Solutions pour le lean manufacturing
Les solutions de lean manufacturing, ou fabrication optimisée, de Banner Engineering répondent à ces défis en
simplifiant et en rationalisant des processus complexes, en améliorant la communication tout au long du cycle
de production et en évitant retards, erreurs et autres pannes système à l'origine d'interruptions imprévues et
de pertes de productivité.

Relever les défis
de l'industrie manufacturière
L'industrie manufacturière d'aujourd'hui repose sur des processus de production, des chaînes d'approvisionnement
et des canaux de distribution complexes. Une seule défaillance à un moment donné peut provoquer des erreurs
et des retards dans la production, lesquels entraînent une perte de temps, de main-d'œuvre et de matériaux et
impactent l'efficacité et la productivité.

Qui est Banner ?
Toutes les 3 secondes et demie, un capteur Banner est installé quelque part dans le monde.
Banner résout les problèmes de la plupart des entreprises manufacturières du Fortune 500,
mais aussi des start-ups qui révolutionnent le monde industriel avec une production de pointe.
La technologie de Banner accompagne la fabrication des voitures que vous conduisez, des aliments
que vous mangez, des médicaments que vous prenez et de pratiquement tous les produits de votre quotidien.
Quel que soit le secteur, Banner propose des solutions pour automatiser la production, améliorer l'efficacité et
garantir une fabrication de très grande qualité.

Spécialistes de la fabrication
Avec plus de 30 000 produits, Banner est une source de premier plan pour les besoins de fabrication.
Nous proposons des capteurs, des solutions sans fil, des capteurs de vision et des éclairages,
des systèmes de sécurité des machines, des voyants d'indication et des éclairages LED maintes fois primés.

Experts en solutions destinées aux applications industrielles
Nos ingénieurs commerciaux sur le terrain sont les professionnels les mieux formés et les plus expérimentés
du secteur. Ils peuvent rapidement analyser une application pour vous aider à trouver la meilleure solution.

Une présence mondiale
Société internationale, Banner vend ses produits et offre un support à ses clients dans le monde entier
grâce à un réseau de plus de 3 000 collaborateurs.

Des solutions uniques

Sécurité des machines

Technologie sans fil industrielle

Les solutions de sécurité des machines de Banner
affichent les niveaux de sécurité les plus élevés et
allient un fonctionnement intuitif à des fonctions et
capacités avancées pour identifier les problèmes
avant qu'ils n'interrompent les opérations.

 a technologie sans fil éprouvée de Banner permet
L
une communication transparente entre le personnel,
les superviseurs, les machines, les ressources et
les équipements mobiles, quel que soit l'endroit.

• Données au niveau des dispositifs
• Systèmes de dépannage
• Protection des machines
• État des portes, portails et tableaux

• Rapports en temps réel
• Données exploitables
• Maintenance prédictive
• Augmentation de la productivité

Sans cesse élargie, la gamme de produits de Banner comprend des milliers de produits standard.
Toutefois, si votre application nécessite une solution spécifique ou l'intégration directe d'un produit Banner,
contactez l'un des ingénieurs d'applications de Banner pour en savoir plus sur les possibilités de personnalisation
rapide et de variantes spéciales de produits offertes par Banner.

S'entretenir avec un ingénieur spécialiste des applications
Obtenir les spécifications du produit
Commander maintenant

www.bannerengineering.com
1-888-373-6767
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Des capteurs intelligents
Les capteurs intelligents de Banner simplifient
les inspections complexes et résolvent les applications
difficiles, grâce à l'utilisation d'un nombre réduit
de dispositifs.
• Accès à l'état de fonctionnement des capteurs
• Performances et résultats des inspections
• Identification précoce des problèmes
• Amélioration des processus
• Augmentation du temps de fonctionnement
et du débit

L'usine visuelle
L es solutions d'usine visuelle de Banner sont faciles
à déployer et ont un impact immédiat sur tous les
aspects de la production. Ces solutions permettent
de guider facilement les actions du personnel,
et d'identifier et résoudre rapidement les problèmes.
• Surveillance de l'état des équipements
et des processus
• Meilleur éclairage des espaces de travail
• Réduction des erreurs
• Augmentation de la productivité
• Amélioration de la sécurité

Guidage de l'opérateur

Assemblage automatisé

Assemblage semi-automatisé

Éclairage de la machine et des
zones de travail et indication
simultanée d'état multicolore
et animée grâce à la réglette
d'éclairage WLS27 Pro (avec IO-Link)

Confirmation de la présence de
pièces et de marques de contrôle
qualité avec l'amplificateur à fibre
optique à double affichage DF-G1
et les câbles à fibre optique
plastique Value Line

Améliore de la visibilité globale, productivité accrue
du personnel et réduction de la facture d'énergie
dans un large éventail d'applications nécessitant
un éclairage lumineux et uniforme grâce à la réglette
d'éclairage WLB72
Amélioration de la rapidité, de la productivité,
et de la qualité dans les opérations de picking,
de kitting et d'assemblage avec le PTL110

Indication de l'état
du processus à l'aide
des voyants S22 Pro

Surveillance du niveau des
pièces dans le bol vibrant à
l'aide du capteur de distance
laser Q4X

Indication d'état sonore et
visuelle à l'aide de la tour
lumineuse TL70 de 70 mm,
configurable par l'utilisateur

Envoi de signaux d'état ou
d'appel sans fil grâce au
nœud sans fil DX80

Manutention

Verrouillage fiable et inviolable
des portes avec l'interrupteur
à charnière SI-HGZ63 "Zinc"

Inspection de la présence des pièces
avant l'emballage final avec la série iVu

Indication de l'état
du processus avec
la tour lumineuse
compacte TL50
de 50 mm

Module GPS autonome pour
le suivi et la localisation des actifs
dans un environnement industriel

Maximisation du temps de fonctionnement
des inspections et mise en œuvre rapide
simplifiée grâce aux outils d'inspection
conviviaux de la caméra intelligente VE
Mesure de la distance
de prise et placement
par un robot à l'aide du
capteur laser Q5X

Affichage des états (bon, mauvais, etc.)
avec le voyant multicolore configurable
K50 Pro

Vérification de la hauteur correcte
de l'assemblage des pièces à l'aide
du capteur à fourche SLM Metal

Éclairage à haute intensité
sur une grande surface
grâce à un éclairage Vision

Guidage de l'opérateur et
signalement des erreurs de
sélection avec le capteur de
vérification des pièces PVD
en mode diffus
Communication bidirectionnelle et guidage
de l'opérateur partout où vous en avez
besoin grâce à l'interface opérateur sans fil
Direct Select™

Passage rapide et précis
entre les séquences d'assemblage
grâce aux capteurs optiques K50 Pro
pour les petits bacs

Protection des machines dans
la zone de fonctionnement
avec la barrière immatérielle
de sécurité LS

Surveillance des dispositifs de
sécurité , notamment les barrières
immatérielles, les commandes
bimanuelles et les interrupteurs
de verrouillage de sécurité avec
le contrôleur de sécurité XS26-2
et les modules d'extension

Réinitialisation des fonctions
de la commande bimanuelle par simple
pression du bouton tactile K30 Pro

Vérification de la présence des pièces
avant l'assemblage final avec le capteur
de suppression d'arrière-plan QS18

Identification précoce
des problèmes potentiels
grâce au Q45, un capteur
de vibrations et de
température tout-en-un

Les interrupteurs de sécurité
de la série SI-RF utilisent
la technologie RFID pour
surveiller les portes,
les portiques et d'autres
dispositifs de protection
mécaniques qui séparent
le personnel et l'équipement
d'un risque.

Faciles à déployer, les scanners laser
de sécurité SX5 protègent le personnel,
les équipements et les systèmes mobiles
au sein d'une zone définie par l'utilisateur.
Vérification de la présence
de la pièce avant d'autoriser
la course descendante
grâce au capteur Q20

Lecture fiable des codes-barres
1D et 2D les plus difficiles grâce
aux lecteurs de codes-barres
compacts de la série ABR

Les boutons d'arrêt d'urgence de la série SSAEB combinent l'indication de statut et la sécurité
avec le premier bouton d'arrêt d'urgence
breveté de l'industrie avec base éclairée

Montage aisé du capteur TTR
entre les rouleaux du convoyeur
pour détecter les éléments de manière fiable
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