
VARIATEURS DE  
FREQUENCE DANFOSS

VOTRE PARTENAIRE ET FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS ET PRODUITS



Nous sommes fournisseur de votre société en  
VARIATEURS de FREQUENCE DANFOSS 

Ces produits proposent des solutions de communications 
performantes et intégrées (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP,  

MODBUS RTU et TCP, EthetCat, CanOpen, DeviceNet …)

Augmentation de la productivité, la communication de bus de ter-
rain réduit les coûts d'investissement dans les usines de production.

 
MEDIA MESURES depuis 30 Ans investi et développe une gamme 

de produits d’Automatisme, et vous propose:

En lançant sa gamme d’Entrées / Sorties de sa propre conception SLIO®
et ses CPU d’automates intégrés, VIPA définit une nouvelle fois   

un standard de l’industrie. 

La modularité et la taille réduite des SLIO (Seulement 12,5 cm) rendront la 
 réalisation  de nouvelles applications d’automatisme plus simple  

et plus économique.  

Grâce à sa conception modulaire et extrêmement compacte,  
 SLIO peut rendre presque toutes les applications plus simples et plus  

économiques.  SLIO peut être combiné et appliqué avec tous les systèmes VIPA 
en place,  ainsi que de nombreux autres systèmes d’automatisation :

Coupleurs de BUS avec communication industrielle, PROFBUS-DP,  PROFINET, 
Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT, DeviceNet, CANopen, Mechatrolink III.

C’est l’un des systèmes d’E / S décentralisés les plus efficaces et les plus
modernes du marché. 

SLIO 
Système d’Entrées/Sorties Déportées

« Compatible avec tous les Automates du Marché »



Nos automates MICRO, SLIO et 300S+ 
permettent de réaliser des solutions 
parmi les meilleures, avec de réels 
bénéfices, aussi bien pour des 
applications autonomes que pour des 
architectures décentralisées.  
 
Toutes les unités centrales sont 
programmables soit avec : 

• STEP 7 et TIA Portal de Siemens
• SPEED7Studio de VIPA YASKAWA 

Control
 
MICRO – En complément de sa taille 
réduite, le nouveau MICRO-Automate  
est équipé du tout dernier processeur 
avec la technologie SPEED7 qui lui 
apporte 
vitesse d’horloge, temps de cycle et 
capacité de traitement, hors normes.  
Il est capable d’exécuter 
des applications complexes 
d’automatisation ou de  
positionnement. 

Les performances du bus fond de
panier, avec ses échanges à 48 Mbit/s. 
il est doté en standard de : 
 16 E Tor, 12 S Tor, 2 E Ana (0-10V), 2 S 
PWM et 4 compteurs 100 Khz. 
 Il est extensible avec jusqu’à 8 
modules. 

SLIO – La toute dernière génération 
d’E/S déportées.  
Nous avons pris en compte, dès la 
conception, les besoins en termes de 
réduction des coûts du produit, de la 
mise en service et de la maintenance.  
SLIO propose aussi 6 CPU très 
performantes équipées de la 
technologie SPEED7.

300S+ – avec processeur à la 
technologie SPEED7 et port Ethernet 
intégré de même format mécanique 
que les S7-300 de Siemens, ils 
apportent une flexibilité unique en 
permettant de les installer sur un 
rack existant aux côtés de modules 
Siemens. 
 
IHM – smartPanels - Le choix le plus 
intelligent pour une convivialité, des
performances et avec la connectivité 
OPC UA dans un seul panneau.
Touch Panel PRO - Panneaux tactiles 
extrêmement puissants avec
des caractéristiques uniques et une 
évolutivité élevée. Livré avec ou sans
runtime Movicon 11 et en option 
module RFID.
Panel PC - Contrôle et surveillance 
intelligents avec les performances du
PC dans l'armoire de commande.

MICRO, SLIO, 300S+ et IHM

Gamme automates très performante
programmable avec les Outils SIEMENS

STEP7 Manager et TIA Portal



Formations - Accompagnement
M.e.d.i.a Mesures vous accompagne dans tous vos besoins en
produits et projets industriels de l'amont à la mise en service, 
vous suit de l'avant-vente jusqu'au service après-vente et propose 
des prestations de Formations sur l'ensemble des Produits,  
Automates, IHM, Robots, Variateurs de Vitesses, Systèmes de Vision...

M.e.d.i.a Mesures  
990 Chemin de Sauvecanne  

13 320 Bouc-Bel-Air  
04.86.91.80.40  

www.mediamesures.com


