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API
IHM

le tout en un ™



Matériel puissant

E/S 
TTL

E/S
24VDC

Entrées 
Analogiques

E/S
110/220 VAC

Variateurs

RS232/485
CANbus
Ethernet

Entrées 
codeurs

Moteurs 
Pas à pas



ERP

IHM+ passerelle

Bus de terrain

API
Siemens

API
Unitronics

API
Allen

Bradley
**

* Siemens est une marque de Siemens AG

Les Micro-Automates format carte électronique pour OEM Unitronics / passerelle peuvent se connecter à d’autres automates tels que Siemens, Allen Bradley et autres

** Allen Bradley est une marque de Rockwell Automation, Inc.

*

Micro-Automates
format carte électronique

pour OEM

Schéma d’automatisation pour les 
systèmes industriels



 Personnalisez votre système selon
vos besoins

 Module Micro-Automate

Le tableau suivant présente les fonctionnalités les plus fréquemment 
demandées. Des fonctionnalités supplémentaires spécifiques peuvent 
être développées.



Logiciel puissant
Un environnement unique et intuitif pour toutes vos applications

Configuration matérielle
Configuration intuitive: contrôleur, E/S et ports COM Programmation Ladder

Glisser et déposer rapidement des éléments et des blocs fonctionnels

Courbes
Afficher les valeurs dynamiques en temps réel

Serveur Web
Afficher et modifier les 
valeurs de l’application via le 
navigateur

Interface IHM

Sécurité et alarmes: Fonction intégrée

Tableaux de données
Créer des journaux 
d’évènements, importer 
/ exporter des données, 
implémenter des recettes

Navigateur projet 



 A propos de PL Systems Unitronics France
 PL Systems Unitronics France est spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et l’intégration des Automates

.Programmables avec Interface Homme Machine intégrée de marque Unitronics

 Leader sur le marché dans les solutions Automate Programmable et Interface Intégrée «le tout-en-un» depuis 1989,

.Unitronics a su se développer dans plus de 50 pays dans le monde grâce à des produits de pointe

 PL Systems Unitronics France a une très bonne connaissance des besoins de l’automatisme dans l’industrie Française.

 Cette expertise est forgée maintenant depuis plus de 10 ans par les nombreux projets réalisés dans divers secteurs comme

 l’emballage, l’agroalimentaire, la production d’énergie, l’agriculture, la gestion de l’eau, la chimie, l’automobile, la gestion

...des bâtiments

 Que nous développions des produits standards ou personnalisés, notre mission est de toujours fournir à nos clients des

.solutions conviviales, simples à mettre en oeuvre, de qualité et au meilleur coût
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