiques.
TwinCAT est aussi l’environnement de développement pour la programmation, le diagnostic et la
configuration. Tous les principaux langages de programmation suivant IEC 61131-3 sont disponibles
pour les applications en temps réel. Des modules
en C/C++- ou sous MATLAB®/Simulink® peuvent
être intégrés dans l’architecture IEC via des
interfaces existantes ou être exploités de manière
autonome dans l’environnement temps réel de
TwinCAT. De plus, le dernier système d’exploitation Windows, basé sur les derniers standards

technologiques et sur des interfaces ouvertes,
offre de nombreuses possibilités à l’utilisateur
pour l’intégration de visualisations existantes, de
systèmes de contrôle et de bases de données.
La plateforme d’ingénierie TwinCAT propose
l’ensemble des outils entièrement adaptés pour
la réalisation des machines incluant toutes les
applications de commande, d’HMI, de communication et d’analyse IoT. Les technologies multi-core
et many-core control sont intégralement prises en
charge par TwinCAT, afin de pouvoir implémenter
toutes les fonctions précédentes avec les autres
fonctions de commande de la machine. Les extensions orientées objet de la norme IEC 61131-3

CNC

Customer expertise

Motion
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permettent la programmation modulaire du code,
l’encapsulation des fonctions machine dans le
logiciel. Ces éléments permettent une meilleure
structuration et une simplification de la maintenance ainsi que la réutilisabilité et l’extensibilité
du programme. Des blocs de fonctions et des
librairies répondant aux besoins des industries
spécifiques, facilitent l’ingénierie et l’implémentation des fonctions machine. TwinCAT Automation
Interface assiste l’utilisateur dans la génération
automatique de configurations de machines
avancées.

O www.beckhoff.fr/twincat
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TwinSAFE
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Sept focus
technologiques pour
des machines-outils
optimisées

Le contrôle commande sur base PC, permet à
l’utilisateur de disposer d’un ensemble d’outils
d’automatisation complet, modulaire, évolutif
et adapté aux besoins de puissance : TwinCAT
CNC, une solution tout-en-un, regroupe toutes
les fonctions CNC sur une seule plateforme
logicielle. Des applications telles que la maintenance préventive, peuvent être implémentées à
travers l’intégration de technologies avancées de
mesure et de service cloud, directement dans la
plateforme/système de contrôle. TwinCAT TcCOM
offre aux utilisateurs une protection IP efficace. La
haute adaptabilité de la gamme de Drive Beckhoff,
permet l’implémentation de solutions aux justes

1

TwinCAT :
CNC « tout-en-un »

2
Protection de l’expertise intégrée, avec
TwinCAT TcCOM
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Automatisation basée
sur le cloud, pour la
maintenance préventive
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Contrôle panel adapté
à chaque client et aux
besoins des industries
spécifiques.
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Cloud Services
ERP/MES

coûts, adaptées aux performances de contrôle de
mouvement. Le système modulaire E/S intégral de
Beckhoff supporte non seulement tous les bus de
terrain et signaux courants, mais offre aussi une
solution de câblage particulièrement efficace pour
la production de grandes séries, avec les modules
E/S enfichables EJ. Les Control Panels avec des
éléments de fonctionnement spécifiques aux
applications de machines-outils garantissent des
solutions sur mesure. Avec chacun de ces points
forts technologiques, les fabricants et les utilisateurs de machines augmentent constamment leur
avantage concurrentiel.

Sur la base de la plateforme PC évolutive et
ouverte de Beckhoff, les fabricants de machines
sont en mesure de développer des solutions de
commande à des prix attractifs, en effet les coûts
de la solution Beckhoff sont adaptés aux besoins
de performances en jeux. Simultanément, le
système de contrôle sur base PC et EtherCAT optimise tous les paramètres de production décisifs :
Des temps de cycle courts permettent un usinage
accéléré ainsi que des changements d’outils et de
pièces rapides, augmentant ainsi la cadence et la
productivité de la machine.

Les algorithmes de régulation à la pointe de
la technique améliorent considérablement la
précision de l’usinage des pièces et augmentent
la qualité des processus. L’intégration simple et
sécurisé des fonctions développées par le client
via les modules TcCOM offre à l’utilisateur l’opportunité d’intégrer son expertise dans le système de
commande ouvert. Les outils de programmation
standards utilisés, permettent de réduire le temps
de formation et de développement. Une disponibilité renforcée et la protection des investissements
sont d’autres avantages augmentant la compétitivité des fabricants de machines et de leurs clients.

5

PC industriels
très évolutifs et
puissants

6

Large gamme
d’E/S modulaire

7
Drive Technologie
hautement évolutive
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CNC « All-in-one » :
de l’entrée de gamme
aux solutions ultra
performantes

1

TwinCAT NC Interpolation (NCI) est le système
CNC d’interpolation des mouvements de trajectoire et de robotique qui vient remplacer les
modules d’axe conventionnels. Les applications
CNC peuvent être implémentées dans la plus part
des types de machines d’usinage via l’intégration directe du PLC TwinCAT et des fonctions
de motion control TwinCAT. Des bibliothèques
logicielles performantes destinées à différentes
cinématiques robot complètent TwinCAT NCI pour
réaliser diverses fonctions d’assemblage et de
manipulation. Tous les bus de terrain classiques et
les standards de programmation CNC, comme la
norme DIN 66025, sont pris en charge. TwinCAT

TwinCAT :
CNC « All-in-One »

Une solution avantageuse :
TwinCAT NCI

Pour les machines complexes :
TwinCAT CNC software
performant et évolutif

Jusqu’à 20 canaux

Jusqu’à 128 axes avec support multicœurs
(dont 32 axes pouvant être interpolés
simultanément)
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NCI exploite la puissance de calcul des PC actuels
permettant l’asservissement d’axes à hautes
performances dans l’environnement Windows.
TwinCAT CNC fournit une fonctionnalité CNC
étendue, exclusivement sous forme logicielle et
exécutable sur PC standard. TwinCAT CNC couvre
toute la gamme des commandes de trajectoires
classiques, jusqu’aux systèmes haut de gamme
répondant aux exigences complexes de mouvements et de cinématiques. Il est possible de
contrôler jusqu’à 128 axes d’interpolation telles
que les transformations étendues de coordonnées
et de cinématiques. La programmation de cycles
avec extensions spécifiques pour différentes

technologies d’usinage sont disponibles : fraisage,
tournage, meulage, usinage par électroérosion,
formage, coupe ainsi que fabrication additive et
machine spéciale. Sont également disponibles, les
fonctions suivantes : d’axe et de broche, d’interpolation et d’alimentation, outils, aide et auxiliaires.

O www.beckhoff.fr/cnc

Interpolation à l’échelle du
picomètre (résolution de
contrôle de 10 pm)
Caractéristiques CNC :
 Temps de cycle rapides
 Fonctionnalité HSC
(découpe à haute vitesse)
 Transformation cinématique
 Packages technologiques
 Machine d’usinage 3/5 axes avec TCP
 Compensation volumétrique
 Programmation des cycles
 Fonctions de calibrage et de mesure
 Fonctionnalité Spline

Intégration de l’expertise client
en matière de processus dans le
noyau logiciel CNC en temps réel
strict, par TcCOM
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TwinCAT TcCom :
l’intégration facile de
vos propres connaissances des processus

2
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Protection de l’expertise intégrée,
avec TwinCAT TcCOM

TwinCAT 3 offre aux utilisateurs des outils d’automatisation modulaires facilement extensibles à
moindre coût. Le concept TcCOM est un « Component Object Model » similaire à la technologie
éprouvée Microsoft COM, mais adapté pour être
utilisé dans un contexte en temps réel. TcCOM permet d’implémenter de façon sécurisée et flexible
des blocs de fonctions clients spécifiques et de les
coupler directement aux composants Beckhoff.
L’utilisateur a ainsi la possibilité de choisir le langage de programmation le mieux adapté à chaque
tâche. Les modules peuvent posséder et appeler
des méthodes directement dans leurs interfaces.
De cette façon, une méthode peut être appelée

directement à partir d’un autre module : par le
PLC, ou dans un autre module qui est implémenté
en C++ ou MATLAB®/Simulink®.
TcCOM met à disposition une interface ouverte grâce à laquelle les clients peuvent intégrer
leurs savoir-faire en matière de processus ainsi
que leurs développements de fonctions métiers
dans le système de commande standard. L’avantage principal du TcCOM est que les compétences
clés restent intégralement entre les mains du
client et sont protégées vis-à-vis de tiers. Les modifications et les adaptations peuvent être mises
en œuvre rapidement et simplement. Les fonctions
métiers développées par l’utilisateur peuvent être

protégées par une licence sur la machine, en utilisant des dongles industriels. TwinCAT Engineering
permet de réaliser la configuration, tandis que
TwinCAT Runtime valide les licences en temps réel.
Cette méthode protège efficacement le logiciel et
le savoir-faire du client.

O www.beckhoff.fr/twincat3
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Connexion au cloud
intégrée au système
et analyse de données
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Beckhoff a développé la bibliothèque TwinCAT IoT
pour communiquer entre le système de commande
de la machine et les services cloud. Elle prend
en charge les protocoles standardisés OPC UA,
AMQP et MQTT pour la communication avec les
systèmes de cloud courants, tels que Microsoft
Azure™, Amazon Web Services et les systèmes
de cloud privés au sein des réseaux d’entreprises.
Des mécanismes de sécurité intégrés empêchent
l’utilisation abusive des données par un accès non
autorisé protégeant ainsi la propriété intellectuelle
de l’entreprise.
Avec TwinCAT Analytics, les données du
process sont enregistrées en toute transparence

et sont analysées en temps réel avec le cycle de
la machine et peuvent être utilisées notamment à
des fins de maintenances préventives et d’optimisations des machines. L’utilisation d’outils d’analyse appropriés sur les données stockées, permet
d’optimiser la consommation énergétique de la
machine ou le cycle machine. Les analyses offlines,
le diagnostic des erreurs sporadiques, la détection
précoce des pertes de qualité et la reconnaissance
des engorgements de production augmentent la
fiabilité et la disponibilité des lignes. Si nécessaire, l’analyse de données fournit également
au fabricant des informations approfondies sur
le comportement opérationnel de sa machine,

Automatisation basée sur le
cloud, pour la maintenance
préventive
Storage
Analytics
Connectivity Service

AMQP
MQTT
OPC UA

TwinCAT IoT Data Agent

OPC UA
Profibus, Profinet

Beckhoff est un membre actif
du groupe de travail umati.
 L’implémentation umati s’appuie sur
le serveur TwinCAT-OPC-UA disponible
(TF6100).
 Une implémentation universelle prend en
charge des scénarios intégrés et basés
sur les périphériques.
 Chaque système TwinCAT peut servir de
plateforme pour des services à valeur
ajoutée en complément d’umati.
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TwinCAT OPC UA Server

Transmission de signaux E/S :
données prétraitées par le système
de commande Beckhoff

Système de commande tiers

Transmission de s
données prétraité
de commande tie

qui pourront être mises à profit pour de futures
conceptions de systèmes et cycles machines ;
dans le but de réduire les coûts et de réaliser une
conception machine idéale.

O www.beckhoff.fr/twincat-industrie40

Storage
Analytics
Connectivity Service

signaux E/S :
ées par le système
ers

IoT Device

TwinCAT Analytics
Coupleur IoT EK9160
de Beckhoff

Transmission de tout
signal E/S : possible sans
l’utilisation de PLC

Système de maintenance et d’analyse
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Personnalisation de
l’interface utilisateur
avec TwinCAT HMI
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TwinCAT HMI se base principalement sur les
standards informatiques courants, tels que HTML5,
JavaScript et CSS. L’intégration d’un éditeur entièrement graphique avec boîte à outils complète
dans l’environnement d’ingénierie TwinCAT permet la création de pages de visualisation étendues
facilement. Les fonctions spécifiques du client qui
ne sont pas intégrées nativement dans la boîte à
outils, peuvent être implémentées en utilisant les
standards informatiques mentionnées ci-dessus ou
encore des langages de programmation de plus
haut niveau. Les visualisations créées sont indépendantes de la plateforme et « réactives » du
côté client. La grande capacité de pouvoir étendre

Un control panel adapté à chaque
client et à chaque industrie

TwinCAT HMI et sa large gamme de
control panel et de Panels PC, met à
disposition une gamme de matériel
et de logiciels évolutifs, répondant au
besoin de flexibilité des principes de
commande :
 Simple, ouvert, basé sur HTML5
 Indépendant vis-à-vis des plateformes
 Intégré dans Visual-Studio®
 Paramétrage au lieu de
programmation
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la variété des architectures permet de concevoir
de nombreux scénarios d’applications. Du client
et serveur sur la même machine aux multi-clients
et multi-runtimes, cela permet de déporter un
grand nombre de solutions d’affichages (tablettes,
smartphones, PC déportés via un cloud …).
La personnalisation d’écrans suivant les spécifications clients, est rendue possible par la large
gamme des control panels de Beckhoff. Selons
les spécifications clients, les personnalisations
peuvent être : des extensions de boutons poussoirs, des éléments de commandes spécifiques en
conformité avec les normes des machines-outils
et CNC. Ces options permettent une conception

sur-mesure, ergonomique et adaptée à l’application ; ainsi la commande machine est optimale
et intuitive. L’écran de commande confère à la
machine un design unique grâce à la personnalisation du boîtier. Il est possible de personnaliser
le boîtier de chaque client par : le marquage du
logo de l’entreprise, le clavier avec une membrane
spécifique, la structure, l’application de la charte
graphique du client. Diverses interfaces reliant
les control panels aux PCs, permettent de choisir
librement la connectivité, il en résulte une meilleure flexibilité dans la production.

O www.beckhoff.fr/twincat-hmi
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Une gamme complète
de solutions IPC
adaptée aux besoins
en matière de CNC

5
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PC industriels très
évolutifs et puissants

Une large gamme adaptable de PC industriels, PC
embarqués, control Panels et Panels PC, permet
à Beckhoff de couvrir l’ensemble des besoins du
secteur de la fabrication des machines-outils.
Beckhoff propose une large gamme de PC performants : de l’IPC ultra compact (allant jusqu’à
quatre cœurs dans un boîtier de 82 x 82 x 40 mm),
au PC embarqué de la série CX avec E/S enfichables (allant jusqu’à 12 cœurs), jusqu’au
système de commande machine Manycore (allant
jusqu’à 36 cœurs). De plus, une grande diversité
de designs et de versions de boîtiers sont disponibles : du Panel PC à intégrer dans l’armoire de
commande ou sur bras, au PC embarqué, monté

sur rail DIN, jusqu’au PC industriel d’armoire
de commande. Une large gamme de boîtiers,
différents types de connexion et un grand choix
d’interfaces, complètent l’offre de PC industriels
de Beckhoff.
Suivant l’augmentation de puissance des
processeurs actuels, Beckhoff intègre continuellement toujours plus de fonctionnalités dans
sa plateforme logicielle d’automatisation, tout
en proposant de hautes performances dans des
boîtiers de plus en plus compacts. Les armoires de
commande sont ainsi réduites, permettant une diminution de l’encombrement de la machine-outil,
aillant pour avantage l’économie d’une précieuse

surface de production. Les PC industriels Beckhoff,
évolutifs et puissants, sont adaptés à tous types
de machines-outils et à toutes les exigences de
performance : des plus compacts aux plus complexes, de la fraiseuse HSC à la machine de série
ultra performante pour diverses tâches d’usinage.
Une plateforme PC Beckhoff est disponible et
dimensionnée en terme d’encombrement, de performance et de prix pour chaque application.

O www.beckhoff.fr/ipc
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Haute modularité
jusqu’à la production
à grande échelle :
les composants E/S

6
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Système modulaire
E/S intégral

Les bornes de bus de terrain ouvertes et les
performances élevées des bornes EtherCAT, sont
disponibles pour plus de 400 types de signaux
différents avec un nombre de canaux allant de 1
à 16. Beckhoff prend en charge tous les systèmes
de bus de terrain courants, tels que : EtherCAT,
PROFINET, Ethernet IP et CANopen. Chaque fabricant de machines dispose ainsi d’une flexibilité
et d’une ouverture optimales lui permettant d’implémenter toutes les architectures d’E/S souhaitées pour ses machines-outils. En cas de changement du bus de terrain, seule la connexion du

bus de terrain doit être remplacée ; les systèmes
périphériques peuvent être connectés sans difficulté et il est facile d’intégrer les machines dans
les environnements de production existants. La
technologie de sécurité s’intègre parfaitement
dans le réseau de bornes via les modules E/S
TwinSAFE, les signaux de sécurité pouvant être
mélangés aux signaux standards selon les besoins.
Par ailleurs, One Cable Automation (OCA) au
niveau du bus de terrain, fournit les avantages
suivants : EtherCAT P combine la communication industrielle la puissance pour connecter les

équipements dans un câble Ethernet standard,
cela permet le transfert direct de l’énergie entre
composants. EtherCAT P permet de concevoir des
topologies flexibles, évolutives et pouvant être en
cascade. Les coûts de matériel, de montage et de
raccordement sont réduits et la mise en service
est simplifiée. Avec les modules enfichables
EtherCAT (modules EJ), Beckhoff propose une
solution optimale pour la production en grandes
séries. Basés sur le système E/S EtherCAT éprouvé,
les modules EJ sont enfichés directement sur des
circuits imprimés. Le câblage individuel manuel

complexe est remplacé par des faisceaux de câbles
pré-confectionnés, ce qui augmente la vitesse et
l’efficacité de la production ; en particulier dans
la construction de machines en grande série avec
des volumes moyens et élevés. Les coûts unitaires
et le risque de câblage erroné sont réduits à leur
minimum grâce à des composants prêts à l’usage.

O www.beckhoff.fr/io
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De compacte à
extrêmement
performante :
La gamme Motion

7

22

Technologie Drive
très évolutive

Associée aux solutions Motion Control du logiciel
d’automatisation TwinCAT, la technologie drive de
Beckhoff forme un système complet. Modulaire et
extrêmement évolutive, elle offre la solution adaptée à chaque domaine d’application et à chaque
besoin de performance. Cette gamme englobe à
la fois des servobornes à faible encombrement
pour la « technologie drive ultra compacte »
jusqu’aux variateurs EtherCAT AX8000 et AX5000
destinés aux classes de performances moyennes à
élevées. La technologie intégrée d’asservissement
des gammes AX, prend en charge des tâches de
positionnement rapides et hautement dynamiques.
La gamme complète de servomoteurs linéaires

et rotatifs est adaptée de manière optimale aux
servovariateurs et convient aux tâches de positionnement multi-axes ultra précises et à dynamique
élevée.
La gamme des moteurs AM8000 se distingue
par la technologie OCT : elle combine les signaux
de puissance et de retour dans un seul et même
câble moteur standard, ce qui réduit les coûts
de matériel et de mise en service et permet de
construire des machines-outils plus compactes et
plus légères. Une carte multi-feedback optionnelle permet de connecter des signaux de codeur
supplémentaires (EnDAT 2.2). Les servobornes
EtherCAT représentent une alternative écono-

mique et compacte pour les applications avec un
faible besoin d’effort. Des solutions avec un maximum de 8 A intégrées dans le système E/S sont
disponibles ainsi que l’option de raccordement de
moteurs pas à pas, servomoteur, à courant continu
ou alternatif en IP 20 ou IP 67.

O www.beckhoff.fr/motion
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Commande sur base
PC : la solution CNC
évolutive et orientée
applications

Exemple de configuration d’une machine
d’usinage métal compacte
 PC embarqués, montés sur rails DIN des séries
CX2000/CX5100 avec interface EtherCAT
intégrée ainsi que des interfaces de communication et de bus de terrain en option
 Écran de commande avec interface DVI/USB
pour des distances allant jusqu’à 50 m ; vaste
gamme de produits ainsi que solutions spécifiques au secteur d’utilisation et au client
 Solutions logicielles TwinCAT NCI/CNC avec
TwinCAT PLC intégrée, avec programmation
IEC 61131-3 et TwinCAT NC PTP, avec fonctionnalité de mouvement étendue

 Topologie flexible, conception modulaire,
configuration simplifiée, adapté à toutes les
applications E/S et aux applications drive
 Fonctions XFC et Condition Monitoring
intégrables via les bornes EtherCAT
 Drive technologie jusqu’à 8 A pour les
moteurs pas à pas, moteurs DC et servomoteurs directement dans le système E/S
modulaire. Les variateurs AX5000, AX8000
sont conçuent pour des puissances plus
élevées, pouvant atteindre 118 kW.
 TwinSAFE est disponible pour tous les
systèmes de commande.

Exemple de configuration d’une machine d’usinage compacte
Ethernet

Panel multitouch

TwinCAT NC I
TwinCAT CNC

DVI/USB
Configuration avec des E/S standard
Capteurs/Actionneurs

Bornes
EtherCAT CX2000

E/S de sécurité

Servomoteurs, moteurs pas-à-pas, Moteurs DC
Configuration alternative avec E/S spécifique au client
Capteurs/Actionneurs

CX2000
E/S de sécurité

Servomoteurs, moteurs pas-à-pas, Moteurs DC
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Exemple de configuration
d’une machine d’usinage complexe
 Solutions logicielles TwinCAT NCI/CNC avec
TwinCAT PLC intégrée, avec programmation
CEI 61131-3 et TwinCAT NC PTP, avec fonctionnalité de mouvement étendue
 PC industriels équipés de puissants processeurs
multi-cœurs, d’une interface EtherCAT intégrée,
d’interfaces de communication et de bus de
terrain en option, avec une liste d’options
étendue (supports de stockage, UPS, etc.)
 Écran de commande avec interface DVI/USB
pour des distances allant jusqu’à 50 m du PC
ou avec CP-Link 4 pour des distances allant

jusqu’à 100 m du PC ; vaste gamme de produits standard ainsi que solutions spécifiques
au secteur d’activité et au client
 Système EtherCAT aux performances exceptionnelles, avec une topologie flexible, une
conception modulaire et une configuration
simplifiée, adapté à toutes les applications
E/S et drive technologie. Implémentation de
fonctionnalités XFC/Condition Monitoring
via les bornes EtherCAT standard. Les bornes
passerelles maître/esclave garantissent
l’ouverture vers d’autres bus de terrain.
 Système Motion Control rapide et hautement
dynamique, avec variateurs pour servomoteurs

et moteurs linéaires synchrones jusqu’à
118 kW et avec fonctionnalité broche.
 En tant que partie intégrante des systèmes
modulaires E/S et TwinCAT, TwinSAFE est disponible pour tous les systèmes de commande.
 Les fonctionnalités TwinSAFE permettent à
l’utilisateur d’implémenter facilement et de
façon économique, de nombreuses fonctions
de sécurité.

Exemple de configuration d’une machine d’usinage complexe
Ethernet

Control Panel

TwinCAT NC I
TwinCAT CNC
PROFIBUS
PROFINET

DVI/USB
CP-Link 4
Capteurs/Actionneurs

Coupleurs EtherCAT
Bornes EtherCAT

E/S de sécurité

PC industriel

Capteurs/Actionneurs
E/S de sécurité

Servovariateur

Moteur broche

Servovariateur

Servomoteurs

25

Disponible dans
le monde entier :
la compétence CNC
de Beckhoff
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New Automation Technology
Beckhoff implémente des systèmes d’automatisation ouverts, reposant sur le contrôle commande
sur base PC. La gamme des produits couvre les
technologies suivantes : PC industriels, bornes
E/S, bus de terrain, technologies drive et automatisation sur base PC. Les gammes de produits
disponibles pour tous ces domaines peuvent
être utilisées comme composants individuels ou
comme système complet. La philosophie New
Automation Technology de Beckhoff propose des

solutions de commande et d’automatisation innovantes, universelles et ouverte. Elles sont mises
en œuvre à travers le monde dans les applications
les plus diverses, qu’il s’agisse de machines-outils
CNC ou d’automatismes pour le building.

Beckhoff en un coup d’œil
 siège social : Verl, Allemagne
 chiffre d’affaires 2019 :
903 millions d’euros
 collaborateurs dans le monde :
4 350
 succursales en Allemagne : 23
 filiales/représentations dans le monde : 39
 agences dans le monde : 75

Informations plus détaillées
Les catalogues et prospectus Beckhoff peuvent
être téléchargés sur Internet.

O www.beckhoff.fr/media

(Version 04/2020)
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Présence mondiale sur tous les continents
Grâce à la présence de Beckhoff dans plus de
75 pays, les clients de Beckhoff actifs dans le
monde entier bénéficient d’un service rapide
et d’une assistance technique dans la langue
locale respective. Beckhoff favorise la proximité
géographique pour une meilleure connaissance
challenges auxquels les clients sont confrontés.

Évolution du chiffre d’affaires

Siège social
Filiale

Distributeur
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DK3775-0320

Comment l’exploitation de la commande sur base PC peut améliorer
vos applications CNC? N’hésitez pas à nous contacter.
www.beckhoff.fr/wzm

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Allemagne
Téléphone : +49 52469630
info@beckhoff.de
www.beckhoff.de
Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® et XPlanar® sont des marques
déposées et brevetées de Beckhoff Automation GmbH. L’utilisation d’autres marques ou signes distinctifs contenus dans cette documentation par des tiers
peut entraîner une violation des droits des propriétaires des signes distinctifs correspondants.
© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 05/2020
Les informations fournies dans cette publication contiennent uniquement des descriptions générales ou des caractéristiques de performance qui, dans
des cas d’utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables sous la forme décrite ou qui, en raison d’un développement ultérieur des produits, sont
susceptibles d’être modifiées. Les caractéristiques de performance souhaitées ne sont fermes que lorsqu’elles ont été convenues de manière explicite
à la conclusion du contrat.
Sous réserve de modifications techniques.
Crédit d’image : GF Machining Solutions Management SA | Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG |
Hybrid Manufacturing Technologies Ltd | Sika AG | Thalmann Maschinenbau AG | Wassermann Technologie GmbH | Willemin-Macodel SA

