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Commande à une voie
Intégration de la presse dans un système automatisé

Commande à deux voies
Chargement manuel de la machine

Bloc de commande pneumatique
à 1 voie

Avec étrangleur pour régler la vitesse
de la course de travail

Certifi cation CE de type

Commande 
PressControl 70 / 600

SCHMIDT ®

Bus CAN

PneumaticPress SCHMIDT®

Variantes de commandes sans contrôle force / course

2 détecteurs sur vérin
Pour détection PMH / PMB, support inclus

Commande
extérieure

SafetyModule
SCHMIDT ®Vannes supplémentaires:

1/8“– 5/2 montées sur le bloc de com-
mande pneumatique 
(sauf PressControl 70)

Coupleur de bus CAN
avec bornier d'entrées / sorties

par ex. Terminal de distributeurs Bus CAN
(sauf PressControl 70)

 Commande bi-manuelle
 Barrières immatérielles

Com
Inté

SafetyModule SCHMIDT ®

Commande de sécurité avec bornes de câblage 
pour le bloc de commande pneumatique à 
deux voies et les contacts de déclenchement. 
Le déclenchement de la course de la presse 
doit être défi ni et paramétré la commande 
bimanuelle ou automatique (barrières 
immatérielles ou porte de protection). La 
communication avec la commande se fait par 
Bus CAN.

Bloc de commande pneumatique à deux 
voies équipé de deux étrangleurs pour le 
réglage de la vitesse dans la course de travail 
et la course retour.

Commande 
PressCon-

trol 70 / 600 
SCHMIDT ® 

non sécurisée
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PneumaticPress SCHMIDT ®

Variantes de commandes avec contrôle force / course

Commande à une voie
Intégration de la presse dans un système automatisé Bloc de commande pneumatique

à 1 voie
Avec étrangleur pour régler la vitesse

de la course de travail

Coupleur de bus CAN avec bornier 
d'entrées / sorties

pour le câblage de la vanne des capteurs
de la presse

Commande à deux voies
Chargement manuel de la machine

Bus CAN

Interface pour la commande extérieure
a) coupleur de bus CAN avec bornier
 d'entrées / sorties
b) passerelle Profi bus CAN 

Commande extérieure

Acquisition des données F / C

Vannes supplémentaires
Vannes supplémentaires 1/8“– 5/2 
montées sur le bloc de commande

pneumatique

Bus CAN

Acquisition des données F/C

de
de

Command
Intégration 

Certifi cation CE de type

Interface pour commande 
extérieure

a) coupleur de bus CAN avec cartes
 d'entrées / sorties
b) passerelle Profi bus CAN

Commande extérieure

CAN

C
Commande 
PressControl 600 
SCHMIDT ®

non sécurisée

SafetyModule
SCHMIDT ®

Coupleur de bus CAN avec bornier 
d'entrées / sorties

par ex. Terminal de distributeurs 
Bus CAN

Commande 
PressControl 600 SCHMIDT ®

Bus CAN

 Commande bi-manuelle
 Barrières immatérielles

SafetyModule SCHMIDT ®

Commande de sécurité avec bornes de câblage 
pour le bloc de commande pneumatique à 
deux voies et les contacts de déclenchement. 
Le déclenchement de la course de la presse 
doit être défi ni et paramétré la commande  
bimanuelle ou automatique (barrières 
immatérielles ou porte de protection). La 
communication avec la commande se fait par 
Bus CAN.

Bloc de commande pneumatique à deux 
voies équipé de deux étrangleurs pour le 
réglage de la vitesse dans la course de travail 
et la course retour.




