
Automatisation du pesage de cuve
Gestion des stocks efficace
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Améliorez les performances
Grâce à un traitement ultra-rapide 
connecté aux API et aux systèmes de 
commande numérique les plus largement 
utilisés au monde, le terminal d'automati-
sation IND360 accroît la productivité tout 
en augmentant le temps de fonctionne-
ment. La surveillance des conditions et 
les alarmes Smart5TM garantissent à votre 
système un fonctionnement conforme aux 
prévisions, ce qui vous permet de réagir 
rapidement en cas de problème.

Visibilité claire des processus
L'IND360 offre une visibilité instantanée 
de l'état des processus et des niveaux de 
stocks par le biais de l'interface d'auto-
matisation ou de l'interface homme-ma-
chine (IHM). L'écran lumineux permet de 
visualiser immédiatement l'état de 
marche et facilite l'étalonnage.

Contrôle précis des stocks
Le pesage est une méthode très précise 
qui permet de surveiller les stocks des 
cuves. Comme il s'agit d'une méthode 
sans contact, le type de matière ou la 
forme du réservoir n'a aucune incidence. 
L'IND360 propose une application de 
contrôle des stocks fiable et préprogram-
mée qui permet d'accélérer l'installation 
et d'éliminer les coûts de programmation.

Simplifiez l'intégration
L'IND360 utilise des interfaces d'automa-
tisation certifiées et comprend des pi-
lotes tels que EDS, GSD et GSDML garan-
tissant un démarrage rapide et sans 
défaillance. Par ailleurs, le terminal s'ac-
compagne d'un AOP Rockwell, d'un AOI, 
d'un échantillon de code et de blocs de 
fonctions Siemens.

Terminaux IND360tank/vessel
Pesage continu des réservoirs et cuves

L'IND360tank/vessel permet un contrôle des stocks 
entièrement intégré avec une vaste connectivité API/
DCS et une visualisation des processus.

Avantages :
• Contrôles d'alarme de niveau haut et bas,  

avec réapprovisionnement automatique
• PROFINET, Profibus DP, EtherNet/IP, Modbus RTU  

et 4-20 mA
• Prend en charge les balances analogiques, 

POWERCELL® et haute précision
• Étalonnage automatique des balances de précision 

commandé par API
• RapidCalTM pour un étalonnage rapide et efficace de 

la balance du réservoir
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Connectivité du système d'automatisation Connectivité du système d'automatisation 

L'IND360 s'intègre parfaitement à votre environnement d'automatisation et répond aux besoins de vos 
processus en permettant à l'API/au DCS de contrôler toutes les fonctions par le biais du réseau 
d'automatisation.

Entrées/sorties numériques extrêmement rapides et configurables et sortie analogique pour la connectivité de base 
ou un fonctionnement autonome ; vous pouvez ainsi économiser les précieuses capacités de traitement de votre API/
DCS afin de pouvoir les consacrer à des activités plus critiques.

Exemple 1 : réseau d'automatisation avec contrôle direct du réapprovisionnement

Variables de contrôle
Signal d'entrée/de 
sortie numérique 
IND360

Variables de contrôle
Signal d'entrée/de 
sortie numérique 
IND360

Variables de contrôle
Signal d'entrée/de 
sortie numérique 
IND360

Variables de contrôle
Signal d'entrée/de 
sortie numérique 
IND360

Exemple 3 : connectivité par entrées/sorties numériques avec API/DCS

Exemple 2 : réseau d'automatisation avec contrôle indirect du réapprovisionnement Exemple 4 : autonome sans API/DCS

L'IND360 contrôle la vanne de réapprovisionnement tout en offrant une visualisation sur l'IHM. Accès cyclique et acy-
clique aux informations sur l'état de l'application et lecture/écriture de la configuration au moyen de l'interface API, d'un 
écran ou d'une interface Web. La topologie en anneau redondant pour PROFINET et EtherNet/IP est prise en charge.

L'IND360 contrôle la vanne de réapprovisionnement et offre une visualisation sur l'IHM. Accès API aux informations 
d'état et à la fonction de contrôle au moyen d'E/S numériques. Sortie de poids 4-20 mA disponible en option pour la 
connectivité API/DCS. Configuration par le biais d'une interface Web ou d'un écran.

L'API commande la vanne de réapprovisionnement en fonction du signal correspondant fourni par l'IND360 et 
d'autres informations de commande. L'IND360 surveille le niveau de remplissage et fournit une visualisation sur 
l'IHM. Accès cyclique et acyclique aux informations sur l'état de l'application et lecture/écriture de la configuration au 
moyen de l'interface API, d'un écran ou d'une interface Web. La topologie en anneau redondant pour PROFINET et 
EtherNet/IP est prise en charge.

Configuration autonome sans connectivité API. L'IND360 contrôle la vanne de réapprovisionnement et offre une 
visualisation sur l'IHM. Démarrez l'application avec un hardware raccordé à l'entrée numérique de l'IND360. Le 
signal d'alarme de dépassement de limite est raccordé à un interrupteur de sécurité servant d'arrêt d'urgence pour 
le réapprovisionnement. Configuration par le biais d'une interface Web ou d'un écran.

Niveau de remplissage

Niveau de remplissage

Limite inférieure/supérieure

Limite inférieure/supérieure

Alarme de limite inférieure/ 
supérieure

Alarme de limite inférieure/ 
supérieure

Seuil de réapprovisionnement

Seuil de réapprovisionnement

Configuration

Configuration

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Limite inférieure

Limite inférieure

Marche/arrêt

Zéro

Limite supérieure

Alarme rouge

Alarme Smart5

Alarme orange

Alarme Smart5

Cuve de stockage Cuve de stockage

Cuve de stockage

Enceinte

Arrêt Exécuter

Cuve de stockage

PC (maintenance et configuration) PC (maintenance et configuration)

PC (maintenance et configuration)PC (maintenance et configuration)

API/DCS

API/DCS

API/DCS

Réseau

Réseau

Variables de contrôle

Variables de contrôle
Remplissage

Dépassement de la limite

Poids Poids

Poids

Remplissage Remplissage

Remplissage

Poids
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IND360tank/vessel
Terminaux d'automatisation

Paramètre Description

Application Indication du niveau  
de remplissage

Poids brut, pourcentage avec visualisation graphique

Réapprovisionnement 
automatique

Seuils inférieur et supérieur configurables 
Signaux de réapprovisionnement des E/S et de l'API/DCS

Surveillance du 
réapprovisionnement

Surveillance du niveau faible, protection contre le débordement

Alarmes prioritaires Smart5TM sur la base de NAMUR NE107 
Affichage - notification 
Disponible sur le réseau API/DCS

Configuration Interface Web (serveur Web intégré) 
Interface d'automatisation API 
Interface homme-machine (IHM) IND360

Statistiques Compteurs pour les limites inférieure et supérieure et les opérations de réapprovisionnement

Mesure Types de balances  
pris en charge

Analogique (480 Hz), POWERCELL® (4 cellules à 100 Hz), précision à plage unique (jusqu'à 
92 Hz)

Filtrage numérique Selon le type de balance, élimine les bruits mécaniques et environnementaux, réglable par API/DCS

Étalonnage de cuve RapidCalTM (mt.com/ind-rapidcal) 
CalFreeTM, CalFree PlusTM 
Poids de contrôle avec ou sans substitution

Connectivité API Ethernet industriel PROFINET, EtherNet/IP, Profibus DP, Modbus RTU

Certification PNO (Siemens), ODVA (Rockwell et autres)

Échange de données Cyclique : échange bidirectionnel de données en lecture/écriture 480 Hz par le biais de l'image 
de processus 16 octets ou 64 octets
Acyclique : taille des données dynamiques

Surveillance des  
conditions

Heartbeat 1 Hz, Smart5™ alarmes (NAMUR NE107), 
Alarmes POWERCELL® individuelles, surcharge, sous-charge, température, défaillance du réseau 
de capteurs, etc.

Données  
sélectionnables

Jusqu'à 7 valeurs de poids à vitesse élevée (32 bits float), statut binaire de surveillance de l'état
Configuration de l'appareil et de l'application, y compris des points de consigne (lecture/écriture)
Informations sur l'état de l'appareil et de l'application (lecture)

Fichiers de description  
de l'appareil

GSD et GSDML (pour Profibus DP et PROFINET)
EDS (pour EtherNet/IP et autres)
Rockwell AOP intégré à Studio 5000

Jeu de commandes Interface d'automatisation standard METTLER TOLEDO pour les applications de cuves/réservoirs

Échantillon de code Exemple de projet entièrement fonctionnel pour :
Siemens TIA Portal (≥ V14 SP1)
Rockwell Studio 5000 (≥ V24)

Sortie de poids  
4 - 20 mA

Pour valeur brute, nette ou nette et absolue
Résolution 16 bits

E/S numériques Signaux d'entrée Jusqu'à 5 entrées configurables
Fonctionnalité : exécuter/arrêt, effacer les statistiques, alarme silencieuse, imprimer, tare, effacer 
la tare, zéro

Signaux de sortie Jusqu'à 8 sorties configurables
Fonctionnalité : limite supérieure, limite inférieure, réapprovisionnement, alarme orange Smart5TM, 
alarme rouge Smart5TM, alarme de l'application, centre du zéro, dépassement de la portée, 
au-dessous de zéro, mouvement, net, alarme de dépassement de limite, alarme de limite 
inférieure

Tension Haute tension logique : Profibus 10 … 24 VCC
Basse tension logique : 0 … 5 VCC

Pour connaître les spécifications complètes de l'appareil et consulter des schémas supplémentaires, veuillez vous 
reporter à la fiche technique d'IND360base.

http://www.mt.com/IND360 

