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Système de levage synchronisé

Grâce à son disposi�f de contrôle digital, le 
nouveau système de levage synchronisé 
«HSLS» de Hebetec permet de déplacer des 
charges dans le respect strict des tolérances et 
paramètres que fixe l'u�lisateur.

«HSLS» La Solu�on pour les manuten�ons 
sur vérins hydrauliques lorsque la 
répar��on des charges exige une parfaite 
synchronisa�on des vérins.

Avec le système de levage synchronisé «HSLS» 
il est possible de lever et de déplacer des 
charges lourdes de toutes sortes telles que 
des ponts ou des bâ�ments en mode 
automa�que et avec une grande précision.

Avantages pour l'u�lisateur

Le contrôle digital PLC dernière 
généra�on permet une programma�on 
rapide, sans contraintes et avec une 
grande précision des déplacements

Système flexible pouvant piloter jusqu'à 70 
points de levage par poste de contrôle, 
extensible à volonté.

Accès rapide et simple à toutes les données 
per�nentes.
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Le système permet de contrôler plusieurs 
centaines de points de levage à l'aide d'écrans
tac�les 15" chaque poste perme�ant de piloter 
5 pompes hydrauliques

Synchronisa�on effec�ve de 14 circuits 
hydrauliques autonomes par pompe

Contrôle des vérins par commande manuelle, 
pilotage en distance avec contrôle des pressions 
ou pilotage en pression avec contrôle des distances

Possibilité de choisir entre levage synchronisé 
et/ou arrivée simultanée à des hauteurs de levage 
différentes

Paramétrage précis des tolérances de pression
et de course entre 1- 100% de la valeur cible

Système de retour pour la mise en œuvre et le 
contrôle de vérins double effet

Toutes ces op�ons sont aussi possibles en cas 
d'u�lisa�on simultanée de vérins de différentes 
sec�ons

Affichage graphique clair et intui�f, sur l'écran 
local et/ou central

Système de pilotage So� Mo�on 14 points de levage

Caractéris�ques principales

Ecran tac�le du poste central de commande
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HSLS

4

Caractéristiques principales du Hebetec système de levage synchronisé HSLS

Le pilotage par Soft otion Control du «HSLS» permet une ma trise précise et en continu quel que soit le déplacement 
considéré. Cette technique permet de déplacer d'importantes charges sans générer de contraintes. Le contrôle digital PLC 
dernière génération garantit le respect des exigences fixées par l'utilisateur. L'utilisation du système de levage synchronisé 
Hebetec permet d'éviter d'éventuels dommages co teux lors du déplacement de grandes structures.

e plus, les possibilités d'extensions du système de synchronisation à plusieurs centaines de points de levage garantissent 
le succès des opérations de manutention les plus exigeantes.

    

cran de contrôle pour l'introduction resp. l'enregistrement 
des paramètres et des commandes et leur transmission 
au système de vérinage. Une intervention à distance est 
possible en tout temps au moyen d'une connexion LA  
US .

aramétrages possibles

aleur limite de la charge 
ou de la course pour 
chaque vérin

Pression limite par circuit 
Course limite par circuit

Tolérances de 
synchronisation des 
courses des vérins en %

Tolérance d'égalisation des 
charges des vérins en %

Possibilité de choisir entre 
arr t individuel ou du 
groupe

Pilotage automatique avec arr t du circuit hydraulique 
concerné lorsque que la tolérance de synchronisation de 
charge ou de déplacement est atteinte

  

iagnostic des conditions de fonctionnement et alarmes    
Choix des paramètres pour les 14 circuits hydrauliques
Levages et abaissements en mode manuel ou automatique

onctions d'arr t complet en mode automatique, bouton 
d'arr t, Arr t d'urgence ST P , dépassements des 
tolérances fixées ou atteinte d'une alerte du système

Pilotage automatique avec arr t du circuit hydraulique 
concerné lorsque que la charge ou le déplacement 
programmé est atteint

Possibilité de connecter 5 unités hydrauliques HSLS  sur 
le poste de commande central pour le pilotage centralisé 
et synchronisé de 0 points de levage

onctions

Ecran tactile de pilotage du HSLS  
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onctions de sécurité digitales et mécaniques 
La sécurité des manutentions lourdes au moyen du système de levage synchronisé Hebetec est garantie par un ensemble 
fiable d'arr ts en cas de dépassement des tolérances assuré par des fonctions de sécurité digitales ainsi que mécaniques 
en cas de coupure de courant. 

onctions de sécurité digitales

La valeur limite de la force est atteinte     
La valeur limite de la force est dépassée

1 capteur de pression H  haute-précision par circuit hydraulique

La valeur limite de la course est atteinte             
La valeur limite de la course est dépassée

Capteur de déplacement ultra-sonique 30 - 250mm, Précision r
épétabilité /- 0.15% ésolution 0.0 mm usqu'à 1000 mm

Arr t complet de l'installation en cas de
outon d'arr t d'urgence, bouton d'arr t, dépassement d'une 

valeur limite et alarme système rupture d'un câble par ex.

onctions de sécurité mécaniques

ermeture manuelle de toutes les vannes
Abaissement de la pièce en toute sécurité en cas de coupure de 
courant

onnées techniques  ompe  14  

Points de levage max. 14 par pompe

0.0   - 0.35l/minébit à 00 bar

Pression max. 00bar

0.3   - 0.4l/minébit à 30 bar

Poids total avec huile

alves S iss uality 00bar

Capteurs de déplacement 30  - 250mm

olume d'huile / oscillant 500l/3 0l

 1'100 g

Alimentation C  3A  3 0  - 4 0   50/ 0H

 de commande  PA 14-03-250

optional C  32A

 PA 14-03-1000 avec des capteurs de déplacement 1000mm

Hebetec ngineering offre une large palette 
d'accessoires tels que vérins, flexibles, etc. 
Pour tout type d'application et besoins, 
des vérins à simple ou double-effet, 
avec ou sans bagues de sécurité. aites appel 
à nous, nous vous renseignerons volontiers.

L'utilisation du système de levage synchronisé Hebetec est 
facile d'emploi. Les connaissances nécessaires à une bonne 
utilisation de l'équipement peuvent tre acquises en une 
ournée. Cette formation est incluse en cas d'achat d'un 

système «HSLS» et est peut tre faite dans nos locaux ou 
che  le client.

tilisation du HSLS ccessoires

Circuits hydrauliques indépendants 14    4l min

Ecran de paramétrages

Hebetec système de levage synchronisé Système de pilotage So� Mo�on 14 points de levage
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Tableau récapitulatif des fonctions et caractéristiques du système de levage synchronisé Hebetec

1. Pompe

-  Prise d'alimentation CEE 63A (Prise CEE 32A en option)
-  Electricité 3L-N-PE 380-480V 50/60Hz
-  Prise Schuko en option pour le 230V AC, alimentation des capteurs de déplacement ou des Signalbox
-  Sortie 24V DC M12-5p pour alimentation optionnelle des Signalbox
-  Possibilité de commuter entre le poste local et le poste de commande à distance à l'aide d'une simple clé
-  Bouton d'arrêt d'urgence à 2 canaux de déconnexion
-  Prise M12-5p pour connexion au système central par câble de l'arrêt d'urgence
-  Vitesse réglable pour le levage synchronisé à l'aide des pompes à haute pression
-  Fonction d'arrêt et démarrage par bouton
-  Contrôle de 14 circuits hydrauliques synchronisé avec des composants semi-conducteurs sans usure
-  Mesure de la pression sur chacun des circuits synchronisés de 0-700 bar, avec une précision < 1bar
-  Connexion Ethernet pour les Signalbox
-  Connexion Ethernet pour un éventuel raccord au système central
-  Paramétrage est choix des options sur un écran tactile

-  Ecran de diagnostic des conditions de fonctionnement et alarmes
-  Démarrage des pompes hautes et basses pression
-  Présélection pour levage ou abaissement
-  Introduction de la vitesse des pompes hautes pression
-  Sélection individuelle de 14 circuits hydrauliques
-  Démarrage, arrêt du refroidisseur à huile
-  Affichage numérique et graphique pour chaque circuit hydraulique de la valeur de la charge en bars ou en kN
-  Affichage numérique et graphique pour chaque point de levage de la course du cylindre
-  Possibilité de définir les hauteurs de levage globalement ou individuellement
-  Introduction des valeurs limites par vérins pour la course et la charge
-  Introduction de la valeur limite de la pression par circuit
-  Introduction de la valeur limite de la course par circuit
-  Introduction de la tolérance de synchronisation des courses des vérins en %
-  Introduction de la tolérance d'égalisation des charges des vérins en %
-  Présélection du mode arrêt individuel ou arrêt de l'ensemble du système

-  Pilotage en mode manuel sans les fonctions d'arrêt automatique
-  Pilotage en mode automatique avec les arrêts de sécurité suivants:
            Bouton d'arrêt d'urgence, bouton d'arrêt, dépassement des valeurs limites, alarmes du système
-  Pilotage en mode automatique avec les arrêts de sécurité suivants:
            Atteinte de la valeur limite de la charge, atteinte de la valeur limite de la course
-  Pilotage en mode automatique avec les arrêts de sécurité suivants:
            Dépassement de la tolérance d'égalisation des charges / tolérance de synchronisation des courses
-  Détermination et introduction de l'ensemble des paramètres du système par le contrôle à distance (Remote)
-  Réception des commandes et tolérances pour l'ensemble du système par le contrôle à distance (Remote)

Commande à distance:

Hardware:

Fonctions – Ecran tactile:

Fonctions du Software:

-  Le système peut être piloté à distance pour du contrôle et du soutien à l'opérateur si nécessaire.
- Le raccord se fait à l'aide d'une connexion WLAN (USB)

 2. Boîtier de distribution

Hardware:
-  Alimentation avec 1x 100-250V AC 50/60Hz ou 24V DC
-  Possibilité de raccorder 14x mesures de distance 0-600mm, précision < 0.1mm
-  Raccordement et détection du signal avec les prise M12 usuelles du marché
- Raccord Ethernet pour la connexion avec la pompe 

3. Pupitre de commande

Hardware:
 -  Alimentation par 1x 100-250V AC 50/60Hz
-  Bouton d'arrêt d'urgence à 2 canaux de déconnexion
-  Boîtier de raccordement à 5 ports M12-5p pour connexion par câble de l'arrêt d'urgence de 5 pompes
-  5x fausses fiches de pontage des ports non utilisés
-  Commande de démarrage et d'arrêt par bouton
-  Commutateur Ethernet pour la connexion de max. 5 pompes
-  Raccord Ethernet pour commande à distance
- Raccord Ethernet pour système de contrôle

4. Hydraulik

-  Pression de service maxi 700 bar
-  14 pompes indépendantes
-  Débit du réseau basse pression 1x 30l/min, courses à vide avant reprise de la charge
-  Débits du réseau haute pression 14x 0.06-0.35l/min à 700bar, 14x 0.36-0.4l/min à 630 bar
-  Débit réglable en continu à l'aide d'un convertisseur de fréquence, High Quality VACON (IP66)
-  Soupapes de sécurité à siège 700 bar Swiss Quality, régulateur de courant (IP65)
-  Réservoir 500 litre, volume oscillant 380 litre
-  Filtrage par déviation dans un filtre 10μm
-  Refroidissement par déviation dans un échangeur de chaleur huile/air
- Protection anticorrosion C5 traitement de base poussière de zinc et laque RAL 6002, modules de contrôle en 
            aluminium à haute résistance, capteurs de pression en acier inoxydable, capteurs de déplacement  
            (distance-mètre) en acier inoxydable

5. Capteurs

- Par circuit 1 capteur HD-Haute précision, signal 4-20mA
       Par circuit le système de mesure des courses fonctionne sans contact sur 30-250mm, 
       Précision répétabilité +/- 0.15% Résolution 0.07mm (en option jusqu'à 1000 mm), 
       Display à LED (IP67)

Tous les composants sont conformes CE
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