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L’IoT pour 
l'industrie : 
comprendre les 
fondamentaux
Le concept d’IoT, ou 
Internet des objets, est 
déjà bien installé chez 
les consommateurs. Des 
exemples comme Google 
Nest nous permettent de 
connecter chez nous des 
thermostats, caméras 
et même sonnettes 
connectés via internet à des 
applications intelligentes et 
des services sur le Cloud.
Le concept est donc bien établi, 
la technologie est disponible et 
les avantages sont à portée de 
main : l’accès et la commande 
à distance pratiques et mobiles 
à des appareils ou des données 
fiables nous aident à prendre 
des décisions plus rapidement.

Peut-être avez-vous déjà lancé 
votre projet d’Internet des Objets 
industriel ou avez-vous pensé 
qu’il faudrait franchir le pas, 
mais par où commencer ?

6 étapes sur la voie de l’IoT industriel
Sur la base des constatations des fabricants et des pionniers de l’IIoT, nous avons 
identifié six étapes à suivre pour mettre sur pied votre usine connectée.

1. Réfléchissez bien à ce que 
vous souhaitez obtenir

 Identifiez clairement les défis que vous 
souhaitez relever grâce à l’IIoT. Si vous 
envisagez de surveiller ou de suivre un ou 
deux éléments ou certaines conditions, 
concentrez-vous sur ceux-ci.  Cela permet de 
réduire la complexité et les coûts associés et 
de profiter des avantages plus rapidement.

2. Commencez à petite échelle
 N’essayez pas de mettre en place une 

infrastructure IIoT complète en une fois, même 
si vous envisagez d’acheter une solution 
logicielle du commerce.  Expérimentez 
d’abord, poursuivez le développement sur 
cette base et démontrez-en l’intérêt.

3. Demandez des conseils à l’équipe IT
 Si elle peut représenter un obstacle, n’essayez 

pas de contourner votre équipe IT mais définissez 
clairement vos objectifs et travaillez main 
dans la main avec elle.  Si les informaticiens 
ont des réticences, vous pouvez commencer 
par des réseaux fermés ou cellulaires 
(3G/4G) qui permettent une séparation 
physique de l’infrastructure informatique de 
l’entreprise dont ils ont la responsabilité.

4. Efficacité globale de 
l'équipement (OEE)

 Si votre objectif principal est d'améliorer l’efficacité 
de votre site, optez pour une combinaison 
d’exploitation des données déjà disponibles dans 
le SPS ou d'autres composants du système de 

contrôle, et des T&M raccordés, pour améliorer 
la maintenance préventive, réduire les temps 
morts imprévus et accélérer le processus de 
diagnostic.  Vous pourrez également avoir 
recours à des capteurs supplémentaires vous 
fournissant des données sur les conditions, 
par exemple les vibrations du moteur, qui ne 
sont pas connues du système de contrôle.

5. Débloquez les données 
de productivité

 Si votre objectif principal est d'accéder aux 
données de production pour mieux comprendre 
le déroulement de vos processus, le déblocage 
des données disponibles doit être votre première 
étape.  Pratiquement tous les attributs essentiels 
(vitesse, puissance, variables de processus, 
etc.) sont déjà disponibles dans le système de 
contrôle. Dans bien des cas, ils peuvent être 
débloqués ultérieurement en toute transparence 
par des moniteurs de protocoles, sans pour 
autant perturber le système de contrôle.

6. Commencez sur place avant 
de passer au Cloud

 Cette approche présente plusieurs avantages. 
D’abord, elle évite les doutes sur la sécurité 
que pourrait avoir votre équipe IT. Elle peut 
également simplifier la solution sans pour autant 
empêcher aux données d’être « compatibles 
cloud » à l’avenir.  Nos experts estiment que 
dans la plupart des cas, les informations sont 
utilisées ou consultées uniquement sur place, 
de telle sorte que les avantages d’une solution 
reposant sur le Cloud sont négligeables.

Sur les pages suivantes, vous trouverez des produits qui vous aideront à acquérir 
vos données de productivité, des produits qui rendront vos machines existantes plus 
intelligentes et compatibles avec l’IIoT, ainsi que des produits qui vous permettront de 
surveiller des conditions ou de prendre des mesures et de les partager en toute simplicité 
avec vos collègues ou de les utiliser comme référence.

Une chose est sûre : l’Internet des Objets industriel et le concept de l’industrie 4.0 
sont bien là pour rester. Le moment est donc arrivé de vous demander comment 
vous souhaitez les utiliser.

Consultez les prix en vigueur et les conditions sur 
befr.rs-online.com.

Éditeur : RS Components Belux.
Stephanie Square Centre
Av. Louise 65, boîte 11 
1050 Bruxelles
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https://www.facebook.com/RSDACH
https://www.youtube.com/channel/UCRrrDwYac5OolLs-ku4FXkg
https://www.linkedin.com/company/rs-components-dach
https://www.instagram.com/rs_components_dach/
https://www.rs-online.com/designspark/home


3

IO-Link Capteurs inductifs Capteurs optiques Capteurs capacitifs Capteurs de pression Capteurs à ultrasons

Capteurs de niveau Codeurs rotatifs Câbles de capteurs Connecteurs 
de capteurs

Systèmes de bus 
de terrain

Kits de développements 
d’interfaces

Capteurs linéaires

Cellules de charge Kits de développement 
de capteurs

Câbles industriels Multimètres & 
Accessoires

Acquisition et enregis-
trement de données

IIOT
ACQUISITION 
DES DONNÉES

befr.rs-online.com

Capteurs de 
température

Convertisseurs 
de signal

https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=IO-Link&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/inductive-proximity-sensors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?sra=p&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/platinum-resistance-temperature-sensors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/capacitive-proximity-sensors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/pressure-sensors/?searchTerm=Pressure%20sensors&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/ultrasonic-proximity-sensors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/fluid-control-systems/level-sensors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/rotary-encoders/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/industrial-automation-cable-assemblies/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Sensor+%26+Switch+Cables&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/plc-i-o-modules/?applied-dimensions=4294965314,4292078028,4294559411&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/communication-wireless-development-tools/?searchTerm=Development%20Tools%20Communication%20and%20Wireless&cm_mmc=BENL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Linear+transducer?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/load-cells/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/control-relays/signal-conditioning/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/sensor-development-tools/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/multimeters-accessories/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/data-acquisition-logging/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
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Capteurs optiques de Omron avec IO-Link
• Les capteurs Omron E3Z avec connectivité IO 

garantissent une détection fiable des objets
• Zone morte faible pour l’acquisition de cibles proches
• IO-Link rend visibles des informations supplémentaires et 

signale les défaillances et problèmes du capteur en temps réel

Capteurs de niveau IO-Link de Sick
• Du capteur de fourche à suspension au capteur 

radar de niveau de remplissage
• Découvrez ici des produits qui vous feront 

profiter des avantages de IO-Link :
• Mesure du niveau et surveillance permanente des sorties simultanément
• Mesure haute précision dans des environnements difficiles
• Mesures précises et fiables

La combinaison intelligente 
de réseaux industriels avec 
la norme de communication 
IO-Link est la voie royale pour 
une production toujours plus 
rapide, flexible, efficace et 
polyvalente. Vous profitez ainsi 
d'une infrastructure performante 
pour gérer de manière sûre la 
quantité croissante de données. 

Cette technologie transporte vos données 
à travers tout le processus de fabrication 
et permet une communication fluide du 
capteur jusqu’à internet. IO-Link est la base 
idéale pour passer à l’Industrie 4.0.
Avec les capteurs IO-Link, l’utilisateur s’ouvre 
un monde de nouvelles possibilités. De la 
mise en service simple et rapide à la mise 
à disposition de nouvelles informations 
pour surveiller les machines, sans oublier 
la transparence de la machine dans l’ERP : 
IO-Link représente à tous les égards un progrès 
en efficacité et en rentabilité convaincant. 

• Mise en service simple, changement 
de capteur rapide

• Valeurs mesurées précises, 
transmission sans perturbations

• Indépendant du bus de 
commande et de terrain

• Plusieurs valeurs mesurées 
dans un même appareil

• Accès aux paramètres de capteur à distance

• Surveillance / diagnostic des conditions

• Détection de milieu, mousse et encrassement

Les meilleurs fabricants de technique 
de capteurs, actionneurs et commande 
se sont alliés pour mettre au point 
IO-Link. Par conséquent, une interface 
standardisée et indépendante du bus de 
terrain a été créée pour l’automatisation 
afin d’offrir à l’utilisateur une connexion 
point à point sans efforts d’adressage.

IO-Link
Plus de performance 
pour moins d’efforts

Découvrez ici le portefeuille 
IO-Link complet

Capteurs à ultrasons IO-Link de Balluff
• Mesure sans contact des niveaux, 

hauteurs ou abaissements
• Fiables dans des conditions ambiantes critiques 

comme la saleté, la poussière ou la brume
• Acquisition précise, même des petits objets
• Application universelle, indépendamment de 

la couleur et de la texture de surface

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/ultrasonic-proximity-sensors/?applied-dimensions=4294967030,4294568975,4292119606&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?searchTerm=Omron%20IO%20Link&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/fluid-control-systems/level-sensors/?searchTerm=sick%20LFV&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=IO+Link&amp;cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
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IO-Link-Master de ifm
• Pour raccorder jusqu’à huit dispositifs IO-Link
• Transmission fiable de données de machines, paramètres de 

processus et données de diagnostic au système de contrôle
• Échange simultané avec le système de 

contrôle et l’environnement IT
• Dispositifs pour l’application de terrain ou 

l’intégration dans une armoire électrique
• Avec interface de bus de 

terrain intégrée

Capteurs optiques de Sick
• IO-Link est la nouvelle norme de 

communication pour l'intégration de 
capteurs et d'éléments d’actionnement 
dans les systèmes d'automatisation

• Les solutions de capteurs intelligents 
qui fonctionnent avec IO-Link 
offrent une palette de produits 
pour optimiser vos applications

• Découvrez ici les capteurs 
photoélectriques IO-Link

Capteurs de proximité capacitifs 
cylindriques de ifm
• Communication IO-Link
• Concept unique de visualisation et de 

commande par affichage LED
• Détection et compensation du mouvement 

de point de commutation
• PNP/NPN, contact d’ouverture/fermeture, 

fonction temporisateur

Capteurs à ultrasons de Pepperl+Fuchs
• Commutateurs simples et doubles
• Boîtier acier inoxydable
• Sorties de commutation réglables
• Modes hystérésis et fenêtre
• Puissance acoustique et sensibilité réglables

Outils de programmation pour capteurs 
IO-Link
• Maître USB IO-Link pour la communication 

avec les dispositifs IO-Link 
• Les capteurs IO-Link peuvent être configurés 

et paramétrés en toute simplicité
• Un diagnostic des capteurs peut également être réalisé
• Pour les contrôles, la mise en service 

et les activités 
de maintenance 
des capteurs IO-Link

befr.rs-online.com

Interrupteur de pression IO-Link PAC50
• Interrupteur de pression, émetteur et écran intégrés
• Affichage simultané et clair de la pression 

actuelle et des valeurs de consigne
• Sorties de commutation configurables en 

PNP, NPN, Push-Pull. IO-Link V1.1
• Sorties analogiques 

configurables sur 
4–20 mA / 0–10 V

• Plages de pression 
disponibles : 
-1 à 10 bar

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/io-link-masters/?applied-dimensions=4294279292&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/capacitive-proximity-sensors/?searchTerm=Capacitive%20sensor&applied-dimensions=4294279292&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/ultrasonic-proximity-sensors/?applied-dimensions=4294965334,4291275189&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?sra=p&applied-dimensions=4294964944&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/pneumatics-hydraulics-power-transmission/pneumatic-instrumentation-switches/pressure-vacuum-switches/?applied-dimensions=4294964944&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/sensor-switch-software-programming-accessories/?sra=p&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
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Encodeurs rotatifs RS PRO
• Encodeurs rotatifs incrémentiels avec arbre plein ou arbre creux
• Pour l’acquisition de régime, position, trajectoire ou vitesse
• Boîtier aluminium robuste pour l’industrie
• Protection élevée DIN 40 050 : IP65 (arbre), IP67 (couvercle)
• Pour des charges axiales et radiales élevées

befr.rs-online.com

Capteurs inductifs de Balluff
• Capteurs inductifs M8-M30
• Grande distance de détection
• Tension de service : 10 à 30 Vc.c.
• Résistants aux courts-circuits et inversions de pôles
• Approuvés pour l’automobile

Capteurs inductifs de Pepperl + Fuchs
• Capteurs de proximité inductifs
• Distance de détection élevée
• Encastrables
• Sortie de commutation PNP, contact de fermeture

Capteurs de la gamme OSIPROX
• Disponibles avec des boîtiers 

de différents matériaux
• Dimensions M8, M12, M18 et M30
• Contact d’ouverture/

fermeture PNP/NPN
• Protection selon IP68
• Affichage de l’état par LED
• Plage de températures de 

service : -25 °C à +80 °C

Capteurs capacitifs de RS PRO
• Une solution plus économique pour les 

applications de capteur de proximité
• Bonne résolution, grande stabilité, vitesse élevée 

et faible consommation électrique
• Disponibles en M12, M18 et M30

Capteurs de proximité inductifs RS PRO
• Capteurs inductifs haute qualité PNP, M12
• Type de protection : IP67
• Plage de températures de service : -25 à +75 °C
• Boîtier nickel-laiton avec surface de capteur PBT
• Protection contre les courts-circuits, les 

surcharges et les inversions de pôles

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/inductive-proximity-sensors/?applied-dimensions=4294967030,4294568975,4293253650,4294441294,4294441290,4291423636,4294441289,4294568955&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/inductive-proximity-sensors/?applied-dimensions=4294568975,4293253650,4294441294,4294441290,4291423636,4294441289,4294568955,4294965334&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/inductive-proximity-sensors/?applied-dimensions=4292003443,4294568975,4294441290,4294441294,4293253650,4291913082&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/inductive-proximity-sensors/?applied-dimensions=4291547712,4294568975,4294441294&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/capacitive-proximity-sensors/?applied-dimensions=4291547712,4294568975&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/rotary-encoders/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
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Faisceaux lumineux série W9 de SICK
• Les faisceaux lumineux SICK W9-3 permettent l’acquisition 

précise de petits objets et de caractéristiques d'objets précises
• Boîtier VISTAL™ à très grande stabilité mécanique
• Excellente suppression de l’arrière-plan
• Détection d'objets transparents
• Pour les capteurs rétroréflectifs, un réflecteur adapté  

est nécessaire

Capteurs laser photoélectriques E3Z-Laser
• Lumière LASER visible pour un positionnement 

précis et l’acquisition de petits objets
• LED haute performance avec grande réserve de fonctionnement
• Grâce à sa petite tache lumineuse, l’acquisition de 

petits objets et d'interstices réduits est fiable
• Défauts de clair-obscur 

faibles pour les applications 
avec différentes couleurs

befr.rs-online.com

Encodeurs incrémentiels Kübler KIS40
• Encodeurs rotatifs robustes à haut rendement
• Résolution jusqu’à 2 500 impulsions par tour
• Idéals pour un montage dans des espaces réduits
• Sortie Push-Pull ou RS422

Faisceaux lumineux à fourche RS PRO
• Capteurs photoélectriques en forme de U
• Positionnement exact
• Réponse rapide
• Protection contre les surtensions et les inversions de pôles

Micro-faisceaux lumineux à fourche EE-SX
• La structure compacte réduit l’espace occupé
• Largeur de fente : 5 mm
• Idéals pour les imprimantes d'étiquettes, distributeurs 

automatiques, distributeurs de billets et systèmes de sécurité
• Disponibles avec une alimentation électrique de 5 V ou 12 V

Capteurs de pression RS PRO
• Convertisseurs de pression pour la pression relative
• Pour les milieux liquides et gazeux
• Fonctionnent selon le principe de mesure 

de couche épaisse DMS
• Sortie de courant : 4-20 mA
• Raccord M12x1

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/rotary-encoders/?applied-dimensions=4294566047,4294965847,4293216729&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?applied-dimensions=4291547712,4294566331&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?applied-dimensions=4294964944,4293211700&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?applied-dimensions=4294965435,4294566331,4294568949&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?applied-dimensions=4294965435,4292080790&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/pressure-switches/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
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Technique de mesure de niveau 
de Siemens
• La mesure du remplissage de niveau supérieur
• Performance élevée et fiable
• Utilisation intuitive
• A fait ses preuves dans d'innombrables 

installations et industries

Capteur à câble Pt 100
• Large sélection de capteurs à câble, 

3 mm à 25 mm de diamètre
• Enrobage acier inoxydable
• Idéal pour la mesure de températures 

dans des liquides ou des gaz
• Différentes matières de câble disponibles

befr.rs-online.com

Convertisseur de mesure 
RS PRO Pt100
• Convertisseur de mesure 

avec une longueur de 
tube plongeant de 
50 mm à 600 mm

• Tête de connexion 
résistante aux intempéries 
en alliage d’aluminium 

• Tube plongeant en 
acier inoxydable

• Grande plage de températures 
de fonctionnement

• Pour le montage 
sur des systèmes de 
chauffage, climatisation, 
fours, transformation 
d’aliments ou énergie

Thermocouples de type J  
avec connecteur
• Thermocouples haute qualité avec contact 

à découvert de type K, J, N et T
• Les capteurs de type J ont une plage de 

températures de -40 °C à +750 °C
• Réponse rapide grâce à la 

connexion à découvert soudée
• Pour la médecine, la recherche, le 

diagnostic de véhicule, la mesure de 
températures dans des chaudières et 
fours ou dans l’industrie alimentaire

Câbles de thermocouples
• Rallonges et câbles de thermocouples conformes aux normes de l’industrie
• Différentes versions en stock
• Pour garantir l’exactitude des valeurs mesurées
• Conformes à IEC 584-3
• Disponibles pour tous les thermocouples conventionnels

Émetteur-récepteur numérique XIOT SIGFOX
• Transmission sans fil des données depuis 

des points de mesure éloignés
• Repose sur la technologie LPWAN
• Consommation électrique faible, alimenté par 

le réseau de communication Sigfox
• La transmission sans fil nécessite une radiofréquence de 14 dBm

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/fluid-control-systems/level-sensors/?applied-dimensions=4294964942&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&pn=1&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/platinum-resistance-temperature-sensors/?applied-dimensions=4294965926,4294790309,4294877572&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/platinum-resistance-temperature-sensors/?applied-dimensions=4294790309,4294877572,4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/wire-single-core-cable/thermocouple-extension-wire/?searchTerm=Thermocouple%20cables&applied-dimensions=4291547712&sort-by=Thermocouple%20Type&sort-order=asc&pn=1&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/thermocouples/?applied-dimensions=4291547712,4294877570,4294763970&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/p/smart-sensors/1809169/?cm_mmc=CH-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
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Passez à des méthodes de 
maintenance modernes et efficaces 
grâce à STMicroelectronics

Découvrir 
la gamme

Informations complémentaires

En savoir 
plus

Comment construire mon premier 
prototype pour la maintenance prédictive ?

En savoir 
plus

Surveillance des conditions et 
maintenance prédictive.

Découvrir 
le pack

Le pack de fonctions associé STM32Cube 
FFP-IND-PREDMNT1 contient toutes les 
fonctions et modules logiciels pour l’analyse  
(FFT pour les vibrations et émissions 
sonores), l’enregistrement des données, la 
mise à jour du firmware et la connexion Wifi. 

À l'origine de toute maintenance prédictive, on 
doit pouvoir compter sur une acquisition et une 
analyse permanentes de l’état des machines.  
Grâce à des capteurs qui mesurent la température,
les vibrations et les émissions sonores, on peut 
détecter très tôt l’usure et les défaillances 
en appliquant des méthodes adaptées.

Le kit de développement STMicroelectronics STEVAL-
STWINKT1 SensorTile Wireless Industrial Node contient
tous les capteurs et toutes les possibilités d'élargissement 
nécessaires pour développer une  application décentralisée ou 
basée sur le Cloud pour surveiller vos machines et modules.  

Vue d’ensemble des capteurs contenus dans le kit : 
• Vibromètre MEMS à très grande largeur 

de bande jusqu’à 5 kHz (IIS3DWB) 

• Capteur d’accélération 3D + capteur d’inertie 
3D-Gyro-iNemo (ISM330DHCX) avec noyau 
pour l’apprentissage automatique 

• Capteur de mouvement MEMS haute performance 
avec consommation électrique très faible (IIS2DH) 

• Magnétomètre 3 axes très faible consommation (IIS2MDC) 

• Capteur de pression absolue numérique (LPS22HH) 

• Capteur d'humidité relative et de température (HTS221) 

• Capteur de température numérique basse tension (STTS751) 

• Microphone MEMS numérique de qualité 
industrielle (IMP34DT05) 

• Microphone MEMS à largeur de bande analogique (MP23ABS1)

https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/stmicroelectronics/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/p/sensor-development-tools/1939794/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://www.rs-online.com/designspark/how-to-build-your-first-predictive-maintenance-prototype?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/sensor-development-tools/?applied-dimensions=4294965036&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=desc&pn=1&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-ode-function-pack-sw/fp-ind-predmnt1.html
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Passerelle IoT CPX-IOT
La passerelle Festo CPX-IOT permet 
une transmission continue des données 
d’exploitation de composants Festo connectés 
vers un emplacement d’enregistrement 
centralisé (Cloud). Il dispose d'une interface 
Ethernet et peut être configuré via un serveur 
Web intégré. Informations complètes sur le 
statut de la passerelle indiquées via 7 LED 
dédiées.

Combinaison module de service 
Festo MSE6-E2M
Les composants principaux : vanne d’arrêt, 
capteur de débit, capteur de pression et nœuds 
de bus. L'interface de bus de terrain permet le 
raccord à une commande de niveau supérieur 
comme un contrôle de système ou de machines.

Tableaux 
de bord Festo

Rockwell 
FactoryTalk

Siemens
Mindsphere

CMMT-AS VTSA avec
CPX-CEC

Terminal CPX MPA CPX-E Fournisseur tiers

CPX-IOT

Partie Description

A PLC

B Module économe en énergie

C Passerelle IOT

D 1m M12 vers câble RJ45

E 1m RJ45 vers RJ45

F Interrupteur Ethernet industriel adapté

Sortie 
numérique

Entrée 
numérique

Des équipements pour 
une communication 
illimitée
CPX-IOT, la passerelle IOT 
industrielle de Festo, basée sur 
le format de la formule CPX.
• CPX-IOT collecte des informations 

sur les appareils Festo et leur état 
via une connexion Ethernet et 
un protocole de communication 
standardisé tel que OPC UA

• Ensuite, il envoie ces informations via 
la deuxième connexion Ethernet en 
utilisant des protocoles IoT comme 
AMQP ou MQTT sur le Cloud.

• Les protocoles intégrés aux normes de 
l’industrie garantissent la sécurité des 
données 

L’Industrie 4.0, une vision devenue réalité
Festo accompagne la transformation du monde 
de la fabrication avec une approche intégrée 
comprenant la participation active à la création 
de nouvelles normes, le travail étroit avec ses 
partenaires, et la proposition de produits intelligents 
équipés de « fonctions embarquées », autrement 
appelés les systèmes cyber-physiques.

En s’emparant de la vision de l’Industrie 4.0 et en faisant avancer 
la numérisation grâce à la technologie et à l’innovation, Festo 
compte bien être au cœur de l’usine numérique.

Contrôleur de débit Festo  
série SFAB
• Le contrôleur de débit SFAB a été conçu pour 

fournir des informations absolues de débit.
• Il est équipé d’un détecteur de fuites dans 

la production et d'un système de contrôle 
d'étanchéité de l’appareil final. Il est idéal 
pour surveiller les coûts énergétiques 
et pour contrôler l’absence de fuites 
sur les conduites pneumatiques.

Interrupteurs de pression Festo  
série SPAN
Capteurs de pression pour surveiller l’air 
comprimé et les gaz non corrosifs. La 
méthode de mesure repose sur une cellule 
piézorésistive pour mesurer la pression 
relative. Selon la variante de capteur choisie 
et les paramètres définis, les valeurs de 
pression peuvent être transmises comme 
signal de commutation, signal analogique 
ou via IO-Link au système de contrôle relié.

https://befr.rs-online.com/web/c/pneumatics-hydraulics-power-transmission/pneumatic-air-preparation/fr-assemblies/?applied-dimensions=4292201355,4291197676&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/p/industrial-interface-converters/1975177/?cm_mmc=CH-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/pneumatics-hydraulics-power-transmission/pneumatic-instrumentation-switches/pneumatic-cylinder-actuator-sensors/?searchTerm=SFAB&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/pneumatics-hydraulics-power-transmission/pneumatic-instrumentation-switches/pneumatic-pressure-sensors/?searchTerm=Festo%20SPAN&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/festo/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition


Systèmes embarqués Kits de développement 
de conversion de signal

Kits de développements 
d’interfaces

Transmetteurs de 
température

Barrières galvaniques 
et Zener

Switches réseau

Switches et hubs 
industriels

Câbles de données Câbles industriels Connecteurs de 
puissance

Câbles de données 
conditionnés

Connecteurs 
de données

Équipements de test 
de câbles et réseaux

Câbles de fibre 
optique

Adaptateurs de 
fibre optique

Connecteurs Ethernet Pinces et coupe-
câbles

IIOT
TRANSMISSION DES DONNÉES
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Conditionnement 
de signaux

https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/communication-wireless-development-tools/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/control-relays/signal-conditioning/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/temperature-control-process-heating/temperature-transmitters/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/circuit-protection-circuit-breakers/zener-galvanic-barriers/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/network-switches/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/industrial-hubs-switches/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/power-connectors/heavy-duty-power-connectors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/computer-cable-assemblies/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/network-telecom-connectors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/data-cable-network-test-equipment/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/fibre-optic-cable/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/network-telecom-connectors/fibre-optic-adapters/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/network-telecom-connectors/ethernet-connectors/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/c/hand-tools/pliers-cutters/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/
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CRYPTAGE DES COMMUNICATIONS

RS COOPÈRE SANS RELÂCHE AVEC DES 
MARQUES EXPERTES QUI COMMERCIALISENT 
DES APPAREILS OPC UA ET COMPATIBLES 
AVEC DES RÉSEAUX OUVERTS POUR 
LEUR PERMETTRE DE PROFITER DES 
AVANTAGES DE L’IIOT ET DE SE LANCER 
DANS L’AVENTURE DE L’INDUSTRIE 4.0.

DES RÉSEAUX OUVERTS SANS FIL
L’un des défis que devra relever l’IIoT est la nécessité 
de raccorder des appareils souvent anciens, qui 
ne peuvent pas être raccordés par Ethernet ou 
qui se trouvent hors de la portée des réseaux 
Ethernet.  Certes, les réseaux Wifi IEEE 802.11 sont 
une solution possible, mais leur portée et d’autres 
limites techniques peuvent constituer un obstacle.

LORAWAN™ ET SIGFOX
Il s’agit d’exemples de réseaux étendus dont la 
consommation électrique est faible et qui sont capables 
de gérer les exigences croissantes des applications 
de masse IoT. La combinaison de coûts raisonnables 
pour l’intégration d’appareils, de frais de connec-
tivité limités, d'une capacité réseau élevée, d'une 
consommation électrique très faible et d'une portée 
conséquente a rendu ces réseaux intéressants pour 
les applications industrielles qui exigent souvent la 
transmission fréquente de petites quantités de données.

4G ET PLUS ENCORE...
Alors que l’arrivée de la 5G fait couler beaucoup 
d’encre, la réalité des applications industrielles est 
que la 3/4G est largement suffisante en termes 

de vitesse de transmission et de latences pour 
la majorité des tâches IoT pour l’industrie.

La couverture du réseau mobile s’améliore chaque jour 
à travers le monde, est largement standardisée, et le 
choix d’équipements cellulaires industriels comme les 
modems et routeurs s'élargit de manière constante. 
Associé à des coûts d’abonnements plutôt bas, cela 
fait de la connectivité cellulaire une option intéressante 
pour les projets IIoT. 

DES NORMES DE DONNÉES 
OUVERTES - OPC UA
L’IoT industriel ouvre la porte à une vaste palette de 
technologies qui n’étaient auparavant pas raccordées 
à des réseaux de type IP, et les connecte via de 
nouveaux réseaux émergents. Toutefois, ceux-ci ont 
toujours besoin d’un mode de communication commun 
pour que les informations puissent être exploitées. 
Par conséquent, un « Middleware » standardisé 
semble être de mise : il constitue la clé pour que cette 
quatrième révolution industrielle devienne réalité. 
OPC UA est une norme qui pourrait assurer ce rôle.

OPC UA répond au besoin d’une connectivité des 
données standardisée et d’une interopérabilité, 
que ce soit en termes de connectivité Machine-
to-Machine (M2M) au sein de systèmes dans une 
usine, ou en Device-to-Cloud, ou transfert de 
données vers un serveur, telles que des données de 
production acheminées des PLC vers un système 
ERP. Dans les deux cas, OPC UA constitue une 
base sûre et fiable, mais aussi suffisamment 
robuste, pour faciliter la connectivité des 
données et l’interopérabilité selon une norme. 

La véritable valeur de l’IIoT pourra être entièrement 
exploitée uniquement si la communication 
entre dispositifs repose sur une norme de 
communication globale pouvant répondre à 
un large spectre d’exigences complexes. Il peut 
alors s'agir d'une communication à bande 
large haut débit One-to-Many, ou d’un modèle 
sûr client/serveur pour une communication et 
une commande bidirectionnelles. OPC UA est 
compatible avec ces deux types de structures.
En plus d'une exploitation commune et simple des 
données, la norme centrale de l’époque IIoT doit 
permettre un échange d'informations complet, qui 
est particulièrement vital lorsqu’il s'agit d'agréger de 
grandes quantités de données provenant de divers 

écosystèmes et de systèmes tiers, assez courants dans 
les environnements de production. Les mécanismes 
de modélisation de l’information orientés objet de 
la norme OPC UA répondent directement à cette 
nécessité et standardisent également la description 
sémantique des données, ce qui permet une intégration 
à tous les niveaux du réseau et une indépendance 
vis-à-vis de la plateforme et du fabricant.

Si l’IIoT est voué à devenir la « nouvelle normalité », il 
est essentiel de mettre au point une norme d'échange 
des données indépendante de la plateforme.  À de 
nombreux égards, il s’agit là de la pièce manquante 
du puzzle, car il existe de nombreuses technologies. 
IO-Link en est un exemple : cette technologie peut 
acheminer les données du niveau du dispositif vers un 
réseau. Toutefois, il est indispensable que ces données 
puissent être échangées de manière ouverte et sûre.
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Les dispositifs SCALANCE constituent la base 
pour ces réseaux de communication dans le 
cadre de l’automatisation de la fabrication 
et des processus. Préparez vos réseaux 
industriels à l’avenir ! Les produits SCALANCE 
sont spécialement conçus pour l’utilisation 
dans des applications industrielles.

Les switches Ethernet permettent de raccorder plusieurs participants sur un 
même réseau Ethernet. Ces produits assurent une communication en toute 
sécurité. En fonction des exigences des participants à la communication, 
l’on peut utiliser des switches Ethernet « gérés » ou « non gérés ».

Les switches Ethernet non gérés de RS 
PRO sont la solution idéale pour la mise en 
place d'un réseau économique et rapide.

Les switches Ethernet industriels d’entrée de 
gamme de la famille SPIDER constituent un 
premier pas économique dans la technologie 
Ethernet. Au-delà de leur conception 
compacte, ils séduisent par leur installation 
extrêmement simple (Plug-and-Work).

Weidmüller propose une gamme complète 
de switches gérés et non gérés pour vos 
applications. Ces produits sont les éléments 
de raccordement de base pour tout 
réseau Ethernet, qu’il s’agisse de réseaux 
simples ou de réseaux plus complexes en 
temps réel. Ils connectent entre eux les 
participants au réseau Ethernet et leur 
permettent ainsi de communiquer.

https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/industrial-hubs-switches/&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/?limit=100&pn=1&r=t&searchTerm=scalance&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/industrial-hubs-switches/?applied-dimensions=4294966105&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/industrial-hubs-switches/?applied-dimensions=4294964503&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
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Phoenix Contact - Quint 4
Grâce aux produits de la série Quint4, obtenez 
à coup sûr l’alimentation qui convient pour 
votre application Ethernet industrielle.

Phoenix Contact - Passerelle IoT
La passerelle vers IoT Cloud pour l’intégration 
de nouvelles installations et d'installations 
existantes sans modification d'ingénierie 
supplémentaire nécessaire. La liaison simple 
au processus par des protocoles tels que 
le Modbus/TCP permet de collecter, traiter 
et surveiller les données de capteur et de 
processus sur le cloud professionnel.

Phoenix Contact - Kit radio
• Le MUX sans fil transmet 16 signaux 

numériques et 2 signaux analogues en 
bidirectionnel. Le kit radio est « prêt à 
l’emploi » : déballez, branchez, allumez, 
et votre liaison radio est opérationnelle.

• La portée peut atteindre 100 m à 
l'intérieur et jusqu’à 400 m à l'extérieur, 
en utilisant les antennes adéquates.

Phoenix Contact
• Phoenix Contact propose une vaste gamme 

de switches Ethernet pour l’industrie.
• Vous trouverez toujours le switch qui 

convient à chaque application, qu’il 
s’agisse d'un switch géré ou non géré, d'un 
switch sur rail porteur ou de terrain.

https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/industrial-hubs-switches/?applied-dimensions=4294965314&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/p/plc-i-o-modules/1902102/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Quint4&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/p/data-acquisition/1811061/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/phoenix-contact/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
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Modems industriels Siretta
Les modems industriels ZETA sont équipés 
d’interfaces industrielles et vous permettent 
d'intégrer vos appareils dans des applications 
d’IoT industriel. Grâce à sa conception 
intelligente et optimisée, ce modem 
fonctionne de manière peu énergivore.

Analyseur de signal Siretta
• Le spectre SNYPER-LTE (UE) est un analyseur 

de signal de réseau haute performance et 
multilingue qui surveille les réseaux européens 
4G/LTE(UE), 3G/UMTS et 2G/GSM. 

• Cet appareil est capable de mémoriser 
plusieurs mesures en local et dispose de 
la fonction de pointe liveSCAN de Siretta 
qui lui permet de réaliser des études de 
site graphiques pour les afficher en temps 
réel sur l’écran couleur du SNYPER.

Siemens - CMR2040
• Le module de communication LOGO! CMR2040 

connecte votre LOGO! 8 au réseau LTE.
• L’utilisation des normes de réseau mobile 

courantes UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) et GSM 
(Global System for Mobile Communications) 
est également possible sans difficulté.

Harting
Grâce aux switches Ethernet non gérés de la 
gamme Ha-VIS eCon de Harting, connectez 
des modèles de différentes caractéristiques 
de puissance pour une mise en place et un 
développement de votre réseau Ethernet.

https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/industrial-hubs-switches/?applied-dimensions=4291697846&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/networking-connectivity/industrial-modems/?searchTerm=siretta&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/p/rf-detectors/1873714/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/p/pc-data-acquisition/1596324/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
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Câble Etherline P Flex Cat5e
• Câble patch Ethernet blindé avec connecteurs 

RJ45, idéal pour les applications industrielles
• Revêtement PUR robuste, résistance mécanique exceptionnelle
• Pour les applications d’automatisation et de commande
• Réseau LAN
• 2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel
• 4 paires : 10/100/1000 Mbit/s pour Ethernet industriel

Câble de pose de réseau Etherline 
• Pour une utilisation dans les environnements difficiles
• Peut être installé à un endroit fixe, utilisé de manière 

flexible et intégré à des chaînes de câbles
• Sans halogène selon IEC 60754-1
• Résiste à l’huile selon IEC 60811-2-1
• Le double blindage assure une sécurité de transmission élevée

Câble ASI 
• Câble d’interface actionneur-capteur pour 

applications de bus de terrain
• Gaine jaune (RAL 1023) (données/tension)
• Pour les applications dans des secteurs industriels humides 

à fortes sollicitations mécaniques et chimiques 
• Tension de test : 1 500 V
• Plage de températures : -40 °C à +80 °C

Câble de bus série UNITRONIC HEAT 6722 
• Câble de bus de données CAN
• Câble très flexible à petit diamètre extérieur
• Résistant aux températures extrêmes, aux 

produits chimiques et aux rayons UV
• Bonne résistance à l’huile, à l’essence, aux acides et aux alcalis

Câble de bus Unitronic
• Câble IBS pour la communication 

industrielle et les bus de terrain
• Se compose d'une paire de brins de données et 

de deux brins d’alimentation électrique
• Conçu pour raccorder des dispositifs de l’industrie tels que 

les interrupteurs de fin de course, capteurs, blocs de vannes 
ou entraînements avec des boîtiers électroniques (SPS)

• Sans halogène et difficilement inflammable selon IEC 60332,3
• Gaine extérieure violette (RAL 4001)

Câble de bus Unitronic BUS IBS 
• Câble de bus à distance d'installation (INBC)
• Convient aux applications stationnaires
• Paires de données et câble d’alimentation électrique 

(3 paires x 2 brins x 0,22 mm2) + 3 brins x 1,0 mm2

• Entièrement blindé par des câbles de cuivre étamés
• Gaine PUR sans halogène, ignifuge, violette RAL 4001

https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/cat5e-cable/?applied-dimensions=4294965811&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/actuator-sensor-cable/?searchTerm=Lapp%20Bus%20cable&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/actuator-sensor-cable/?searchTerm=Lapp%20Bus%20cable&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/actuator-sensor-cable/?searchTerm=Polyurethane%20PUR%20Sheath%20Bus%20Cable&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/actuator-sensor-cable/?applied-dimensions=4294965811,4294792052,4294885927,4293199610&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/actuator-sensor-cable/?searchTerm=Unitronic&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/lapp/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
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Câble pour l'industrie blindé RS PRO
• Câble multipaire MPOS
• Blindage aluminium avec brin de mise à la terre en cuivre étamé
• Gaine PVC 
• Pour le traitement des données ou les systèmes IT, mais 

aussi pour les applications de processus et de contrôle

Câble industrie PVC multibrin blindé Belden
• Câble avec paires blindées individuellement
• Protection contre les perturbations magnétiques, 

blindage polyester Beldfoil
• Pour l’automatisation, l’aérospatiale, la 

communication, le militaire ou les transports

Câble Ethernet industriel cat. 7 de Belden
• Câble en cuivre blindé pour les applications 

de réseaux Ethernet industriels
• Blindage élevé pour une intégrité de signal optimale 
• Résiste à l’huile, aux produits chimiques et aux dissolvants
• Résiste aux températures extrêmes et à l’abrasion

Câble réseau Siemens
• Raccordement aux produits FastConnect avec technologie IDC
• Double blindage pour une protection 

élevée contre les défaillances
• Métrage imprimé sur le câble pour une 

mesure des longueurs facilitée
• Conçu pour une installation rapide
• Fonctionnement fiable dans les environnements difficiles 
• Performance constante et fiable pour une disponibilité 

maximale du système

Câble de contrôle Belden MachFlex
• Matière de conduction, isolation et gaine flexible
• Résistant à l’huile
• Large plage de température (-40 °C à +80 °C)
• Bonne efficacité de blindage
• Bonne résistance aux rayons du soleil (UV)  

et aux produits chimiques

Câble cat. 6 RS PRO
• Câble d'installation réseau cat. 6 RS PRO UTP
• Pour une utilisation à l'intérieur
• Pour réseaux classiques 1000 Mbit/s, VOIP, IP, caméra et IP TV

https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/twisted-multipair-industrial-cable/?applied-dimensions=4291547712,4293361523,4294325937,4294885943&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/b/siemens/cables-wires/network-communication-cable/&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/cat6-cable/?applied-dimensions=4291547712,4294875127,4294306877&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/cat7-cable/?applied-dimensions=4294966978&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/cy-cable/?searchTerm=MachFlex&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/electrical-power-industrial-cable/twisted-multipair-industrial-cable/?applied-dimensions=4294966978,4294816405&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
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Appareil de contrôle de 
câble RS PRO LAN
• Appareil de mesure de câble 

multifonctions compact, 
portable et robuste

• Pour le contrôle des câbles 
UTP, STP, Ethernet, CAT5E, 
6, 6A et coaxiaux

Serre-câbles RS PRO
Large éventail de serre-câbles de différentes 
matières comme l’aluminium, l’acier inoxydable, 
le nylon 66 ou l’acier inoxydable recouvert de 
polyester de longueurs entre 71 mm et 1,2 m

Identificateurs de câbles 
RS PRO
Large sélection d’identificateurs de 
câbles à fretter, coller, accrocher 
ou fixer avec un serre-câbles.

Chemins de câbles noirs RS PRO
• Chemins de câbles PVC RS PRO pour 

les applications industrielles
• Chemins de câbles avec des fentes et un cache supérieur
• Installation rapide et simple
• Température de service jusqu’à 85 °C

Presse-étoupes RS PRO nylon 66, gris
• Les presse-étoupes nylon 66 de RS PRO offrent une protection 

anti-arrachage et une protection de câble exceptionnelles
• Plusieurs tailles disponibles
• Entièrement étanches à la poussière
• Résistance exceptionnelle à l’eau
• Contre-écrou inclus dans la livraison

Prises pour tableau électrique RS PRO 
Cat.5e 
• Norme de protection IP67/68
• Entièrement blindés
• Applications jusqu’à 100 MHz
• Ne nécessitant pas d'outil spécial
• Raccord vissé simple pour gagner du temps
• Conviennent pour l’utilisation en extérieur

https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/cat5e-cable/?applied-dimensions=4291547712,4291392265&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/cable-glands-strain-relief-grommets/cable-glands/?applied-dimensions=4291547712,4294873218,4294885754&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/cable-conduit-trunking-routing/cable-trunkings/?applied-dimensions=4291547712,4294885855&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/cable-accessories-ties-tools/cable-ties/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/cable-accessories-ties-tools/cable-markers/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/data-cable-network-test-equipment/video-data-voice-wiring-testers/?applied-dimensions=4291547712,4291772182&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
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RS propose une large sélection de câbles patch de fabricants reconnus. 
Choisissez entre différentes longueurs et couleurs, mais aussi 
différentes catégories de puissance de câble (cat 5 à cat 8).

Des câbles patch Ethernet 
parfaitement compatibles pour 
les applications industrielles et 
d’automatisation des bâtiments.

Ces câbles patch conviennent pour de 
nombreuses options d'applications.

RS PRO vous propose une très grande sélection de câbles patch 
pour les applications industrielles. La gamme couvre un grand 
nombre de possibilités d’applications dans l’industrie.

Belden propose une sélection de câbles 
patch pour la mise en place d'une structure 
de transmission rapide des données.

https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=patch+cable+cat*+RS&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=belden+cat6*+blue&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/b/harting/cables-wires/network-communication-cable/&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/cables-wires/network-communication-cable/&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
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Startech
Obtenez la meilleure valeur pour votre investissement 
grâce à nos câbles cat. 6. Ils sont tous composés 
de conducteurs en cuivre haute qualité.

Système RevConnect
• Pour la fabrication sur place de câbles Ethernet industriels
• Les connecteurs industriels RJ45 RevConnect de Belden 

constituent une solution de terminaison de câbles rapide, 
facile et universelle avec un mécanisme d'isolation unique.

• En cas de défaillance de la connexion RJ45, le boîtier 
peut être remplacé très simplement sans qu’il soit 
nécessaire de refaire les terminaisons du câble

Connecteurs pour l’industrie gamme CA
• Connecteurs polyvalents pour les environnements difficiles
• Connecteurs cylindriques avec raccord soudé 

et protection anti-arrachage intégrée
• Le boîtier de connecteur est fabriqué en plastique 

résistant aux impacts et offre une résistance 
élevée aux vibrations et aux chocs.

Connecteurs d'électrovanne DIN 43650 
gamme GDM
• Les connecteurs de la gamme GDM sont conçus pour 

les applications dans la construction de machines, la 
fabrication d’outils et la production d’appareils

• Pour le raccordement de composants tels que les 
vannes solénoïdes, les convertisseurs de pression, la 
surveillance de débit et les capteurs de température

Connecteurs RJ45 Siemens FastConnect
• Avec FastConnect pour l’Ethernet industriel, le câblage 

structuré dans les bureaux est adapté à l’industrie 
pour une installation dans les sites de production

• Pour des applications jusqu’à 100 Mbit/s 
dans l’environnement industriel

• Pour l’utilisation avec des câbles à paire torsadée 
FC avec une taille de brin de 22 AWG

Connecteurs RJ45 « QUICKCON »
• Phoenix Contact vous propose une gamme brillante et 

de qualité de connecteurs RJ45 de cat.6 et cat.6A
• Raccord QUICKCON pour une manipulation extrêmement simple
• Peuvent être utilisés à l'international avec EAC 

B.01742, UL 1863 et CAN/CSA C22.2
• Compatibles avec des améliorations 

futures grâce à 10 GBPS (Cat.6a)

https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/cat6-cable/?sra=p&applied-dimensions=4293372138&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=revconnect&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/circular-connectors/industrial-circular-connectors/?applied-dimensions=4294966105,4294722356&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/network-telecom-connectors/ethernet-connectors/?applied-dimensions=4294964942&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/network-telecom-connectors/ethernet-connectors/?applied-dimensions=4294965314,4294432389,4294430977&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/web/c/connectors/power-connectors/din-43650-solenoid-connectors/?applied-dimensions=4294966105,4294429931&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://befr.rs-online.com/
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Acquisition de 
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pour automate
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pour automate
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données

Modules logiques
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homme-machine
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Analyseurs et 
générateurs 
de signaux

IIOT
TRAITEMENT DES 
DONNÉES

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/pc-data-acquisition/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/industrial-computers/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/iot-development-kits/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/plc-cpus/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/plc-expansion-modules/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/pc-data-acquisition-accessories/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/logic-modules/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/hmi-development-tools/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/temperature-control-process-heating/pid-temperature-controllers/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/optical-drives-media/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/computing-peripherals/data-storage-memory/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/single-board-computers/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/b/raspberry-pi/&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/power-measurement/power-quality-analysers/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/signal-generators-analysers/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/
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SEPT ASTUCES 
POUR SÉCURISER 
VOS DISPOSITIFS 
IIOT

JOSEPH DA SILVA, CHIEF 
INFORMATION SECURITY OFFICER 
CHEZ ELECTROCOMPONENTS 
PLC, NOUS EXPLIQUE COMMENT 
SÉCURISER AU MAXIMUM SES 
APPLICATIONS IIOT.

Depuis plusieurs années, la cybersécurité est un sujet 
qui empêche de dormir les responsables IT. Avec le 
développement de l’« Internet des objets industriel » 
(IIoT), le risque potentiel a augmenté car de plus en plus 
d'appareils sont connectés aux réseaux des entreprises.

Alors que l’IIoT offre des possibilités fascinantes aux 
entreprises, de la maintenance prédictive et proactive 
à de nouvelles sources potentielles de revenus, il 
est essentiel d’envisager toute mise en place d’IIoT 
comme faisant partie d'un système global et pas 
seulement dans le contexte de la solution IIoT.

Les applications IIoT sont un maillon dans un système 
plus large au sein de votre entreprise, que cela soit 
votre intention ou non, et il faut impérativement 
se demander comment une application IIoT peut 
étendre la surface exposée aux attaques de votre 
organisation dans son ensemble. Une solution IIoT 
non sécurisée peut constituer un point d’accès à 
votre environnement technologique opérationnelle 

ou à votre environnement IT plus généralement, ou 
permettre une intrusion dans vos processus logistiques, 
de gestion des stocks ou encore financiers.

Alors que faire pour vous protéger ? Faut-il porter 
un chapeau en aluminium et revenir à l'époque 
des locomotives à vapeur ? Certainement pas. La 
sécurité est un jeu qui s'articule autour du risque, et 
la première étape pour réduire les risques est de les 
comprendre. La sécurité ne doit pas être considérée 
comme « le problème de quelqu’un d’autre », elle ne 
doit certainement pas être déléguée à votre équipe 
IT, et encore moins à des prestataires externes.

Joseph est un leader chevronné dans le 
domaine de la sécurité informatique avec 
une longue expérience dans l’IT et les affaires 
dans différents secteurs. Il est en charge de la 
stratégie en matière de sécurité informatique 
chez Electrocomponents pour aider aussi bien 
son entreprise que ses clients à comprendre 
et à gérer les risques tout en garantissant 
la croissance des affaires. Il dispose de 
qualifications CCISO, CISM et BCS et d'un 
diplôme avec mention en biochimie et travaille 
en ce moment sur sa thèse de doctorat.

C’est un fait : chaque 
appareil est un point d’entrée 
potentiel pour les hackers. 
Il ne faut pas être un expert, 
mais il convient de se poser 
les bonnes questions et 
de prendre les mesures 
adéquates. Certaines d’entre 
elles sont abordées ici :

1  Modifier les valeurs par défaut. La plupart 
des appareils IIoT et des programmes IT associés 

sont protégés par des mots de passe par défaut à la 
livraison. Remplacez immédiatement ces derniers par 
des valeurs plus fortes et uniques (n’utilisez surtout pas 
le même mot de passe partout). Évitez de vous procurer 
des équipements dont le mot de passe est déjà codé et 
impossible à modifier. En effet, s'il est systématiquement 
le même, tous les hackers le connaissent déjà.

2 Des réseaux séparés. N’installez pas d’appareil 
IIoT sur votre réseau d’entreprise ou sur le réseau 

que vous utilisez pour vos équipements OT. Cela ne 
peut apporter que des problèmes. Un seul appareil 
ne doit pas être en position d'accéder à plusieurs 
réseaux : il pourrait être exploité comme un « pont ».

3 Désactivez les fonctions inutiles. Vous voyez 
la télévision accrochée au mur de votre salle de 

réunion ? Il s’agit à coup sûr d'un téléviseur intelligent. Je 
parie que personne n’a pensé à couper la fonctionnalité 
Bluetooth, le microphone ou le serveur internet qu’il 
contient. Les fonctions inutilisées peuvent être exploitées 
comme des « portes d’entrée » permettant d’accéder 
non seulement à l’appareil, mais aussi au réseau sur 
lequel il se trouve. Désactivez ces éléments grâce au 
programme de contrôle ou débranchez-les physiquement. 
Une pince coupante ou de la résine époxyde liquide 
sont des méthodes simples pour désactiver de 
façon permanente un port USB, par exemple.

4 Restez à jour. Des vulnérabilités de logiciels 
sont découvertes très régulièrement. Toutefois, ce 

qui est encore plus fréquent, c’est que les correctifs 
mis au point pour y remédier ne sont pas installés à 
temps. Assurez-vous de mettre à jour régulièrement 
vos firmwares et logiciels et de mettre en place une 
procédure à cette fin, en particulier lorsque cette 
opération nécessite de planifier un temps mort. Vous 
ne pourrez peut-être pas interrompre une ligne de 

montage 24/7, mais vous devriez pouvoir tolérer des 
temps morts de capteurs de surveillance d’état.

5Tester, tester, tester. Demandez les conseils 
d’un testeur de vulnérabilités expert en équipements 

et ingénierie industriels, des compétences difficiles 
à trouver. Il s'agit d’un domaine particulier qui exige 
des compétences précises sur les équipements SPS 
et SCADA. L’idée est de demander à un allié de tenter 
de pénétrer vos réseaux, avant que quelqu’un de 
malintentionné ne le fasse. Le plus important est 
d'appliquer ses recommandations : vous ne pourrez 
peut-être pas tout remettre en ordre, mais vous pourrez 
décider en fonction du risque ce que vous souhaitez 
modifier, ce que vous allez atténuer d'une autre 
manière, ou encore ce que vous êtes prêt à accepter.

6  Définissez clairement qui fait quoi : Même si 
vous avez fait l’acquisition d’une solution soi-disant 

« clés en main », les choses ne sont pas si simples, 
d'autant plus si le prestataire s'appuie lui-même sur 
un ensemble de tiers. Vous devez savoir précisément 
où sont envoyées vos données, qui y a accès, et 
comment elles sont protégées. « Vous vous trouvez 
dans le centre de données du BigCloudProvider, vous 
êtes en sécurité » n’est pas une réponse suffisante.

7  Enfin, et peut-être le point le plus important : 
Préparez un plan pour le cas où un problème 

surviendrait. Développez quelques scénarios et testez-

les régulièrement par simulation ou tour d’essai. En cas 
d’incident de sécurité, il faut que tout le monde sache 
exactement quoi faire et quand. Si cette information 
est consignée clairement et facilement accessible, y 
compris communiquée sous la forme de présentations, 
chacun économisera du temps et de l’adrénaline.
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Un bureau intelligent et une bonne atmosphère 
grâce aux kits Raspberry Pi de OKdo
Kit Passerelle WebThings de 
Mozilla 
Kit Passerelle WebThings de Mozilla pour un 
bureau intelligent et une habitation intelligente 
sur votre réseau privé (intranet). Pas de frais 
de services de Cloud et une sécurité maximale. 
Kit de base Raspberry Pi 4 8 Go, le Pi le 
plus performant actuellement dans le kit.

Kit de développement Air 
Quality IoT Okdo
Le kit de démarrage IoT de mesure de la 
qualité de l’air est composé d'une carte 
électronique Wio Link, d’un capteur de gaz 
et d'un capteur de température/humidité.

Cliquez ici

Pour plus de kits de développement 
et ordinateurs sur plaque unique

Une société d’Electrocomponents

Carte électronique 
d’évaluation Okdo E1 
OKLPC5569R0-EVB
La OKdo E1 est une carte de développement dernier 
cri et très économique basée sur le microcontrôleur 
NXP LPC55S69JBD100 Dual-Core Arm Cortex® 
M33. La carte électronique E1 est parfaite pour 
l’IoT industriel, le contrôle et l’automatisation des 
bâtiments, l’électronique de divertissement et 
les applications générales intégrées et sûres.

https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/okdo/raspberry-pi-arduino-und-entwicklungstools/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-development-tools/development-tools-single-board-computers/sensor-development-tools/?applied-dimensions=4294965036&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=desc&pn=1&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2011768/?cm_mmc=NL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/p/sensor-development-tools/1818207/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://befr.rs-online.com/web/p/microcontroller-development-tools/1883274/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
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Kit de développement d’entraînement K4
• Les nouveaux kits de développement des systèmes 

d’entraînement K4 de ebm-papst permettent de réaliser 
des tests pratiques avec les moteurs ECI K4

• Chaque kit contient :
• Un boîtier de contrôle K4
• Un moteur ECI
• Un adaptateur RS485
• Un téléchargement/CD de driver pour l’adaptateur RS485
• Un câble USB A vers USB B
• Un câble de connexion RS485
• Les documents nécessaires

La révolution Pi
• Passerelle IoT, PC à profilé chapeau ou commande 

miniature ? À vous de choisir ! Découvrez l’univers de 
la révolution Pi, le premier Raspberry Pi entièrement 
compatible avec le monde de l'industrie.

• La révolution Pi est un PC pour l'industrie ouvert, modulaire 
et économique basé sur le Raspberry Pi bien connu. 
Contenus dans un boîtier mince à profilé chapeau, les 
trois modules de base disponibles peuvent être complétés 
sans fil par une variété de modules I/O et de passerelles 
de bus de terrain compatibles. Les modules alimentés en 
24 V sont connectés entre eux en quelques secondes par un 
connecteur situé sur la partie supérieure, et sont faciles à 
configurer grâce à un outil de configuration graphique.

SIMATIC IOT2050
• Votre lien avec les dimensions numériques : la passerelle 

intelligente vers Industrial Edge et les connexions Cloud
• Qu’il s’agisse d’installations neuves ou existantes, SIMATIC 

IOT2050 constitue un premier pas simple et économique dans 
les dimensions numériques. La passerelle IoT intelligente et 
facile à post-équiper acquiert, traite, harmonise et stocke 
les données de machines et de production en provenance 
de diverses sources de données directement au cœur de la 
fabrication. Ces données sont ensuite par exemple transférées 
à un système local ou à un système de Cloud. La connexion à 
MindSphere, le système d’exploitation IoT ouvert et basé sur 
le Cloud de Siemens, est un véritable jeu d’enfants. Grâce à 
la fonctionnalité Edge parée pour l’avenir, le SIMATIC IOT2050 
peut aussi être intégré aux solutions Industrial Edge de Siemens.

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/electric-motors-motor-controllers-peripherals/dc-geared-motors/?applied-dimensions=4294964414&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=revolution+PI&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/iot-development-kits/?searchTerm=IoT2050&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/
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LOGO! petit mais puissant !
Montage facile, connexion en quelques gestes, programmation intuitive :  
avec LOGO!, réalisez vos projets d’automatisation en toute simplicité.

SIMATIC S7-1200 - adaptable à vos exigences
Le contrôleur SIMATIC S7-1200 est le bon choix pour les solutions compactes dans 
l’automatisation, avec des fonctions de technologie et de communication intégrées.

SIMATIC S7-300 - Le SPS universel légendaire
Le SPS SIMATIC S7-300 est déjà à l’œuvre dans de nombreuses applications à travers le monde et a fait 
ses preuves des millions de fois. La commande permet une structure compacte et modulaire. La large 
palette de composants compatibles permet une utilisation adaptée à vos exigences pour les extensions 
centrales ou la mise en place de structures décentralisées et rend possible un approvisionnement 
économique en pièces détachées. SIMATIC est connu pour sa continuité et sa qualité.

SIMATIC S7-1500 - probablement le système de contrôle le plus rapide 
au monde
Avec contrôleur SIMATIC S7-1500, misez sur la performance la plus élevée et déjà préparée pour 
l’avenir. Le contrôleur de conception modulaire vous permet d’exécuter les concepts de machine les 
plus exigeants et vous accompagne de manière fiable sur le chemin de la transformation numérique.

https://befr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/siemens_logo&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=s7-1200&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=S7-1500&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=S7-300&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/
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Relais de commande EATON EASY E4
Avec le relais de commande easyE4, assurez la commande et 
la régulation de différentes applications de manière efficace, 
flexible et simple ! La nouvelle gamme easyE4 est beaucoup 
plus compacte que les séries précédentes easy500, easy700 
et easy800. Grâce à un élargissement flexible jusqu’à 11 
modules avec 188 entrées et sorties, ainsi que la grande 
variété de tensions disponibles, l’easyE4 convient idéalement 
pour les applications dans l’industrie et dans le bâtiment.

Systèmes de commande OMRON
• Les systèmes de commande SPS de Omron, très 

flexibles dans leur configuration, constituent la 
solution idéale pour l’application avec une grande 
diversité de machines dans différents domaines comme 
l’emballage, l’alimentaire et les matières premières, 
en passant par le numérique et l’automobile.

• Le raccordement à la plupart des réseaux de communication 
industriels sur le marché est un facteur essentiel pour 
l'utilisation des systèmes de commande qui doivent 
assurer un échange de données entre les machines.

Systèmes de commande Rockwell 
Automation Micro800
Les systèmes de commande Micro800™ sont faciles à 
installer et à entretenir. Le pack logiciel peut être utilisé 
pour toute la gamme de produits. Ces systèmes offrent 
la commande idéale pour vos machines économiques et 
autonomes. Des modules enfichables sont disponibles en 
option pour adapter votre système à vos besoins particuliers 
d’application et s’intègrent au système de commande.

Les modules logiques et systèmes de commande SPS servent 
à contrôler ou à réguler une machine ou un système. Leur 
programmation permet de les adapter à l’application concrète.

https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=eaton+easy+e4&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/plc-cpus/?applied-dimensions=4294965435&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/b/allen-bradley/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/
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Une connectivité sûre  
Un raccordement au niveau du terrain

• Communication depuis tout PC Windows via 
serveur VPN sécurisé

• Sur le Cloud pour des machines installées 
globalement

• Disponible à tout moment et sans coût 
supplémentaire pour les volumes de données

• Parfaitement adapté à la maintenance à 
distance et à la sécurisation des données

• Certifié IEC 62443-3-3 pour une sécurité 
maximale

Architecture de système IIoT EcoStruxure de Schneider Electric 

EcoStruxure™ Industry
L’Internet des Objets industriel (IIoT) et l’Industrie 4.0 vous ouvrent de nouvelles possibilités. 
Avec EcoStruxure, Schneider Electric propose une plateforme à la pointe. Grâce à cette 
architecture de système ouverte et compatible avec l’IIoT, nous vous proposons un chemin 
vers l’avenir numérique des machines connectées, de l’usine connectée jusqu’au Cloud. 
Les usines et les constructeurs de machines ont ainsi accès à de nouvelles opportunités 
commerciales et augmentent leur rentabilité et leur productivité.

Des services intelligents 
Maintenance prédictive et guidée

• Les informations pertinentes sur la machine sont 
accessibles en ligne (manuels, architecture du 
système et projets)

• Maintenance prédictive

• Visualisation de l’état de santé de la machine

• Analyse des données sur le Cloud pour prédire les 
défaillances

• Maintenance guidée

• Gestion des pièces de rechange directement sur  
la tablette ou sur 

• Résolution rapide des défauts grâce au guidage  
pas à pas

Augmentation des gains  
Intégration dans des systèmes MES/ERP pour optimiser les processus

• Connexion directe du niveau de fabrication au niveau commercial

• Indépendant de la plateforme de contrôle et du système SW

• Adaptables à tous les modes et toutes les dimensions de connexions

Augmentez votre 
productivité !

TeSys Island - le premier système de démarrage et de gestion 
de la charge entièrement numérique ! TeSys Island a été 
conçu pour commuter, protéger et gérer en toute sécurité les 
charges électriques jusqu‘à 80 A. Compatible avec l‘industrie 
4.0, il offre un moyen simple et fiable de surveiller les charges 
des machines par l‘analyse des données.

Video: Une utilisation plus efficace des données de production

EN SAVOIR PLUS

https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/schneider-electric/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://youtu.be/XXyRyrA0deI
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/b/schneider-electric/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Commande à distance sûre sans routeur 
Ecostruxure  
Secure Connect Advisor

• Solution sûre pour la programmation, la connexion, la 
maintenance et la surveillance à distance de machines 

• Solution logicielle sans équipement supplémentaire

•  Accès également aux appareils tiers via GreenBox

Accès à distance sûr Solution logicielle « Appareils tiers » Surveillance Suivi Réparation

Maintenance et entretien guidés 
Ecostruxure  
Augmented Operator Advisor

• Diagnostic et maintenance efficaces

• Accès aux données et informations pertinentes 
à tout moment et en temps réel grâce à la réalité 
augmentée

 Moins de temps morts

 Exploitation et maintenance plus rapides

 Moins de risques d’erreur humaine

Machine sur le Cloud 
Ecostruxure  
Machine Advisor

• La plateforme de services numérique pour les constructeurs 
de machines

• Accès large au parc de machines par OEM  
= conditions optimales pour une exploitation sûre  et 
économique

• Au cœur de cette approche, on trouve de nouveaux services 
personnalisables  tels que  l’optimisation des machines

Architecture de système IIoT EcoStruxure de Schneider Electric 

EcoStruxure™ Industry pour la construction de machines

EcoStruxure – L’innovation à tous les niveaux | Des solutions intelligentes pour la construction de machines et les clients de l’industrie

Architecture EcoStruxure™

Logiciel AVEVA EcoStruxure Machine Advisor 
EcoStruxure Secure Connect Advisor 

EcoStruxure Resource Advisor

EcoStruxure 
Machine Expert

Harmony
Ordres et signalements

Capteurs OsiSense, cap-
teur Cloud XIOT et RFID

Relais de sécurité
universels XPSU

Gestion du démarrage et  
de la charge TeSys island

Tableaux de bord  
en ligne HMISTW6

Modicon
Systèmes de commande SPS
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Augmented 
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Machines et processus Alimentation Eau et eaux usées Mines, minéralogie et métallurgie Pétrole et gaz

Convertisseurs de
fréquence Altivar

Ampèremètres
PowerLogic

Disjoncteurs 
Compact NSX

Ingénierie 
Planning & Opérations

Puissance, surveillance 
et contrôle des actifs

EcoStruxure Profit Advisor 
EcoStruxure Secure Power Advisor 

EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure 
Control Expert

EcoStruxure 
Hybrid DCS

EcoStruxure 
Machine SCADA 

Expert

SCADA 
Systems

EcoStruxure 
PowerMonitoring 

Expert

Cliquez sur les images 
des produits pour lire 
plus sur RS Online. 

https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/schneider-electric/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/plc-cpus/?applied-dimensions=4294964999&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=harmony+Schneider&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=osisense&cm_mmc=BENL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Schneider+NSX&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Altivar&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/machine-guarding-safety/safety-relays/?searchTerm=XPSU&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/touch-screen-hmi-displays/?searchTerm=hmistw6&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/panel-meters-components/digital-power-meters/?applied-dimensions=4294964999,4294886457,4293274370,4293274371,4293211927,4293274394&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&pn=1&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Les robots servent à manipuler, monter ou transformer des pièces de travail dans 
l’industrie. Ils sont composés d'un bras de robot, d'une pince, de capteurs et d'un 
système de contrôle. Leurs séquences de mouvements et leurs actions sont déterminées 
par une programmation et exécutées en autonomie. Chaque année, un grand nombre 
de nouvelles applications sont mises au point : c'est un domaine en pleine expansion.

Les bras de robots haut de gamme de ST Robotics ont 
été mis au point pour des applications dans l’industrie 
pharmaceutique et les centres de recherche. Grâce à leur 
intelligence, les applications dans les opérations les plus 
complexes sont à leur portée, mais ils restent également 
compétents dans tous les domaines, du montage de machines 
à la manipulation d'échantillons en laboratoire. ST Robotics 
propose des robots professionnels mais qui restent accessibles, 
faciles à utiliser et opérationnels immédiatement.

Le TinkerKit Braccio est un bras de robot très fonctionnel, 
commandé par une carte électronique Arduino. Il est 
livré sous forme de kit de montage et convient comme 
robot pour la formation. Il peut être utilisé de plusieurs 
manières et être facilement adapté. La livraison contient 
le Servo-Shield de Braccio. Le circuit électronique Arduino 
doit en revanche être commandé séparément.

• IGUS met à votre disposition un large éventail de 
produits dans le domaine de la robotique

• Robots à bras articulé : applications de pick-and-place flexibles 
avec une zone de travail pouvant atteindre 5 degrés de liberté

• Robots delta : applications de pick-and-place ou de manutention 
rapides, comme le tri de produits sur des bandes transporteuses 
ou pour l’utilisation sur des séquences de montage

• Robots portique : montés sur plusieurs actionneurs linéaires 
électriques raccordés entre eux, conviennent aussi pour les 
grandes dimensions. Applications classiques : pick-and-place, tri, 
étiquetage, et bien plus encore.

• Composants pour le montage séparé et les réparations

https://befr.rs-online.com/web/b/st-robotics/&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=igus+robot&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/web/p/shields-for-arduino/1113738/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://befr.rs-online.com/
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Technologie de réseaux

Voir la vidéo

Voir les produits

Surveillance énergétique
Techniques d’entraînement

Des solutions numériques 
pour l’industrie

Voir la vidéo

Voir les produits

Voir la vidéo

Voir les produits

Automatisation

Voir la vidéo

Voir les produits

Voir la vidéo

Voir les produits

Passerelles

befr.rs-online.com

https://befr.rs-online.com/
https://befr.rs-online.com/web/b/siemens/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=zw9GjcWpUmY
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/panel-meters-components/digital-power-meters/?applied-dimensions=4294964942,4293384814,4293384815,4291897764,4291898013,4291898011&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=5Q5WhthI7BQ
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=gateway+siemens/&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
 https://www.youtube.com/watch?v=_Opi3Bp3DWs
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/plcs-hmi-data-acquisition/plc-i-o-modules/?applied-dimensions=4294964942&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=vU8eKHwdaSo
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/electric-motors-motor-controllers-peripherals/inverter-drives/?applied-dimensions=4294964942&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=9QhtlPpkGzw
https://befr.rs-online.com/web/b/siemens/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Équipements de test 
de câbles et réseaux

Appareils de mesure de 
qualité et de puissance 
du réseau

Câbles réseau Gaines, chemins et 
guidages de câbles

Racks 19" Boîtiers industriels 
et universels

Outils manuels

Piles Composants réseaux Alimentations 
ininterruptibles (USV)

Visserie et Fixations Fusibles Soudure

Adhésifs et étanchéité Sécurité bâtiments 
et au travail

Nettoyants électronique 
& revêtements 
de protection

Équipements de 
protection individuelle

befr.rs-online.com

https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/data-cable-network-test-equipment/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/power-measurement/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/network-communication-cable/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/cable-conduit-trunking-routing/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementaryhttps://befr.rs-online.com/web/c/cables-wires/cable-conduit-trunking-routing/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/enclosures-server-racks/19-inch-racking/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/enclosures-server-racks/enclosures/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/adhesives-sealants-tapes/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/personal-protective-equipment-workwear/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/site-safety/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/hand-tools/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/batteries-chargers/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/din-rail-power-supplies/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/uninterruptible-power-supplies-ups/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/fasteners-fixings/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/fuses-sockets-circuit-breakers/fuses/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/facilities-cleaning-maintenance/electronics-cleaners-protective-coatings/electronics-cleaners/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-tools-soldering-welding/soldering/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/
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Une technique d’entraînement économe en énergie 
Passez en toute simplicité aux entraînements numériques, économes en énergie et prêts pour l’avenir grâce à ABB

Tout le monde parle de réductions de CO², de nouvelles technologies ou d'énergies renouvelables :

« L'électricité est devenue chère », « Les émissions de CO² augmentent », « Il faut éviter les pics de consommation » 
…pourquoi ne pas tout simplement faire des économies d'énergie ?

À travers le monde, les entreprises de l’industrie consomment environ 40 % de l’électricité produite, dont environ 
2/3 directement consacrés aux moteurs électriques. Cela correspond à environ 30 % de la consommation mondiale 
d'électricité.
Règlement UE Écoconception des moteurs électriques et variateurs de fréquence 

1ère étape : à partir du 01/07/2021 
Le règlement s’applique pour les 
moteurs monovitesse triphasés 
de 50, 60 et 50-60 Hz. 
L’option IE2 + variateur de fréquence se termine.

2ème étape : à partir 
du 01/07/2023
IE4 obligatoire pour les moteurs 
triphasés avec induction à 
cage 2-6 pôles et 75-200 kW.

Calcul et résultat du temps d’amortissement

Calculateur d’économie 
d’énergie ABB
http://energysave.abb-drives.com/

Exemple d'une application 
de pompe :
• Puissance moteur 50 kW
• Débit volumétrique nominal 400 m³/h
• Coût de l'investissement 10 000 €

Économies d'énergie annuelles :  157,4 MWh 
Économies d'énergie annuelles en pourcentage :  54 % Réduction des émissions de CO² : 47,2 t/an
Économies d'énergie annuelles en euros :  28 340 €  Temps d’amortissement direct : 129 jours

Technique d’entraînement 
ABB - Des solutions adaptées 
aux différents secteurs :

ACS580   0,55 – 250 kW 
Efficacité et simplicité pour les 
applications standard  

...ou 
Démarreur 
progressif

AACH580   0,55 – 250 kW  
Pour les systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation   

...ou 
Démarreur 
progressif

ACQ580   0,55 – 250 kW 
Pour l’approvisionnement en eau et 
le traitement des eaux usées  

...ou 
Démarreur 
progressif

https://befr.rs-online.com/
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Kit d'outillage électrique RS PRO, 88 pièces
• Kit d’outillage polyvalent, contient des 

tournevis et pinces certifiés VDE
• Accessoires complémentaires comme des 

clés à douilles, clés, embouts, rallonges, clés 
hexagonales, tournevis isolés et pinces VDE

Kit d'outillage mécanique RS PRO, 82 pièces
• Ce kit d'outillage a été spécialement conçu pour les 

techniciens de réparation et de maintenance
• Le kit contient une sélection de tournevis, clés 

à vis, pinces et autres accessoires
• Les outils sont robustes et à longue durée de vie
• Boîte à outil complète et de qualité à un prix abordable

Stations de soudage RS PRO
• Les stations de soudage de la marque RS PRO 

offrent tout ce dont vous avez besoin pour le 
soudage et le dessoudage professionnels

• Les stations sont sécurisées ESD et conviennent 
donc à l’utilisation dans ces environnements

Outils de dénudage RS PRO pour  
fibre optique
Pinces à dénuder pour tous types de fibre optique

Outils de dénudage RS PRO pour  
gaines de câbles
Pinces à dénuder professionnelles pour l'utilisation 
avec des fils et câbles ronds, ovales et plats

Kit d’outillage électrique RS PRO
• Kit d'outillage électrique : contient tous les outils 

manuels essentiels pour les travaux électriques
• Pinces VDE avec articulation intégrée
• Lames de tournevis brunies au chrome vanadium 

avec poignée ergonomique Power-Grip VDE
• Rangement des outils : livraison avec mallette en plastique
• Outils haute qualité certifiés IEC 60900 : 

bonne longévité et résistants à l’usure

befr.rs-online.com

https://befr.rs-online.com/web/c/hand-tools/pliers-cutters/wire-strippers/?applied-dimensions=4291547712,4294853163&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/hand-tools/pliers-cutters/wire-strippers/?applied-dimensions=4291547712,4294843890,4294347539,4294347687,4294347688,4294347445,4294871560&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/tool-kits/0473350/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/tool-kits/1363412/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-tools-soldering-welding/soldering/soldering-stations/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/tool-kits/7348885/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/
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Blocs d’alimentation 
monophasés sur rails 
DIN RS PRO
• Blocs d’alimentations pour le 

montage sur rails DIN, disponibles 
avec différentes puissances 
nominales entre 15 W et 240 W

• Plage de tension alternative 
d’entrée universelle de 
90 à 264 V AC

• Puissance et fiabilité élevées
• Test burn-in à 100 % de 

charge maximale
• Protection contre les courts-

circuits, les surtensions, 
les surintensités et les 
températures excessives

Piles RS PRO
• Large gamme de piles standards, piles boutons, 

piles tampons et dimensions spéciales
• Les piles RS PRO ont une longue durée de vie 
• Idéales pour les appareils professionnels et industriels

Chargeurs RS PRO
Sélection de chargeurs pour les accumulateurs 
au plomb, lithium-ion, NiCd ou NiMH

Bloc d’alimentation RS PRO pour 
l’automatisation de bâtiments/habitations
• Économique
• Tension d’essai d’isolation E/A élevée jusqu’à 4 000 V CA
• Faible ondulation résiduelle et peu de bruit : 120 mV
• Haut rendement
• Plage de températures de service entre -40 °C et 70 °C
• Protection contre les courts-circuits de sortie, 

les surintensités et les surtensions

Alimentation de PC / de table PRO LAN
• Alimentation pour les applications limitées, ordinateurs 

portables ou caméras de surveillance
• Protection contre les surcharges et les courts-circuits
• Compatible EMV avec FCC partie 15, EN55011
• Ondes harmoniques selon EN61000
• Connecteur de sortie CC disponibles en plusieurs variantes

Batteries au plomb RS PRO
• Batteries au plomb pour des applications générales
• Encapsulées, idéales pour une alimentation 

ininterruptible ou un système de secours
• 5 ans de fonctionnement en veille
• Boîtier en résine ABS résistant au feu selon UL94-HB 
• Transport sur voie publique selon UN2800 
• Transport aérien selon règlement spécial 

« A67 », « IATA » et « OACI ».

befr.rs-online.com

https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/din-rail-power-supplies/?applied-dimensions=4291547712,4294581691&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/din-rail-power-supplies/?applied-dimensions=4291547712,4294294499,4294883729&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/desktop-power-supplies/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/batteries-chargers/?searchTerm=RS+PRO&r=f&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/batteries-chargers/battery-chargers-power-banks/battery-chargers/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/batteries-chargers/rechargeable-batteries/lead-acid-batteries/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/
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Multimètre numérique 
RS PRO
• Multimètre numérique RS 

Pro RS-5302 pour mesurer 
la capacité, la tension et 
l’intensité électriques

• Mesure précise de la 
résistance avec des valeurs 
faibles de résistance

• Idéal pour l’industrie 
électrique et électronique, 
pour l’installation de câbles 
ou la production industrielle

Multimètre à imagerie 
thermique RS PRO
• Écran couleur TFT 2,8" avec 

fonction d'imagerie thermique, 
pour un affichage clair 
des valeurs mesurées

• Somme de contrôle pour la 
résistance et le passage du courant

• Fonctionnalité de partage 
instantané Bluetooth BLE

• Images transférables via 
APP Thermview+

• Étiquetage Cat.III, Cat.IV

Multimètre RS PRO pour 
le photovoltaïque
• Multimètre avec Bluetooth et 

appli RS PRO connect, pour les 
applications photovoltaïques

• Fonctions : Auto-Ranging, 
Smart Hold, Min/Max Hold

• Livraison dans un étui robuste
• Pour une utilisation dans 

la maintenance et sur le 
terrain, dans les usines ou les 
services de construction

Sac à dos d’outillage électrique RS PRO
• Sac à outils durable et imperméable
• Dispositif d'essai d'isolation, 1 000 V / 2 GΩ, CAT III 1 000 V
• Multimètre CAT IV 600 V / CATIII 1 000 V
• Kit d'outils pour électricien VDE, 11 pièces
• Indicateur de tension et thermomètre infrarouge

Générateur de fonctions RS PRO RSFG 2000
• Générateur de fonctions arbitraires avec générateur d'impulsions
• Jusqu'à 66 formes d'onde disponibles, affichables 

en segments entiers ou fractionnés
• Largeur d'impulsion, comportement de touche, temps de 

montée et de descente du signal de déclenchement réglables
• Une seule voie d'entrée et cinq voies de sortie
• Les fonctions disponibles comprennent un amplificateur,
• une isolation de la mise à la terre et un fréquencemètre
• Pour l'éducation, la R&D en électronique, l'étalonnage, 

la technologie médicale, l'automobile

befr.rs-online.com

Caméra thermique 870 
RS PRO avec Bluetooth
• Caméra thermique 2" avec 

connectivité Bluetooth
• Résolution du détecteur :  

80 x 80 pixels, 
résolution d’affichage : 
240 x 320 pixels

• Champ de vision 21° x 21°
• Sensibilité à la chaleur : 100 mK

https://befr.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1938694/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1799512/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/1993848/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/multimeter-kits/1795357/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/thermal-imaging-cameras/1938700/?cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/test-measurement/signal-generators-analysers/function-generators-counters/?applied-dimensions=4291295249,4291295246,4291295244,4291295242,4291295240,4291295238&cm_mmc=BE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/
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Kit de clés mixtes à cliquets 
« JOKER »
• En chrome-molybdène
• Fonction de maintien raffinée avec une 

plaque métallique dans la mâchoire 
• Mécanisme fin de cliquets avec 80 

dents à l’extrémité de l’anneau
• Clés à fourche avec angle de 

redressement de 30° 
• Géométrie double hexagone
• Clés mixtes métriques à cliquets de 8 à 19 mm

Kit de mini-tournevis de la 
gamme Kraftform
• Ces tournevis sont indispensables pour 

tous ceux qui travaillent dans les domaines 
de l’électronique, optique, mécanique de 
précision, bijouterie, équipements EDP, 
fabrication de modèles et équipements IT

• Poignée de tournevis en plusieurs 
composants pour un travail ergonomique

• Zone de rotation rapide et zone de force pour 
plus de précision et de couple de serrage

• Embouts inclus : PHILLIPS®, TORX®, plat, 
hexagonal

Tournevis Kraftform 
Kompakt® 20
• Poignée ergonomique avec tige télescopique
• 6 embouts robustes en viscose, 

adaptés à l’utilisation avec des 
outils manuels ou électriques 

• Technologie Rapidaptor de Wera

Clés hexagonales Wera Hex-Plus
• Kit de clés hexagonales métriques haute 

qualité en forme de L pour vis à six pans
• Jusqu’à 20 % de couple de serrage en plus 
• Chaque clé a sa dimension gravée au 

laser pour faciliter l’identification
• Dimensions : 1,5 mm, 

2,0 mm, 2,5 mm, 
3,0 mm, 4,0 mm, 
5,0 mm, 6,0 mm, 
8,0 mm, 10,0 mm

Kit de douilles pour tournevis 
Wera Kraftform Kompakt 100
• Kit de douilles 52 pièces pour les 

applications professionnelles 
• Douilles à impact compatibles avec 

les clés à chocs électriques
• Douille en BTH et BTZ robustes et ultradures
• Système de recherche d’outils « take it easy »
• Support de douilles 813 R magnétique
• Support Rapidaptor – serrage ¼ de pouce
• Pochette tissu avec système de plus intégré

Jeu de tournevis Wera Kraftform 
Tool-Check PLUS
• Jeu de tournevis et clés à 

cliquets 39 pièces avec :
• 1 x cliquet mini-bit cyclope ¼ pouce x 87 mm
• 1 x poignée Kraftform ¼ pouce x 78 mm
• 1 x support d’embout Rapidaptor 

¼ pouce x 50 mm
• 1 x adaptateur pour 

clé à douille
• Large éventail 

d’embouts

befr.rs-online.com

Kits de tarauds 844/7
• Kit de tarauds 7 pièces de Wera avec 

support d’embouts universel Rapidaptor
• Contient : 1x 10x40, 1x 4x35, 1x 5x36,  

1x 6x40, 1x 8x40,  1x 3x33, 1x ¼poucex50

Jeu de tournevis 16 pièces avec 
poignée Kraftform Plus
• Support dynamométrique et poignée réglables
• Plage de couples : 1,2 à 3,0 Nm
• La graduation mesurée lisible offre une 

précision de ±6 % (EN ISO 6789)
• Kit testé à 10 000 V (IEC 60900)
• Travail sécurisé garanti à 1 000 V
• 14 lames VDE interchangeables

https://befr.rs-online.com/web/p/spanner-sets/7887110/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/torque-screwdrivers/1367120/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/screwdriver-sets/7887034/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/drill-bit-sets/1231856/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/screwdriver-bit-sets/5121512/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/hex-keys/6388312/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/screwdriver-bit-sets/1230886/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/screwdriver-sets/8126204/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/wera/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
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MOBILITÉ

ENVIRONNEMENTS
DIFFICILES

KI

AUTOMATISATION

COMMUNICATION 
IOT

CAPTEURS

TSR1WI

TIB80-EX

TRS2

TXH 060

TRI 20

TBA1

Voir la vidéoVoir la vidéo

Des solutions d’alimentation professionnelle 
pour vos applications IIoT

RÉGULATEUR DE 
TENSION DE BATTERIE

TEN 40WIE

RÉGULATEUR 
DE RECHARGE

TEQ 300WIR

BLOC DE COMMANDE 
DE CHARGE

TBA 1E

DC-UPS
(ALIMENTATION 

EN TENSION CONTINUE 
ININTERRUPTIBLE)

TSPC 240UPS

ÉCRAN ET INTERFACE 
UTILISATEUR

TSR 1

INTERFACE DONNÉES

TDN 5WI

NOUVEAUTÉ Traco Power : 
Convertisseur CC-CC TEL 10WI

NOUVEAUTÉ Traco Power 
Convertisseur CC-CC économique

befr.rs-online.com

• Convertisseurs CC/CC : 1–300 W

• Alimentations CA/CC : 2-1000 W

• Consommation électrique très faible 

• Structure ultra-compacte et efficacité 
élevée (rendement 80-90 %)

• Large plage de tensions d’entrée

• Conception robuste pour une 
utilisation en extérieur 

• Plage de températures de -40 °C à +90 °C

• Protection contre les courts-circuits

• Plusieurs homologations (par ex. technologie 
médicale, trains et transports, industrie, etc.)

• Prix compétitifs

• 3 ans de garantie

• Large éventail de produits 
Traco en stock chez RS

https://befr.rs-online.com/
https://befr.rs-online.com/web/b/tracopower/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/non-isolated-dc-dc-converters/?applied-dimensions=4294964781,4291161763,4291161758,4291161765,4291161744,4291161739,4291161750,4291161748,4291161746&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/din-rail-power-supplies/?searchTerm=Traco TIB080*EX&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=traco tBA1*&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/embedded-switch-mode-power-supplies-smps/?searchTerm=traco txh060*&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=traco tri20&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=traco trs2*&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Traco+TSR+1*&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=Traco TDN5*WI*&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=Traco Ten40*WIE&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=Traco TBA 1*E*&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=TSP-BCM&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=Traco TEQ300*WIR*&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://www.youtube.com/watch?v=D9_Z1tI-aZk
https://www.youtube.com/watch?v=OvH1op0eNp8
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES  

Circuit de contrôle RPX
• Module de régulation - circuit de contrôle RPX-2.5
• Tension de sortie constante au choix 
• Contient des composants de filtre de la classe B EMV

Convertisseur CC/CC R1SX
• Version compacte 1 W en technique SMD
• Broches compatibles avec la gamme R1S
• Très large plage de températures

Convertisseur CC/CC RPMB et  
unité de contrôle
• Module de convertisseur CC-CC compact
• Tension d’entrée max. 36 V
• Versions 2 A et 3 A disponibles
• Rendement jusqu’à 94 %
• Circuits de contrôle adaptés avec filtre EMI 

Class B pour modules 2 A et 3 A

Convertisseur CA/CC RAC04
• Module de convertisseur CA/CC 4 W compact
• Mode veille optimisé
• Consommation électrique sans charge <150 mW
• Conformité EMV sans composants externes

Convertisseur CA/CC RAC10
• Module de convertisseur CA/CC 10 W compact
• Large plage d’entrée 85-305 VAC
• Haut rendement sur toute la plage de charge
• Pas de composants externes nécessaires
• Supporte 140 % de pointe de charge

Convertisseur CA/CC RAC03
• Module de convertisseur CA/CC 3 W très compact
• Mode veille optimisé
• Très faible consommation électrique sans charge

befr.rs-online.com

https://befr.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=recom+rpmb&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/p/power-supply-accessories/1931550/?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/?searchTerm=recom%20R1SX&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/embedded-switch-mode-power-supplies-smps/?searchTerm=RAC03-K&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/embedded-switch-mode-power-supplies-smps/?searchTerm=RAC04&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/embedded-switch-mode-power-supplies-smps/?searchTerm=RAC10&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/recom/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
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Capteurs de 
proximité inductifs

Capteurs de 
proximité optiques

Capteurs fibre 
optique

Capteurs de 
proximité capacitifs

Capteurs 
magnétiques

Codeurs rotatifs Capteurs de pression

Capteurs de 
température à 
résistance platine

Thermocouples Bandes de mesure 
de contrainte

Câbles et connecteurs 
de capteurs

Accessoires pour 
capteurs de 
température

Testeurs pour 
capteurs

CAPTEURS  

befr.rs-online.com

https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/inductive-proximity-sensors/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/photoelectric-sensors/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/fibre-optic-sensors/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/capacitive-proximity-sensors/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/magnetic-pickups/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/rotary-encoders/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/pressure-sensors/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/platinum-resistance-temperature-sensors/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/thermocouples/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/strain-gauges/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/sensor-switch-cables-connectors/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://befr.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/sensors-transducers/temperature-sensor-accessories/?applied-dimensions=4291547712&cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://befr.rs-online.com/web/p/sensor-testers/8399875/?cm_mmc=CH-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing?cm_mmc=BEFR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://befr.rs-online.com/
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Vos avantages avec RS :

Coopération avec 2 500 
fabricants

RS COMPONENTS
TOUJOURS PRÈS DE VOUS

Livraison offerte pour les commandes  
de plus de 50 euros HT

Livraison dès le lendemain

Une offre de plus de 550 000 produits  
pour toutes les exigences techniques

Disponibilité de produits étalonnés

Nous sommes basés dans 32 pays. 
Pour plus d'informations, consultez 
befr.rs-online.com

RS Components Belux
Stephanie Square Centre
Av. Louise 65, boîte 11
1050 Bruxelles

befr.rs-online.com

https://befr.rs-online.com/

