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L'industrie 4.0 repose sur des dispositifs intelligents capables de communiquer 
entre eux dans l’usine numérique. Dans le programme de produits Schmalz 
Connect, Schmalz regroupe une gamme complète de composants Intelligents. 

Les composants pour le vide à la pointe de la modernité sont facilement 
connectables par le biais de d'interfaces telles que'IO-Link, Ethernet ou de 
Smartphone via NFC. Les interfaces fournissent en permanence des données 
relatives à l’énergie et aux données de processus les interprètent et les mettent 
à disposition : au niveau de la commande, sur le smartphone et sur le réseau. 
Ainsi, une surveillance sans faille du processus complet possible, et une Maintenance 
prédictive est possible pour éviter des périodes d’arrêt et optimisez la consomma-
tion en énergie.

« Une intégration  
rapide, une surveil-
lance en permanence.  
Voilà comment décrire  
Schmalz Connect. »

LES AVANTAGES DE SCHMALZ CONNECT

FONCTIONNEMENT EFFICACE

Performances maximales.
 
Surveillez et optimisez les données et 
l'état de vos machines en temps réel 
où que vous soyez. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Disponibilité accrue des 
machines
Détectez les changements insidieux et 
minimisez les risques de panne – avant 
que l’installation ne s’immobilise.

MISE EN SERVICE RAPIDE

Immédiatement  
opérationnel.
Réduisez la durée de mise en service 
jusqu’à 75 % grâce à l’intégration via 
NFC, IO-Link ou Ethernet.

-75%
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Les composants pour le vide intelligents de Schmalz vous fournissent des avantages dans toutes les phases du cycle de vie 
d’un produit : de l’intégration rapide des composants à la surveillance sans faille des processus en passant par un fonc-
tionnement efficace. Pour cela, ils enregistrent en permanence des données du processus et les transforment en informa-
tions exploitables. Cette transparence permet une détection précoce des erreurs et un entretien planifié dans les délais 
– Le résultat : une disponibilité maximale de l’installation.

Services cloud externes et 
internes à l’entreprise

s’engagent au quotidien 
pour nos clients.

1400collaborateurs
assurent un excellent service de 
conseil à l’attention de la clientèle 
dans le monde entier. 

19 8,5
de notre chiffre d’affaires est réinvesti  
dans la conception de nouvelles idées 
et le développement de nouveaux 
produits.

Pourcent

Schmalz – L’entreprise.
Schmalz est le leader sur le marché de l’automation par le vide et des systèmes de manipulation ergonomique.

sites

Une plus-value grâce à une connexion numériques

Rassembler et analyser4

Aperçu à tout moment
• Surveillance de l’énergie
• Surveillance de l’état
• Surveillance de l’usure

Mise en service plus rapide
• Identification et paramétrage sur 

le smartphone via NFC
• Intégration via IO-Link / Ethernet
• Intégration dans des environne-

ments virtuels

Délais de services plus courts
• Analyse rapide des erreurs 

via smartphone ou tablette
• Consultation d’informations de 

service sur le dispositif (notice 
d’utilisation, site de stockage)

• Entretien planifié
• Échange de dispositifs Plug-and-

Play

MaintenanceFonctionnementMise en service

Optimisation continue
• Réduction de la consommation en 

énergie
• Augmentation de la productivité
• Minimiser les durées d’immobili-

sation

Mise à profit de données
• Rassembler et analyser des données
• Visualiser les processus et y accéder 

depuis n’importe quel dispositif
• Poursuite du travail dans le système 

ERP



PRÉHENSION SURVEILLER

Préhenseur à aiguilles SNGi-AE Vacuostat et pressostat VSi

GÉNÉRATION DU VIDE

Éjecteurs compacts SCPSi, SCPi/SMPi, 
SXPi/SXMPi et terminal compact SCTMi

Générateur de vide ECBPi électrique Sch-
malz

LIRE ET PARAMÉTRER

Jusqu’à

Composants pour le vide intelligents pour 
la production en réseau

« Les données trans-
parentes de proces-
sus et d’état rendent 
possible le concept de 
l’industrie 4.0. »

Schmalz Connect rassemble tous les 
composants pour le vide intelligents, 
dont les générateurs de vide, les pré-
henseurs spéciaux et les vacuostats et 
pressostats. 

La sélection de la technique du vide 
axée vers l’avenir en est simplifiée.

75Pourcent

Schmalz ControlRoom : application de contrôle et de service pour dispositifs NFC

des durées de mise en service réduites

Grâce à l’application Schmalz ControlRoom, analysez des données des composants 
intelligents de Schmalz sur votre smartphone Android et procédez à des réglages. 
Les données de produit et de processus sont échangées sans fil entre le Smart 
Field Device et l’appareil mobile. L’application simplifie la mise en service :  
scanner le dispositif, enregistrer des informations, ajuster et transférer des 
valeurs. L’application optimise l’analyse des erreurs et la surveillance de l’usure 
pendant le fonctionnement.
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La technique du vide du leader sur le marché

Schmalz Select
Programme de référence pour 
de nombreuses applications standard

Schmalz Connect
Programme Industrie 4.0 

pour l’usine numérique
La solution adéquate pour chaque application, 

des systèmes standard au haut de gamme.

Facilité de sélection, rapidité de livrai-
son, disponibilité dans le monde entier :

Intégration rapide, mise en réseau  
totale, surveillance permanente :

 
Visiter la boutique

Conseil : combinez l’adresse Web avec 
l’abréviation du produit.

1  
Sélectionner un produit

Filtrer et sélectionner les produits au 
moyen d’une multitude de données 
concernant les produits et de  
modèles CAO.

2  
Commander

Commandez en toute simplicité en ligne 
et profitez de conditions avantageuses.

3

Schmalz Connect.WWW.SCHMALZ.COM/SCPI

6000composants
constituent la gamme la plus vaste 
sur le marché.

Dans le panier

Trouver rapidement et commander simplement 
les produits Schmalz

• Comparer les produits et les enregistrer dans 
la liste des favoris

• Commande directe d’article
• Vérification du prix et de la disponibilité en 

temps réel
•  Vidéos explicatives utiles 
• Téléchargement CAO
• IODD et blocs fonctionnels pour une intégration 

facile des composants intelligents

Boutique en ligne Schmalz
WWW.SCHMALZ.COM/CONNECT



Schmalz Allemagne – Glatten

Siège principal

Sociétés

Schmalz Australie – Melbourne 

Schmalz Benelux – Hengelo (Pays-Bas) 

Schmalz Chine – Shanghai

Schmalz Finlande – Vantaa

Schmalz France – Champs-sur-Marne

Schmalz Inde – Pune

Schmalz Italie – Novara

Schmalz Japon – Yokohama 

Schmalz Canada – Mississauga

   Partenaires de distribution  

Vous trouverez notre Distributeur partenaire de votre pays  
sur le site suivant : WWW.SCHMALZ.COM/RÉSEAU-DE-VENTE

Schmalz Mexique – Querétaro

Schmalz Pologne – Suchy Las (Poznań)

Schmalz Russie – Moscou

Schmalz Suisse – Nürensdorf

Schmalz Espagne – Erandio (Biscaye)

Schmalz Corée du Sud – Anyang

Schmalz Turquie – Istanbul

Schmalz États-Unis – Raleigh (Caroline du Nord)

Schmalz S.A.S.
Le Prométhée
65 Avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
T: +33 (0)1 64 731 730
schmalz@schmalz.fr
WWW.SCHMALZ.COM
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À votre service dans le monde entier

Pologne – Poznan

Russie – Moscou

Finlande – Vantaa

Suisse – Nürensdorf

Benelux – Hengelo

Allemagne – Glatten

Espagne – Erandio

France – Champs-sur-Marne

Mexique – Querétaro

Etats-Unis – Raleigh

Canada – Mississauga

Inde – Pune

Australie – Melbourne

Chine – Shanghai

Japon – Yokohama

Corée du Sud – Anyang

Turquie – Istanbul 

Italie – Novara

AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD AFRIQUE

EUROPE

AUSTRALIE

ASIE

WWW.SCHMALZ.COM/AUTOMATISATION WWW.SCHMALZ.COM/MANUTENTION

Automatisation par le vide Systèmes d’aide à la manutention


