
 

 

Descriptif du RETROFIT : 

Réparation, modernisation et mise en conformité du système pédagogique 

PALETICC de marque ASTRIANE 

 

Le paléticc » est dans nos locaux et le prestataire devra obligatoirement prendre rendez-vous et 

visité la maquette pour évaluer l’état et demander toutes précisions. 

La prestation comprendra l’enlèvement du système à partir de mai 2021 ainsi que la réinstallation, la 

mise en service et une formation au plus tard le 30 aout 2021. (sur rendez-vous) 

Description de la prestation à effectuer : 

Partie Dialogue Homme/Machine 

L’afficheur existant sera remplacé par un terminal graphique couleur à écran tactile de 7 ’’. 
 

Partie Automatisme 

L’automate sera remplacé par un automate de la gamme SIMATIC S7. Il sera accompagné d’une IHM 
graphique et tactile offrant toutes les fonctionnalités de la commande opérateur. 
Les programmes automate et pupitre sous TIA PORTAL seront fournis et implantés. 

 

Partie Pré actionneurs 

Les pré actionneurs électriques -relais et contacteurs - seront remplacés à neuf. Tous les actionneurs, 

pinces, vérins, convoyeur, etc. devront être démontés, révisés, et l’ensemble des pièces d’usure 

devront être changé. 

 

Partie Sécurité 

Une balise de sécurité 3 couleurs remplacera celle existante et renseignera l’opérateur sur l’état 
fonctionnel du système. 
Les BP ARU ainsi que les contacts de porte couperont l’alimentation de la puissance, 

Des modules de sécurité électrique (type ‘’Preventa’’ ou équivalent) avec relais associés 
récupéreront les informations de l’ensemble des capteurs de sécurité sur le palettiseur. 
Ils devront : 
-  contrôler l’état de la porte, 
-  surveiller les 2 arrêts d’urgence disposés aux postes : convoyeur et pupitre opérateur. 
 
Planning de la prestation 
 
Etape à réaliser entre le 3 mai et 31 aout  

- Rapatriement de la machine dans les locaux du prestataire, 
- Intégration sur l’équipement et câblage sur la machine, 
- Tests fonctionnels, 
- Livraison de la machine rénovée, 
- Installation / Prise en main. 

 

Contact :  
Thierry MARITEAU 
06 20 43 50 55 
CDTX.0060014h@ac-nice.fr 
 


