Obtenez plus de votre mouvement linéaire
avec les actionneurs I/OTM
- un actionneur intelligent pour de nouveaux standards industriels

LINAK.FR/IO
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Une interface flexible pour les esprits agiles
- idéale pour un large éventail d’applications industrielles

L’actionneur LINAK® I/O™ est la définition de la flexibilité. Avec sa plage
de mouvement et son choix de contrôle d’entrée et de sortie de données,
l’actionneur I/O offre une modification infinie pour vous donner un contrôle
total sur les fonctionnalités exactes dont vous avez besoin. En passant
rapidement de l’innovation à l’action, les options d’entrée vous permettent
d’ajuster et de contrôler l’actionneur électrique à la perfection, tandis que
les données de sortie vous donnent des informations précieuses sur les
performances de l’application.

Personnalisez votre solution de mouvement

Passez plus vite d’une bonne idée à un fonctionnement efficace
Avec la flexibilité révolutionnaire d’une interface I/O universelle LINAK,
donner vie à des idées d’actionneurs innovantes est plus simple et plus
agile. Tout commence par un prototypage efficace – un processus d’essais
et d’erreurs. Les fonctionnalités complètes d’I/O vous donnent la flexibilité de
configurer et de tester vos paramètres logiciels encore et encore, sans avoir
à demander un nouveau prototype à chaque fois. Les I/O vous permettent de
créer des solutions d’actionneurs intelligentes avec une précision sur mesure,
des diagnostics améliorés et une disponibilité sans faille.

L’actionneur I/O LINAK vous permet d’atteindre de nouveaux niveaux
d’innovation et de performance tout en créant des produits de meilleure
qualité. Avec un actionneur I/O, vous êtes entièrement responsable de son
mouvement linéaire. En ajustant et en contrôlant l’actionneur, vous pouvez
adapter le mouvement aux exigences de votre projet. Et lorsque vous
commencez la production, vous obtenez un actionneur personnalisé conçu
pour répondre exactement aux spécifications que vous avez définies dans
votre processus de développement.
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Actionneur de votre choix : Même qualité, différents niveaux
Tous les projets ne nécessitent pas la gamme complète d’options d’I/O. C’est
pourquoi vous avez le choix entre trois niveaux de fonctionnalité: Basic, Full
et Customised.

H intégré. Lorsque vous choisissez l’I/O Full, vous pouvez tester et apprendre
tout en explorant toutes les fonctionnalités d’I/O. Avec l’I/O Customised, vous
prenez vos décisions en fonction de vos apprentissages. Ici, la fonctionnalité
et le design sont préconfigurés pour répondre à vos besoins.

Avec l’I/O Basic, vous bénéficiez de tous les avantages d’IC avec le pont en

Basic

Fonctionnalité de base
avec tous les avantages
de l’IC
Actuator Connect™ - Configurateur
- Connexion filaire ou sans fil BLE®

Mise à niveau vers version Full
- Directement dans Actuator Connect™

Adjust movement

Diagnostics

Monitor

Parallel

Position feedback

Protection
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✓
✓

Full

Explorez toutes les
fonctionnalités avec
une version complète

✓

Customised

Préconfigurée
selon vos besoins
- fonctionnalité et
design

✓
✓

Options I/O
Adjust movement
Adjust movement offre une flexibilité totale avec diverses options de contrôle,
des limites virtuelles et une vitesse réglable. Cela fait partie de l’interface
LINAK® I/O™ et fait partie des nombreuses options qui peuvent être ajoutées
à votre actionneur pour profiter des avantages d’un mouvement linéaire plus
intelligent.
L’actionneur I/O offre diverses options de câblage d’entrée et de sortie, qui
offrent de nombreuses possibilités de contrôle et de réglage de l’actionneur.
La fonctionnalité de ces entrées et sorties peut être personnalisée directement
dans Actuator Connect et le schéma de câblage sera continuellement mis à jour.
Certains fils sont réservés à une fonctionnalité spécifique et ne peuvent donc
pas être modifiés - mais un total de 6 fils peuvent être personnalisés et sont
pertinents pour l’option Adjust movement.

Position feedback
Un retour d’information de position précis est essentiel pour obtenir des
performances optimales dans la plupart des applications et constitue l’une
des principales raisons de choisir un actionneur linéaire électrique par rapport
aux technologies concurrentes. Ce retour d’information peut vous indiquer la
position exacte de la tige ou envoyer un signal lorsqu’il a atteint les butées
physiques ou virtuelles.
Nos actionneurs I/O sont dotés d’un matériel avancé, qui permet diverses
formes de retour d’information de position basées sur des impulsions
provenant de capteurs magnétiques à effet Hall et la possibilité de stocker une
position dans le microcontrôleur lorsqu’il est éteint. Ce même microcontrôleur
peut convertir ces impulsions hall en un signal de sortie analogique 4-20
mA, par exemple. Par le passé, cette conversion était généralement réalisée à
l’aide d’un potentiomètre mécanique, un composant qui s’use avec le temps
et présente des limites en termes de précision et de longueur de course.
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Options I/O
Parallel
Avec un actionneur I/O, il est possible de faire fonctionner plusieurs
actionneurs en parallèle - même s’ils ont été initialement configurés
comme un seul actionneur. Quelles que soient les variations de charge,
les actionneurs restent précisément alignés lorsqu’ils se déplacent - et le
maître s’assure toujours que les suiveurs sont présents dans le système.
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez choisir le nombre
d’actionneurs dans le système parallèle. Il est important que tous les
actionneurs du système parallèle aient la même configuration pour toutes
les fonctions afin de garantir que le système fonctionne comme prévu.
Pour faciliter ce processus, vous pouvez copier la configuration d’un
actionneur vers les autres en utilisant la fonction‘save configuration’ dans
Actuator ConnectTM.

Monitor
Monitor vous permet de voir les données d’utilisation en temps réel et
historiques de l’actionneur connecté. Ces données peuvent ensuite être utilisées
pour obtenir des informations utiles sur les performances de l’actionneur dans
votre application.
Faites fonctionner l’actionneur et surveillez les données en temps réel sur la
position, la tension, le courant et la température. En effectuant des tests de
fonctionnement de l’actionneur,vous pouvez obtenir une indication de la façon dont
l’actionneur peut gérer les conditions du monde réel pour lesquelles il a été conçu.
Dès la première mise sous tension de votre actionneur, les données d’utilisation
sont collectées et stockées pendant toute la durée de vie de l’actionneur.
Ces données historiques peuvent être lues et fournissent une connaissance
approfondie des performances dans le temps.
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Options I/O
Protection
L’option Protection vous aide à prévenir les dommages et les pannes en
protégeant votre application contre une utilisation inappropriée. Plusieurs
fonctions peuvent vous aider à obtenir les performances optimales de
votre application.
L’actionneur I/O a une limite de courant prédéfinie, qui coupe l’alimentation
du moteur si cette limite est atteinte. Ici, vous pouvez définir des limites de
courant spécifiques dans les deux directions. Si vous souhaitez des limites de
courant personnalisées sur toute la longueur de la course, vous pouvez définir
10 limites variables dans chaque direction - chacune à un intervalle de 10 %.
Les paramètres de démarrage et d’arrêt vous permettent d’augmenter
ou de diminuer progressivement la vitesse du vérin lors du démarrage
et de l’arrêt du mouvement. Cela permet de prolonger la durée de vie
de l’actionneur et de réduire les contraintes sur la mécanique de votre
application.

Diagnostics
Il arrive parfois que les choses cessent de fonctionner et que vous ayez la tâche
d’identifier la racine du problème. Diagnostics peut vous aider à éviter des
immobilisations inutiles de application et vous guider dans le dépannage.
LINAK® comprend l’importance de l’uptime et par conséquent, un actionneur
inopérant doit être réparé ou remplacé aussi vite que possible. LINAK a
développé un guide en 3 étapes qui explique les causes les plus courantes des
problèmes et ce que vous pouvez faire pour les résoudre. Il prend en compte
l’état des LED, les codes d’erreur et notre outil de configuration PC, Actuator
ConnectTM.
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Améliorez votre expérience avec Actuator ConnectTM
La tâche d’un actionneur classique est de se déplacer vers l’intérieur et
l’extérieur à une vitesse par défaut, mais il y a une demande croissante pour
des fonctionnalités avancées et plus d’options de contrôle. Les actionneurs
LINAK® sont plus intelligents que vous ne le pensez, et avec le nouveau
configurateur LINAK Actuator Connect™, vous êtes entièrement en charge de
votre mouvement linéaire.

Dans le configurateur Actuator Connect™, il est possible de trouver des
graphiques en temps réel montrant la consommation d’énergie, la température,
la position, etc. qui peuvent être particulièrement précieux dans la phase de
prototype. En effectuant des essais de l’actionneur, vous obtenez une indication
pour savoir si les calculs initiaux ont abouti aux spécifications correctes de
l’actionneur.

Un processus de développement produit flexible

Vous pouvez analyser ces données pour déterminer si l’actionneur convient à
votre application ou s’il a besoin d’un réglage supplémentaire pour fonctionner
de manière plus fluide afin de prolonger sa durée de vie.

Avec Actuator Connect, il est possible de configurer et de tester le prototype sans avoir
à spécifier au préalable les caractéristiques du logiciel. Cela favorise le développement
agile et accélère le processus de l’idée à la solution finale.
Avec le configurateur Actuator Connect, il n’a jamais été aussi simple de personnaliser
votre solution de mouvement. En utilisant ce configurateur intuitif, vous pouvez
facilement ajuster les paramètres, tels que les types de retour d’information de
position et l’échelle, la vitesse/position, les paramètres de démarrage/arrêt, les limites
virtuelles et les limites d’intensité.

Améliorez la qualité et les performance
LINAK sait que les données sont la clé de l’amélioration de la qualité et des
performances en général - simplement en devenant plus avisé sur les composants
qui interagissent les uns avec les autres.

Evitez les immobilisations inutiles
LINAK comprend l’enjeu de l’uptime et par conséquent, un actionneur inopérant
doit être réparé ou remplacé aussi rapidement que possible.
En connectant l’actionneur, vous obtenez immédiatement un statut qui décrit
l’état de l’actionneur. Pour les applications où les immobilisations sont proscrites,
LINAK propose des codes d’erreur sous forme de sortie numérique pour faciliter
le dépannage. Si l’actionneur rencontre une erreur, il est possible d’identifier la
cause exacte qui a déclenché un arrêt. Le statut et les diagnostics disponibles
sont la clé pour réduire les immobilisations.
Le dépannage facile du système permet de gagner du temps et offre des
méthodes de résolution des problèmes qui, autrement, pourraient aboutir à des
remplacements inutiles.
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Actionneurs avec interface I/OTM
Les actionneurs industriels LINAK® offrent une gamme polyvalente de
solutions de mouvement pour diverses utilisations.
Avec des effort en compression allant jusqu’à 15 000 N, des vitesses maximales allant jusqu’à 160 mm/s et des courses comprises entre 20 et 999 mm, les actionneurs sont très adaptables pour
une grande variété d’applications.

Les actionneurs industriels avec cartérisation en fonte d’aluminium robuste sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs. Après avoir été soumis à des tests approfondis de
brouillard salin et de résistance aux produits chimiques et certifiés pour
des indices de protection jusqu’à IP66 et IP69K statique, ces actionneurs fonctionnent de manière fiable pendant des années et sont même
lorsqu’ils sont exposés au sel, à l’eau, au vent et au soleil.
Leur température de fonctionnement comprise entre -40o C et
+85o C les rend aptes à travailler dans de nombreux environnements.

Actionneur LA37

Actionneur LA36
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Explorez la richesse technologique des actionneurs

Notre Actuator Academy™ est une bibliothèque de vidéos et d’informations sur les composants, les
tests et le contrôle intelligent de l’actionneur.
Découvrez ce que vous devez attendre d’un bon actionneur industriel, ce qui affecte ses performances
et son efficacité, et comment utiliser au mieux votre actionneur à mouvement linéaire.
Nous espérons vous inspirer et, en fin de compte, vous éclairer sur la révolution électrique en
marche dont nous faisons tous partie.
Bonne découverte!

Visitez notre
Actuator Academy
LINAK.FR/
ACTUATOR-ACADEMY
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Mouvement intelligent avec les actionneurs ICTM

Un actionneur LINAK® IC avec contrôleur intégré
réduit le nombre de composants externes et la
nécessité de faire appel à un fournisseur tiers
pour l’électronique de puissance.
Il offre également une gamme complète
d’interfaces et vous donne accès à des données
permettant d’améliorer la productivité, le tout
fourni par un fournisseur unique en qui vous
pouvez avoir confiance.
En vous aidant à vous déplacer plus
intelligemment à chaque étape de votre
processus d’application, du développement, de
l’installation et de l’intégration au mouvement
sur mesure et à l’amélioration de la productivité,
nos actionneurs IC apportent une valeur ajoutée
à tous les niveaux.

Choisir un actionneur IC pour votre application est une décision
pertinente à bien des égards:
• Une complexité réduite pour un développement et une 		
production plus rapides
• Intégration flexible avec une variété d’interfaces industrielles
• Surveillance des données permettant de minimiser les		

Pour plus d’informations sur l’IC,
visitez le site LINAK.FR ou
scannez ce code QR.

immobilisations et de stimuler la productivité
• Bénéficiez d’un fournisseur unique
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Pour plus d’informations, visitez notre site:

LINAK.FR/IO
LINAK® décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou inexactitudes contenues dans les catalogues, brochures et autres documents. LINAK se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. LINAK ne peut garantir la
disponibilité des produits et se réserve le droit d’interrompre la vente de tout produit. Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’adéquation des produits LINAK à une application spécifique. Toutes les ventes sont soumises aux ‘Conditions
générales de vente et de livraison’, disponibles sur les sites internet de LINAK.
LINAK et le logotype LINAK sont des marques déposées de LINAK A/S. Tous droits réservés.

LINAK.FR

L’innovation est au cœur de nos préoccupations. Nous faisons preuve d’initiative et
savons la rendre réelle.

Nous sommes responsables de ce que
nous entreprenons pour nos clients, nos
employés et l’environnement. Créer la
confiance est l’essence de notre identité.

De la présence mondiale à la
compréhension locale. Nous croyons en une assistance mondiale
et la proximité avec nos clients.
MA M9-02-941 - 2022.05

Fruit d’experts leaders du marché, utilisant des technologies de pointe et des
méthodes de production perfectionnées,
vous pouvez vous attendre à la même
qualité dans le monde entier.

