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Des cycles de vie toujours plus courts pour la
technologie et les produits, l'individualisation
croissante des besoins des clients, la raréfaction des
ressources mais aussi la mondialisation constituent
des défis très importants pour l'industrie de production.
Les problématiques qui en résultent engendrent
également un énorme potentiel pour des solutions
innovantes. Diverses opportunités s'offrent ici à
l'ingénierie des machines et des systèmes pour
générer des avantages concurrentiels. La mise en
réseau et la numérisation occupent dans ce cadre un
rôle clé.
En plus des nouvelles offres de produits et de services,
de nouveaux modèles économiques peuvent être
développés sur cette base. Les changements prévus
dans l'industrie sont considérés comme si importants
que l'on parle en Allemagne d'une quatrième révolution
industrielle ou tout simplement d'"Industrie 4.0".
Dans d'autres parties du monde on avance, pour les
développements correspondants, les termes de Smart
Factory ou aussi de Industrial Internet of Things
(IIoT).

Comment décrire le terme
‟Industrie 4.0” ?
Il existe actuellement plusieurs définitions.
En résumé, on définit souvent, dans le domaine industriel,
"Industrie 4.0" comme la "fusion des techniques d'information
et de communication ultra modernes avec l'industrie de
production" ou comme "l'internet des objets et
des services."

Ce cycle est basé sur les exigences toujours plus individualisées des clients ;
il va de l'idée au développement, en passant par la commande, la fabrication,
la livraison d'un produit au client final jusqu'au recyclage,
en incluant aussi les services associés.
La base est la disponibilité de toutes les informations pertinentes en temps réel
de toutes les entités impliquées dans la création de valeur et aussi de la capacité à obtenir
à tout moment un flux de création de valeur optimale.
En reliant les personnes, les objets et les systèmes on génère des réseaux dynamiques
de création de valeur en temps réel, optimisés et auto-adaptatifs sur toute l'entreprise
et qui peuvent être adaptés à différents critères comme les coûts, la disponibilité et la
consommation des ressources.
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La vision et la finalité très ambitieuses d'Industrie 4.0
sont précisées dans la définition détaillée de la "Plateforme
Industrie 4.0" :
"Industrie 4.0" désigne une nouvelle étape de l'organisation
et du pilotage de l'ensemble de la chaîne de création de valeur
à travers le cycle de vie des produits.
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zzExtension de la digitalisation et de l'automatisation
de chaînes / réseaux de valeur
zzNouveaux modèles économiques et aussi
nouvelles formes de valeur ajoutée
zzProduction rentable de composants
optimisés "Pièce 1"
zzFlexibilisation
zzAugmentation supplémentaire de l'efficacité
(en matière de productivité et d'utilisation des ressources)
zz Amélioration des informations et
de la transparence pour
optimiser les décisions et les process
zz Nouvelle organisation du travail
sorte qu'il y ait une augmentation de la compétitivité
 de
dans la concurrence mondiale.
Pour pouvoir mettre en oeuvre la vision étendue d'I 4.0, il faut poser de vastes
fondations notamment dans les domaines de la sécurité des systèmes en
réseau, des conditions cadres juridiques, de la standardisation mais aussi
de la Recherche & Développement.
2015

2018

2025

2035

STRATÉGIE DE MIGRATION
INDUSTRIE 4.0

L'Industrie se trouve au départ de ce développement et suit tout
d'abord une stratégie migratoire vers l'I 4.0.
Les solutions I 4.0 proposées actuellement sont souvent des
solutions isolées comme des unités de production ou des systèmes
d'assistance distincts utilisant des espaces de solution orientés I 4.0.
On utilise ici naturellement les composants et systèmes déjà
existants dont les propriétés répondent aux exigences actuelles
d'I 4.0 ou peuvent être adaptés dans ce sens.
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HYDAC propose une large gamme de produits et de services, dispose de
connaissances approfondies et se révèle être un partenaire pour de très
nombreux développements I 4.0.
Nous travaillons en outre avec nos clients sur des produits de pointe, des services
digitaux et de nouveaux modèles économiques.
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Fluid Conditioning
Systèmes

Condition
Monitoring Unit
CMU 1000

Fluid Condition
Monitoring
Capteurs

Systèmes stationnaires et mobiles
d'entretien des ﬂuides pour
la ﬁltration, la déshydratation,
le dégazage et le traitement des ﬂuides de service.
 Pilotage et intégration de l'installation grâce à des
interfaces réseau standardisées (p.ex. ethernet, TCP/IP)

Capteurs pour l'enregistrement de la contamination
solide et liquide dans les ﬂuides (particules d'usure,
polluantes mais aussi eau et ﬂuides tiers)
 Traitement des données mesurées via interface ethernet
et protocole bus de terrain standard
 Contrôle paramétrable des valeurs seuils

Centrale CO3
avec interface
bus de terrain

Automatisation
d‘un réseau à
valeur ajoutée

Système pour l'enregistrement et le traitement
des données mesurées jusqu'à 8 capteurs
 Programmation simple de
l'évaluation et du traitement des valeurs de mesure
 Génération de données intelligentes (mesures
recommandées/avertissements)
 Mise en réseau via ethernet

AutoFilt® RF3 /
RF4 Control Unit
ACU

A vitesse réglable, à pression régulée
 Communication directe ou via bus de terrain
 Traitement des données de process et de service
comme la pression, la température de l'huile, la fréquence,
le courant absorbé, la durée...

Digitalisation

TestCube
TCM-800

Filtres automatiques à rinçage par contre-courant
travaillant en continu pour la séparation des
particules des ﬂuides à faible viscosité
 Connectivité ouverte pour toutes les interfaces client
courantes (1x ethernet, 1x sérielle RS-232 C / RS 485)
 Suivi à distance sur smartphone ou tablette possible
 Autodiagnostic, diagnostic système, monitoring du process
 Communication bidirectionnelle de l'activité des composants

Test ﬁn de ligne comme partie intégrante
de la fabrication série des machines et
des installations
 Déroulement automatisé de fonctions de test
spéciﬁques à la production avec documentation
 Mise à disposition des valeurs de mesure, données de
diagnostic et rapports localement ou via des interfaces
courantes vers le système client (bus mode TCP / OPC).

La digitalisation des données permet le report d'activités
économiques du monde réel au monde virtuel.

Rapport sur l'état
et la performance
de la machine

 Traitement des données mesurées et intégration système
(p.ex. systèmes centraux de commande et de surveillance
de l'état) via des interfaces et des protocoles standardisés
 Contrôle paramétrable des valeurs seuils

L'image numérique ou la représentation virtuelle
des informations, des produits, des fonctions, des processus et des
réseaux de valeur dans la réalité virtuelle est la base de :
 Une extension plus importante de l'automatisation des process
de production
 Une extension plus importante de l'automatisation des étapes
et des chaînes de valeurs ajoutées
 Nouvelles étapes de valeur ajoutée, offres de prestations
digitales supplémentaires (p.ex. prestation digitale et mise en
service)
 Optimisation du développement, de la simulation et des tests
virtuels
 En général, donc, pour Cyber Physical Systems
(CPS) / Industrial 4.0 / IIoT

HYDAC Filter Systems GmbH

REPORT for hydraulic fluids
Date: 11-DEC-2015
A/C Tail No:
A/C Serial No:

Time: 13:43
RDPL-34188
MSN-04596

A/C Hydraulic system:
Test No:
Number of Runs:
Volume per Run:

A/C Description:
A/C Hours:

Airbus A320-214
4711

Nouveaux modèles économiques
et étapes supplémentaires vers la
création de valeur

Blue
1
3
100 mL
Airbus Recommended
Limits

Acid Number, mg KOH/g ……………..

Modules de capteurs
et de solutions compactes
pour évaluer l'état du ﬂuide

Filtres Industrie
intelligents avec HPT
500 IO-Link

V01.10 R01

0.71

1.5 Max

Water, % ……………………………………….

0.35

0.50/0.80 Max

Particle Count……………………………….
5 to 15 microns (Class) /100mL …….
15 to 25 microns (Class) /100mL …..
25 to 50 microns (Class) /100mL …..
50 to 100 microns (Class) /100mL …
>100 microns (Class) /100mL ………..

---------248500 (10)
26825 (10)
10570 (11)
1690 (11)
135 (10)

---------128000 Max
22600 Max
4050 Max
720 Max
128 Max

AS 4059 / NAS 1638 Class ……………..

11

Class 9 Max

Scavenger depletion rate, % …………
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Elaboration de rapports sur
l'état de l'installation et actions
recommandées sur la base des
données mesurées des ﬂuides et non ﬂuides
et aussi des paramètres process

par ex. sur la base de
 Services digitaux supplémentaires
 Digitally Charged Products
 Commercialisation de produits "comme un
service" par exemple :
 Modèles de location
 Modèle pour l'exploitant
 Rémunération en fonction des résultats

 Envoi régulier ou lié à un événement de rapports concernant
l'état de l'installation par e-mail

Nouveaux
modèles
économiques

Prévision de la
durée de vie
pour les ﬁltres
intelligents

Filtre avec capteur pour l'enregistrement
de la pression différentielle

Algorithme pour

Valve intelligente
X-efﬁciency

Entraînements
à régime
variable

Vanne coaxiale avec amortissement
de l'impact de fermeture, indicateur de la position de
commutation, réduction automatique du courant de
maintien, adaptateur
 Communication bidirectionnelle via IO-Link
 Interface paramétrable adaptative pour solutions spéciﬁques
clients supplémentaires
 Adaptables

Fourniture d'énergie
adaptée
 Augmentation de l'efﬁcacité de l'hydraulique
 Mise en réseau et échange des données
au niveau du bus de terrain
 Systèmes modulaires intelligents pour opérations
de commande et des process directement sur le variateur
de vitesse

Des développements, tels que le souhait de
produits individualisés au prix série, et en ﬁn de
compte une fabrication série individualisée, des
cycles technologiques d'innovation et des durées
de vie produits toujours plus courts mais aussi la
raréfaction des ressources posent des exigences
croissantes en matière de ﬂexibilité. Industrie 4.0
poursuit des objectifs comme
 L'unité de production réactive
 Les systèmes / modules plug & produce
 Production intelligente
 Systèmes s'organisant et s'optimisant
eux-mêmes
 Des composants intelligents pilotent
leur production
 Des machines et des systèmes en
auto-apprentissage
 Flexibilisation des réseaux à valeur ajoutée

Flexibilité
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Détermination et conﬁguration
du vérin électrique et du kit DVA
 Dans la zone de téléchargement :
 Fiche technique du produit conﬁguré
 Données CAO
 Détermination préliminaire du client
 Durée du processus de commande raccourcie
 Meilleures options pour la
planiﬁcation de l'installation côté client
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QR code sur
la plaque
signalétique
Lien QR Code sur les pages web correspondant
au produit
 Compréhension de toutes les données essentielles
relatives au produit
- Nomenclature
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Données 3D

Kit de mise en
service à
distance

Support en ligne pour la
mise en service chez le client





Assistance rapide lors de la mise en route ou du service
Utilisation simpliﬁée du kit
Productivité plus élevée chez les applicateurs
Aucune liaison vers
la structure réseau du client
nécessaire (sécurité)

Connectivité et Communication
Connectivité,
Communication

Smart
Factory

Industrial
Internet of Things
(IIoT)

Detection d'un défaut
sur la vessie d'accumulateur





 A l'aide de la surveillance de la pression côté ﬂuide
 Interprétation autonome de données
 Alarme en cas d'écart de la pression

 Données sur le processus / l'état
 Une seule interface process et électrique

 Interfaces et protocoles digitaux
standardisés

 Productivité

Disponibilité d'informations
importantes en temps réel

 Efﬁcience des ressources

 Données de process
 Données sur l'état

 Service, maintenance basée sur
l'état ou prédictive
 Efﬁcacité énergétique

 Produits intelligents

 Consommation de matières, charge
environnementale

 Cloud

 Systèmes d'assistance,
nouvelle organisation du travail

 Internet/WWW

 Communication bidirectionnelle via IO-Link
 En plus de la sortie de commutation, mise à disposition de
valeurs de mesure et données de diagnostic dans un format
standardisé digitalisé.

 Capacité de communication bidirectionnel

Transmetteur de
pression
Bluetooth

Moniteur
cooling
Logiciel PC pour contrôler
tous les paramètres de process dans le
système de refroidissement (refroidissement passif
ou actif)

 Interface bluetooth standard
 Utilisation du capteur, et aussi préparation,
visualisation éventuellement évaluation des données
mesurées via smartphone / tablette et App

Informations
disponibles
en temps réel

 Données intelligentes
(p.ex. mesures recommandées)

Capteurs pour mesurer
enregistrer la pression, la
pression différentielle, la course, la température, le
niveau, l'humidité et le vieillissement de l'huile

 Identiﬁcation

 Accès à distance aux produits,
aux données et aux informations

 Disponibilité machine

Capteurs
IO-Link

Pression/température, course/pression/température,
niveau/température, température/humidité/
conductivité/DK (HLB), pression/température/intégrité
de la vessie de l'accumulateur (BIS)

Transmetteur de pression sans ﬁl
surtout pour le service et la mise en route

Augmentation de
l'efﬁcacité

Détecte le ﬂuide dans la vessie
Tient les données d'état de l'accumulateur prêtes
Protocole HART pour restitution des données
Possibilité de planiﬁer le service pour les accumulateurs
 disponibilité de l'installation

Capteurs combinés

 Surveillance autonome du
bon fonctionnement
 Disponibilité machine et efﬁcacité augmentée
en cas de service (recherche panne supprimée)

 Sécurité des systèmes interconnectés

Augmentation de l'efﬁcacité
Conﬁgurations
en ligne

Détection d'une
pression de gonﬂage
accumulateur différente (p0)

Mesure de la pression
du déplacement/position,
de l'angle

Industrie
4.0

Accumulateur
intelligent - grâce au
Bladder Integrity
System (BIS)

Capteurs avec
autodiagnostic

Flexibilité

 Détermination en % de la charge en polluants
 Détermination de la durée de vie attendue
Sur la base de la pression différentielle, du débit
et de la température

 Communication bidirectionnelle via IO-Link
Traitement des valeurs mesurées
sous forme digitale / IO-Link
 Quality Protection digitale

Digitalisation

Accumulateur
intelligent avec p0Guard

Refroidisseur
compresseur
Système de refroidissement
actif pour eau,
huile et autres ﬂuides
 Communication bidirectionnelle via RS232,
Proﬁbus, ProﬁNet ou EtherCAT, CANopen, Ethernet
 Modiﬁcation des paramètres de process
(p.ex. température déﬁnie), restitution de données de
diagnostic

 Communication via RS232, USB ou Ethernet
 Visualisation, enregistrement de la progression de la température,
restitution des messages d'état (en plusieurs langues)
 Commande à distance, diagnostic à distance

Régulateur de
puissance non
linéaire
Régulateur basé sur le modèle pour une régulation
précise et rapide de différents échangeurs de chaleur
 Echange de données via protocole TCP/IP
 Surveillance de l'alimentation en eau de refroidissement,
information d'états de fonctionnement inadmissibles,
connexion de données de service comme les températures
et les performances de refroidissement
 Auto adaptatif

Eco-Box
Système destiné à augmenter
l'efﬁcience énergétique (utilise en plus
du refroidissement du compresseur,
le refroidissement passif lorsque c'est
possible)
 Communication bidirectionnelle vers le
refroidisseur du compresseur via RS485
 Régulation automatique du système complet
composé de refroidisseurs actifs et passifs
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Modules et
systèmes de
Fluid Condition
Monitoring

HYDAC Groundlab
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Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC

Accumulateurs 30.000
Accessoires 61.000

Hydr. Compacte 53.000

Filtr. Systèmes 79.000

Process 77.000

Filtration 70.000

Présence mondiale.
Compétence locale.
www.hydac.com

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
		Allemagne
Téléphone :
+49 6897 509-01
Fax :
+49 6897 509-577
E-Mail : info@hydac.com
Internet : www.hydac.com
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Refroidisseurs 57.000

Electronique 180.000

HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

