
Au-delà de la conception et de la réalisation de vos nouveaux systèmes pédagogiques, nous pouvons également rétrofiter les systèmes 
que vous avez acquis auprès de notre société il y a de nombreuses années. Ces systèmes ont des parties opératives qui vous donnent 
entière satisfaction mais les parties commandes sont frappées d’obsolescences.
Cette opération de retrofitage consiste à remettre à jour la partie commande et de réviser complétement la partie opérative de votre 
ancien système. Nous effectuons la révision et la mise à jour de vos coffrets et des armoires électriques. Les automates sont remplacés 
par des versions de dernières générations et donc les câblages sont modifiés en conséquence. Les programmes automates sont 
également remis à jour pour un fonctionnement optimalde votre système. Grâce au rétrofit, les systèmes retrouvent une seconde vie et 
surtout gagnent en performance. Cela permet d’ajouter de nouvelles technologies tels que la communication réseau et des nouvelles 
fonctionnalités tel que le pilotage à distance par tablette tactile.
Ainsi, le processus de rétrofit est souvent l’occasion de développer l’efficacité pédagogiques des systèmes en les rendant communicant 
et contribue à faire évoluer l’atelier. L’atelier va passer d’un espace avec des machines individuelles à un ensemble de systèmes 
communicants. Cet ensemble de systèmes peut être scénarisé par nos équipes qui en ajoutant quelques éléments tel que de la 
robotique pourront créer des ilots ou des lignes de production.

Le rétrofit : la solution d’optimisation technique et pédagogique de vos équipements anciens. 
Il constitue le scénario idéal pour la réalisation de projet ou de chef d’oeuvre.
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Avec le rétrofit vos anciens équipements deviennent des systèmes communicants 
et participent à l’évolution de l’atelier vers un espace de production communicant.



A BRétrofitage automatisme EcolPap Compléments IO-LINK (Hors Process)

Le rétrofitage permet de remplacer l’automatisme obsolète de votre système EcolPap par un automate de dernière génération et un terminal de dialogue graphique et 
tactile. Cette prestation de retrofitage nécessite un audit préalable et un retour usine de votre EcolPap.
La partie opérative sera revisée et remise en état si necessaire pour que votre EcolPap soit complètement opérationnelle. Aucun travaux ne sera réalisé avant validation  
de notre devis par vos soins.
Le rétrofitage ne modifie en aucun cas la partie opérative du système.

ECOLPAP Prestation de rétrofitage

• Le package des logiciels de programmation des automates de Schneider.
Le logiciel EcoStruxureControl Expert (Ex Unity Pro) pour les automates M340 est inclus dans ce package - Version ECOLPAP - Automate SCHNEIDER M340. La prestation 
se termine par le retour de votre EcolPap dans votre établissement. Une prestation de service est également prévue avec installation et formation pour l'un de vos 
techniciens.

Ce rétrofitage peut également être réalisé dans votre établissement dans le cadre de projet élèves . Nous vous fournirons le matériel ci-dessus sous forme de Kit.

Les composants IO-Link (hors process) sont à monter sur le groupe hydraulique.

Le pack complément IO-Link (hors process) comprend : 1 Carte de communication sur l’automate, 1 Master IO-Link 8 ports, 1 Logiciel LR device avec licence pour 
paramétrage IO-Link, 1 Capteur de pression IO-Link avec afficheur, 1 Capteur niveau et température IO-LINK, 1 Débitmètre IO-Link avec afficheur, 1 Capteur de 
pression TOR IO-Link.

Compléments IO - LINK (Process)C

Les composants IO-Link (process) sont à monter en parallèle des capteurs existants et en complément des capteurs IO-Link hors process.

Le pack complément IO-Link (process) comprend :
1 Convertisseur de signaux de mesure IO-Link pour les sondes de température, permettant de remonter la température du four en IO-Link,1 capteur IO-Link à réflexion 
directe à ultrasons M18 portée 40mm / 300 mm permettant de remplacer les 3 détecteurs à galets du compacteur. La hauteur de compactage est alors modifiable par 
programmation depuis l ‘écran tactile.

Modbus ETHERNET

Ethernet Industrial Protocol IO-Link

Monitoring SMARTOBSERVER
Acquisition des données de plusieurs machines
Stockage des données dans une base de données
Affichage des valeurs instantanées
Affichage de l’historique
Visualisation et analyse détaillées des données temps réel et stockées
Gestion des alarmes (définir, valider, acquitter les alarmes)
Génération de mails et SMS (si option paramétrée et avec infrastructure déployée)
Gestion des actions de maintenance associées aux alarmes (maintenance préventive conditionnelle)
Export des données sélectionnées au format .CSV (et .IDAT pour les données de vibration si l’option VSE Recording est activée)

D

Modbus ETHERNET

Ecran HMI

Routeur WIFI

Commande déportée sur tablette 
tactile ou SmartPhone

Pack Automate

Supervision PCVUE

Modbus ETHERNET

La prestation de rétrofitage automatisme comprend le 
matériel suivant :

• Remplacement de l’Automate par un automate 
dernière génération M340 SCHNEIDER

1. Décablage et recablage du nouvel automate
2. Injection du nouveau programme M340

• Ajouts :
1. Une interface Homme-Machine XBT de type 

HMISTU855 avec son support
2. Un Switch 3 ports et d’un passe cloison RJ45 en 

façade  permettant la communication Ethernet et 
la programmation depuis un poste informatique

3. Une alimentation 24 V en continu
4. Une sonde PT100 pour prendre la température 

dans le four
• Remplacement de l’organe de commande de la 
chauffe du four (relai statique)

* En complément de cette prestation de rétrofitage, nous vous proposons les options de pilotage suivantes :
• Supervision par PC Vue : Logiciel PCVUE Version complète, applicatif EcolPap.
• Commande déportée par Tablette ou Smartphone : un routeur wifi, une tablette Androïd, un logiciel Vijeo Design Air.
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Nos équipes techniques et commerciales sont à votre disposition pour étudier 
tout projet de rétrofitage de vos machines BEMA.
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