
Utilisez le système ZPA (Zero Pressure Accumulation ou Accumulation Sans Pression) pour garantir des
distances bien dé�nies entre les produits en transit. Grâce à un �ux de matériaux contrôlé, vous évitez
ainsi tout risque de collisions involontaires tout en économisant de l'énergie. En e�et, les moteurs ne
fonctionnent que lorsque des produits transitent e�ectivement dans le système.

Avec notre solution ZPA, vous pouvez concevoir un convoyage à accumulation sans pression de manière
simple et économique. Le système ZPA est par ailleurs compatible avec toutes les solutions d’entraîne-
ment ASi de Bihl+Wiedemann et donc avec les systèmes d’entraînement par les fabricants les plus di-
vers (p. ex. INTERROLL, RULMECA, Itoh Denki, SEW EURODRIVE, NORD DRIVESYSTEMS, Rockwell
Automation, Lenze, Bon�glioli)

ZPA avec technique de raccordement très simple pour variateur de fréquence (en haut) ou jusqu'à quatre
rouleaux moteurs (en bas)

Les atouts de notre solution ZPA
• Technique de convoyage autonome et indépendante du système de commande – Réalisation

d'une solution à accumulation sans pression pour les produits à faire transiter les plus divers sans câ-
blage centralisé ni programmation d’API

• Con�guration et paramétrage faciles – Con�guration aisée des fonctions de base et complémen-
taires avec notre suite logicielle, même sans connaissances techniques préalables

• Diagnostic détaillé et indépendant du bus de terrain – Possibilités de diagnostic via la passerelle
ASi-5/ASi-3 utilisée comme interface de con�guration universelle et interface de diagnostic

ZPA – préprogrammé, librement paramétrable
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Paramètres individuels des cookies

• Solution indépendante de toutes marques – Utilisation du système ZPA avec des solutions d'entraî-
nement de di�érents fabricants, y compris dans des systèmes mixtes

• Connexion à presque tous les API – Intégration dans presque tous les systèmes de commande cou-
rants via PROFINET, EtherNet/IP, Modbus, EtherCAT, Sercos et POWERLINK

Pour en savoir plus sur notre solution ZPA, consultez notre site web.

Vous avez des questions concernant nos produits et nos solu-
tions?
Nous vous conseillons volontiers personnellement.

© 2022 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany
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