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PressControl SCHMIDT ®
Commandes de presses

Les commandes PressControl 75, 600 et 5000 SCHMIDT ® per-
mettent de concevoir des moyens de production performants, du 
poste de travail individuel à la ligne automatisée. Vous bénéfi ciez 
de nos compétences en matière de:
 Techniques de sécurité – Presses avec certifi cations CE de type
  Techniques de mesure du process – mesure simultanée pen-
dant le process

 Documentation du process

Les commandes PressControl SCHMIDT ® bénéfi cient des 
caractéristiques suivantes
  Effi cacité grâce à des interfaces utilisateurs intuitives
  Installation rapide et sûre des process par l'utilisation de l'écran 
tactile avec menu intuitif et de la molette en mode apprentis-
sage sur les commandes PressControl 600 et 5000 SCHMIDT ® 
com-binées aux ServoPress / TorquePress

  Le PLC intégré permet de piloter d’autres entrées / sorties ou des 
capteurs / actionneurs externes et ainsi de confi gurer le poste de 
travail ou l’installation selon les besoins spécifi ques de l’appli-
cation

  Le système de mesure intégré est insensible aux perturbations 
(CEM), et assure ainsi une grande fi abilité dans les mesures du 
système entier

  L'intégration d'un système de sécurité permet à l'ensemble de 
devenir un poste de travail avec certifi cation CE de type

  Les fonctions de service, telles que la «mise à jour du logiciel», 
garantissent l'évolution du système dans le temps

  La documentation intégrale du process permet une traçabilité 
de la production sans équivoque

PressControl 600 SCHMIDT ®

PressControl 75 SCHMIDT ®

PressControl 5000 HMI SCHMIDT ®

PressControl 5000 RT SCHMIDT ®
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PressControl 75 SCHMIDT ®
Commande compacte

L’unité de commande compacte et multifonctionnelle Press-
Control 75 SCHMIDT ®, est disponible pour les systèmes de 
presses suivants:
 ElectricPress SCHMIDT ®

 PneumaticPress SCHMIDT ®

 HydroPneumaticPress SCHMIDT ®

L’écran tactile simple et intuitif, permet à l’utilisateur de paramé-
trer ou modifi er rapidement et effi cacement un process. Jusqu’à 
24 blocs de données peuvent être enregistrés et rappelés si né-
cessaire.

Associé au SafetyModule SCHMIDT ® pour une utilisation en 
poste de travail manuel avec commande bi manuelle ou barrières 
immatérielles, l’ensemble sera certifi é CE de type.

Données techniques

Tension d'alimentation 24 V DC

Courant < 3 A

Température ambiante 0 - 40 °C

Indice de protection IP 54

Interfaces  Protocole – RK512

     CANopen pour PRC – Gateway ou CANopen 

Compact Box IP2401

Connexions électriques Toutes enfi chables

Affi chage  Ecran tactile 2,8“

    Informations process

Utilisation  4 touches de fonctions

    Trilingue

Mode d'exploitation  Bi-manuel avec SafetyModule

    Barrières immatérielles avec SafetyModule

    Bouton START pour exploitation sans SafetyModule

    Détection présence de pièces

    Pilotage d'une table coulissante

    Commande de la course retour par signal externe

Fonctions d'utilisation  Totalisateur ou compteur à rebours

    Mode réglage

    Temporisation au PMB

    Gestion des utilisateurs

    Fonction souffl age pièces

Dimensions 90 x 120 x 60 (h x l x p)

Assemblage Vis de fi xation ou support magnétique

ess-
 de 

mé-
qu’à 
né-

n en 
ères 

Entrée de données

Sortie de données

Sortie de données
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PressControl 600 SCHMIDT ®
Commande de presse avec PLC intégré et gestionnaire de blocs de données

La commande PressControl 600 SCHMIDT ® avec automate 
programmable intégré et gestionnaire de blocs de données sert 
de commande intelligente aux ManualPress SCHMIDT ®, (Hydro)
PneumaticPress SCHMIDT ®, ElectricPress SCHMIDT ® (avec 
contrôle de process force / course) ou aux ServoPress / Tor-
quePress SCHMIDT ®. D’autres opérations automatisées autour 
du process peuvent également être contrôlées au moyen de la 
commande PressControl 600 SCHMIDT ®.

Commande
Toutes les données du process et les éléments environnants au 
système sont commandés et gérés par la commande PressControl 
600 SCHMIDT ®. En confi guration standard, le système comporte 
un programme de base avec un menu intuitif. En complément, il 
est possible de rajouter des programmes spécifi ques.

Tableau de commande intégré
Le tableau de commande complet intégré à la commande Press-
Control 600 SCHMIDT ® permet le paramétrage et l’utilisation 
de la commande, tout comme la visualisation, la gestion et la 
documentation des données de process.

Caractéristiques
  Menu intuitif convivial avec écran tactile
  Panneau utilisateur individuel
  Pavé numérique pour la saisie de valeurs et la sélection de fonctions
  Touches programmables avec différentes fonctions sur les 
différents niveaux pour une utilisation simplifi ée

  Evaluation de la qualité à l’aide de fenêtres force / course et 
tolérances de course. Détection de pièces non conformes sur 
les presses avec contrôle de process

  Molette pour le mode réglage sur ElectricPress SCHMIDT ® 
(avec contrôle de process) ou Servo-Press /TorquePress 
SCHMIDT ®), molette externe en option (raccordement au tra-
vers de l'interface PRC Gateway SCHMIDT ®)

  Matériel industriel, convient également aux ambiances rudes
  Protection IP 54

Le logiciel DataBase SCHMIDT ® rassemble toutes les données his-
toriques du process dans une base de données. Avec le logiciel PRC 
OPC SCHMIDT ® l’échange de données devient de facto standard 
pour l’automation. 

Calculateur industriel   PLC intégré
     CNC intégrée (pour les ServoPress / TorquePress 

SCHMIDT®)
     Commande intelligente de process
     Fonctions de diagnostique et service
     Système d’exploitation Linux
Lecteur   Solid State
Bus de terrain   CANopen avec possibilité de raccordement à:
    -  1 ManualPress 3xx SCHMIDT®, 1 (Hydro)

Pneumatic Press SCHMIDT®, 1 ElectricPress 
SCHMIDT® (avec contrôle de process) ou 1 
ServoPress / TorquePress SCHMIDT®

    - PRC Gateway SCHMIDT®

    - boîtier compact CANopen
     EtherNet TCP / IP
     PROFIBUS (en option au travers de CANopen /

PROFIBUS-Gateway)
     PROFINET (en option au travers de CANopen/

PROFINET-Gateway)
     EtherCAT (en option au travers de CANopen /

EtherCAT-Gateway)
Interfaces   EtherNet (10 / 100 MBit)
     2 x USB
Tableau de commande    Menu de commande intuitif
     Fonctions de diagnostique et service
Ecran    Large écran plat 7" affi chage (800 x 480 avec 

fonction tactile
Tension d‘alimentation   24 V DC  avec ASI intégrée
Montage   Adaptation mécanique VESA 75 pour support de 

table, support mural ou un bras support

Données techniques
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PressControl 5000 SCHMIDT ®
Commande de système compacte pour la régulation intelligente de process

Commande 5000 RT
Tous les éléments du système et les données de process sont 
centralisées, contrôlées et pilotées par la commande Press-
Control 5000 RT SCHMIDT ®. L’interface intégrée Profi bus DP 
permet l’intégration du système de presse en tant que Profi bus-
Slave intelligent dans des réseaux Profi bus existants. La saisie des 
paramètres, l’utilisation et la programmation est réalisée au moyen 
du logiciel SoftwareTools. Celui-ci sera installé sur le tableau de 
contrôle PressControl 5000 HMI SCHMIDT ® ou sur un ordina-
teur du client. En confi guration standard, le système contient 
une programmation de base avec différents profi ls d’assemblage 
paramétrables. Pour les applications spéciales, il est possible de 
rajouter une programmation adaptée.

Tableau de contrôle 5000 HMI
Le tableau de contrôle PressControl 5000 HMI SCHMIDT ® sert 
d'interface utilisateur pour la saisie de paramètres et la program-
mation de la commande PressControl 5000 RT SCHMIDT ®. Il per-
met également la visualisation, la gestion et la documentation 
des données de process (gestion des blocs de données).

Données techniques 5000 HMI

Tableau de contrôle   Interface utilisateur intuitive

     Fonctions de diagnostic et de service

     Système d’exploitation Microsoft Windows 7

Ecran    Affi chage intégré TFT 19" (résolution SXGA) 

avec écran tactile

Lecteur   Disque dur intégré 80 GB

Interfaces   1 x clavier PS / 2

     1 x VGA

     3 x USB

     1 x RS 232

     2 x EtherNet (10 /100 MBit)

CEM    Conforme aux exigences imposées par la 

directive CEM

Alimentation   24 V DC

Cons. de courant   4 A

Température ambiante   0 – 40 °C

Indice de protection   IP 54

Poids    env. 15 kg

PC industriel avec   Automate programmable intégré (PLC)

     CNC intégrée avec régulation d’entraînement 

entièrement digitale (circuits de régulation intégrés 

de force, de position et de vitesse) pour jusqu’à 

6 axes

     Fonctions de diagnostic et de service

     Système d’exploitation Linux

     Montage sur profi lé (TS 35) selon EN 50022   

(35 mm x 7,5 mm)

Lecteurs  Disque dur intégré 30 GB

Feldbus   CANopen avec possibilité de raccorder:

    -  Jusqu'à 6 axes CN (selon l‘application) comme 

par exemple les modules ServoPress / Torque-

Press SCHMIDT ® tout comme les syst˚mes avec 

contrôle force / course ManualPress SCHMIDT ®, 

(Hydro) PneumaticPress SCHMIDT ® ou Electric-

Press SCHMIDT ®

    - Interface PRC Gateway SCHMIDT ®

    - Plus de 2000 E / S

     EtherNet TCP / IP

     PROFIBUS:

    - Interface PROFIBUS slave

    - 48 Byte données d’entrée / sortie

     PROFINET (optionnel via CANopen / PROFINET-

Gateway externe)

     EtherCAT (optionnel via CANopen / EtherCAT-

Gateway externe)

Interfaces   EtherNet (10 /100 Bit)

     6 x USB

     2 x RS 232 (COM 1 / COM 2)  pour fonction de  

diagnostic

     4 entrées digitales avec séparation galvanique (24 V)

     4 sorties digitales avec séparation galvanique (24 V)

CEM  conformes aux exigences imposées par la directive CEM

Alimentation 24 V DC avec UPS intégré

Température ambiante 0 – 40 °C

Données techniques 5000 RT
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L'interface utilisateur nécessaire à la réalisation d´assemblages 
professionnels est pré-installée sur les commandes PressControl 
600 et 5000 SCHMIDT ®. La fonctionnalité a été spécialement 
conçue pour des opérations d'assemblage avec une réaction im-
médiate sur le process.

Les fonctions ci-dessous sont disponibles:
 Visualisation du process
 Gestion des données du process
 Outil de développement (éditeur PLC)
 PRC DataBase SCHMIDT ® en option

Caractéristiques
  Paramétrage simple et rapide des process
  Défi nition des blocs de données et profi ls de déplacement 
  Optimisation du process au travers des différentes visualisations 
disponibles (force / course, force / temps, course / temps)

  Défi nition et évaluation simple des process à l’aide du moniteur 
de contrôle

  12 fenêtres peuvent être défi nies au choix comme fenêtre 
force/course ou tolérances de courses

  Détection fi able de pièces défectueuses (non conformes)
  Documentation intégrale et traçabilité des pièces sans équivoque
  Logiciel PLC, pour la programmation libre de process
  Fonctions de service pour le diagnostic ou la mise à jour du système

Interface utilisateur pour l´assemblage professionnel
Pour PressControl 600 et 5000

Interface utilisateur PRC 5000 SCHMIDT ®

Interface utilisateur PRC 600 SCHMIDT ®

1  + 2  Toutes les tolérances peuvent 
être inversées (zones interdites)

3  Les tolérances de courses sont ajus-
tables à la pente de la courbe

3
2

1
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Panneau de visualisation
La force et la course de pressage sont des paramètres importants 
pour l’évaluation de la qualité des assemblages par presse. Les 
données mesurées pendant le process sont représentées par le 
logiciel sous forme de diagramme force / course ou force / temps 
ou course / temps.
Pour l'assurance qualité du process d'assemblage, il est possible 
de défi nir librement des fenêtres force/course et des tolérances 
de course. Au moyen de ces critères, il est possible de contrôler 
avec précision des zones critiques de l'assemblage. Si l'une des 

tolérances défi nies n'est pas respectée pendant le process, il 
résultera une réaction du système conforme à l'application (par 
ex. sélection de mesures). 
Il est aisé d'installer des critères de tolérance et d'affi cher des 
courbes de process précises. Pour l'évaluation du process, la 
course de travail et la course retour sont visualisées. La haute 
résolution de notre système de mesure permet l'acquisition de 
nombreux points et garantit une évaluation fi able. Différentes 
fonctions intégrées de zoom et de mesure permettent de re-
cueillir des informations détaillées sur le process.

Visualisation et analyse
Pour PressControl 600 et 5000

La courbe doit traverser la 
fenêtre de gauche à droite

Tolérance de course 
dans la course de travail

Tolérance de course 
dans la course retour

Analyse du process – représentation graphique force / course

Les composants à assembler sont soumis à des tolérances 
de fabrication. Les écarts dimensionnels des composants en-
gendrent un décalage des courbes dans la fenêtre de courbe. 
Les courbes des composants ayant les plus grands écarts de tolé-
rance peuvent alors dépasser les limites de tolérances défi nies et 
seront déclarés non conformes.

La fonction «tolérances fl ottantes» permet de tenir compte des 
tolérances de hauteur des composants. Les fenêtres de tolé-
rance et les tolérances de course sont déplacées dans la gra-
phique par la valeur de décalage correspondante.

Décalage des données de tolérance 
par rapport à une référence à choisir librement

MoveTol SCHMIDT ®
Logiciel breveté de décalage des tolérances pour PressControl 600 et 5000

Curseur de mesure
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PRC DataBase SCHMIDT ® est un logiciel optionnel pour les sys-
tèmes de commande modulaires PressControl 5000 et Press-
Control 600 SCHMIDT ®. Ce logiciel de banque de données sert 
à l'exploitation et à la sauvegarde des données et résultats de 
process, notamment dans le cadre de l'assurance qualité.

PRC DataBase SCHMIDT ®
Logiciel de banque de données pour PressControl 600 et 5000

Caractéristiques
 Documentation
 Analyse
 Assurance qualité
 Traçabilité
 Export des fi chiers au format CSV
 Interface Q-DAS avec certifi cation

PRC Interface SCHMIDT ®
L’interface pour l‘analyse de données

L’interface modulaire PRC Interface SCHMIDT® de SCHMIDT 
Technology répond aux exigences en matière de gestion des don-
nées. Elle offre de larges possibilités dans le contrôle du système, 
le stockage et l’échange des données ainsi qu'à la visualisation et 
l’analyse. Diverses exigences en matière d’assurance qualité, de 
traçabilité et d‘optimisation des process de production peuvent 
être réalisées. Une multitude d’interfaces sont disponibles au 
niveau bus de terrain et permettent l’intégration simple du sys-
tème de presse avec des systèmes maîtres. Les données obte-

nues pendant le process d’assemblage permettent de réaliser des 
déductions sur les variations de qualité des composants ou des 
process préliminaires de production. L’acquisition de données et 
le stockage jouent un rôle aussi central, que l’analyse et l’éva-
luation. Le PRC DataBase SCHMIDT® ou le PRC FileXChange 
SCHMIDT® offrent une multitude de possibilités d‘effectuer une 
évaluation avec les moyens du bord ou de transférer des données 
aux systèmes informatiques de l’utilisateur.

Et
he

rn
et

Bus de terrain

PRC DataBase SCHMIDT®

FileXchange SCHMIDT®

PRC BusInterface SCHMIDT®

PressControl 
Interface
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PRC OPC SCHMIDT ®
Échange de données au travers d'un grand standard de l'automatisation

Dans le domaine de l’automatisation, la communication de don-
nées, en particulier avec les systèmes maîtres est essentielle. OPC 
a défi ni une interface indépendante du fabricant.

Tous les fabricants impliqués dans la communication d'un sys-
tème n'ont qu'une seule et unique interface à supporter. Les 
composants compatibles OPC peuvent être combinés comme les 
éléments d’un système modulaire. 

PRC BusInterface SCHMIDT ®
Communication bi directionnelle pour bus de terrain

PRC FileXchange SCHMIDT ®
Échanges de données sécurisés

En dehors l’échange de données à l’intérieur d’un système d’au-
tomation par interface PRC BusInterface, l’échange peut se faire 
également via des fi chiers.
Pour chaque process de pressage, les résultats de process, les 
tolérances, l’Observer et les paramètres peuvent être écrits sur un 
fi chier, le format et le contenu de celui-ci pouvant être confi gu-
rés via une interface intuitive. Les formats éditeurs suivants sont 
disponibles:
 Excel Microsoft (CSV)
  Q-DAS
  CRV/TOL SCHMIDT® 
  XML

Les données sont transférées en toute sécurité de production de 
l’interface PressControl au PC (système de fi chiers) c’est-à-dire, 
si la connexion entre le PressControl et le PC est interrompue, il 
n’est pas possible de continuer la production. A la reprise de la 
connexion, les données du dernier process de pressage seront 
transférées encore une fois si nécessaire.
Il est également possible d’importer d’un fi chier de confi guration 
les valeurs prédéfi nies pour les process de pressage. Une gamme 
de production qui comprend plusieurs produits différents peut 
par exemple être gérée via un PC standard et utilisée comme base 
de données de production.

La communication entre le système de presse automatisé 
SCHMIDT® et le système de contrôle maître se fait par la nouvelle 
interface API PRC BusInterface SCHMIDT®. Celle-ci comprend le 
paramétrage du système et des fonctions techniques de sécurité. 
La sortie et le traitement des données de process sont également 
pilotés et contrôlés. 

Les paramètres de réglage suivants sont disponibles pour chaque 
position:
  type de régulation
  position à atteindre
  vitesse à atteindre
  force à atteindre
  augmentation de force à atteindre
  temporisation (seulement pour des séquences de commandes 
se déroulant automatiquement)

  adaptation de la vitesse au début du déplacement

Les résultats de process suivants peuvent être transférés au sys-
tème de contrôle maître:
  les signaux d’état du système, de même aux les états d‘erreur
  les signaux d’état de l’axe de la presse
  l‘information sur la position actuelle et sur la force
  l’information sur les valeurs de process
  les signaux pour la gestion des blocs de données

Le déroulement du process d’assemblage est défi nit par les points 
décrits ci-dessus. Il y a d’autres conditions qui doivent être prises 
en compte comme la mise en service du matériel (Control On), 
les aspects de sécurité (test de freinage ServoPress), la gestion de 
l‘ADP (acquisition des données de process) y compris la gestion 
des résultats et des données ainsi que les fonctionnalités comme 
la compensation de l’élasticité, MoveTol et le tarage.
L‘ADP enregistre les données de process et génère les résultats du 
process d’assemblage sur la base des tolérances défi nies. Après 
le process d’assemblage, le système de contrôle maître obtient 
des informations sur les résultats en combinaison avec d’autres 
valeurs sélectionnables et les informations sur les erreurs de tolé-
rance. En principe, le transfert des données est optimisé quant 
au temps de réponse de toute la gestion des signaux de sorte 
que même les applications très rapides qui nécessitent de hautes 
cadences puissent être réalisées.
D‘autres fonctions comme MoveTol offrent la possibilité de chan-
ger les tolérances dans leur position ou d‘adapter individuelle-
ment l’évaluation au produit en prédéfi nissant le décalage des 
tolérances via l’interface. Certaines tolérances peuvent être in-
fl uencées durant le temps de fonctionnement directement via le 
programme de l‘API.
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La communication entre les commandes PressControl 600 et 
5000 SCHMIDT ® et les commandes maîtres est réalisée au 
travers d’un programme d’interface standardisé.

Tous les états importants du système ainsi que la détection 
de pièces non conformes sont transférés d’une commande à 
l’autre par simple échange de signaux.

Les paramètres de process sauvegardés dans des blocs de don-
nées peuvent être rappelés par le programme PLC. Par ex., si 
les outils sont identifi és par un code-barres, les paramètres de 
process s'adaptent automatiquement au process spécifi que.

Toutes les interfaces physiques, telles que
 L’interface E / S
 CANopen
 EtherNet 
 PROFIBUS
 PROFINET (via CANopen / PROFINET-Gateway)
 EtherCAT (via CANopen / EtherCAT-Gateway)
 USB

peuvent être utilisées pour l’échange de signaux en automati-
sation.

PRC Interface SCHMIDT ® – boitier d'interface

Molette externe pour le mode réglage 
pour les commandes PressControl 600 SCHMIDT ® et 5000 RT 
SCHMIDT ® en combinaison avec des ElectricPress SCHMIDT ® 
avec contrôle force / course ou des ServoPress / TorquePress 
SCHMIDT ® et connectée via PRC Gateway SCHMIDT ®.

Boîtier compact CANopen
  16 entrées / sorties digitales combinées (8 entrées et 8 sorties) 
utilisable au choix comme entrée ou sortie (24 V)

 Prise 4 pôles, vissage M8

Interface PRC Gateway SCHMIDT ®

  2 connexions CANopen pour la commande (maître) et l'ac-
quisition des données de process (esclave) avec alimentation 
24 V

  Interface 24 V avec 16 entrées et 16 sorties
  Protection contre les courts circuits et les surcharges
  DELs d'état pour CAN-Bus et entrées / sorties
  Interface encodeur pour l'utilisation de la molette extérieure
  Alimentation 24 V DC
  Montage sur profi lé support
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PressControl SCHMIDT ®
Architecture du système

La PressControl SCHMIDT ® sert aussi bien de commande pour 
un système de presse qu'au contrôle du process. Les composants 
et logiciels utilisés permettent au système de fonctionner en 
temps réel. L'architecture du système utilise pour cela deux bus 
de terrain CANopen. Il est ainsi possible de piloter une Ma-

nualPress SCHMIDT ®, (Hydro-) PneumaticPress SCHMIDT ®, 
ElectricPress SCHMIDT ® (avec surveillance du process) ou une 
ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®, d'acquérir des données 
de process (force / course) et d'échanger des informations au tra-
vers des E / S.

PRC DataBase SCHMIDT ®

Contrôle de l‘usine

Contrôle de l‘usine

PC Windows

E / S
numérique /analogue

PressControl 600
SCHMIDT®

Scanneur de code-barres 

Interface E / S
CANopen Box Compact

USB

HydroPneumaticPress
SCHMIDT®

ManualPress 
SCHMIDT®

avec contrôle du process

PneumaticPress
SCHMIDT®

ServoPress /TorquePress
SCHMIDT®

ElectricPress
SCHMIDT®

EtherNet
TCP / IP

ou ou ou ou

PressControl 5000 RT
SCHMIDT®

HydroPneumaticPress
SCHMIDT®

Contrôle de l‘usine

E / S
numérique / analogue

Contrôle de l‘usine

PneumaticPress
SCHMIDT®

EtherNet
TCP / IP

PressControl 5000 HMI SCHMIDT®

axe NC

ServoPress / TorquePress
SCHMIDT® (6 Module)

Scanneur de code-barres 
USB

ManualPress
SCHMIDT® avec 
contrôle du process

PRC DataBase SCHMIDT® PC Windows

ElectricPress
SCHMIDT®

PressControl 5000 SCHMIDT ®

PressControl 600 SCHMIDT ®
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