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Le robot de désinfection dispose d'un accès sans fil 

robuste via Anybus Wireless Bolt

une pièce contaminée.

lien.

robot spécifique et tablette de contrôle.

STERISAFE ™ -Pro désinfecte les surfaces dans n'importe quelle pièce - par exemple les 

chambres des patients, les blocs opératoires ou les chambres d'hôtel - ce qui rend le haut 

niveau de désinfection (jusqu'à 99 9999% d'élimination des agents pathogènes) 

étonnamment facile. Le robot remplit la pièce désignée avec un agent biocide à base d'ozone 

qui tue les bactéries, virus et champignons indésirables, tout en purifiant l'air des petites 

particules dans l'air. STERISAFE ™ -Pro est contrôlé depuis l'extérieur de la pièce à l'aide de 

la technologie sans fil de HMS Industrial Networks.

Le robot STERISAFE ™ -Pro d'INFUSER produit de l'Ozone (O3) en utilisant l'oxygène (O2) déjà présent dans la pièce. Tout 

ce dont nous avons besoin, c'est de l'électricité et de l'eau. En diffusant de l'ozone et un fin brouillard d'eau, il est possible 

d'exposer toutes les surfaces d'une pièce. L'ozone oxyde la membrane ou la coquille des bactéries, virus et champignons, 

conduisant à une désactivation totale de ces micro-organismes.

L'atmosphère saturée en ozone dans la pièce est maintenue pendant une période de temps définie, pendant laquelle les 

micro-organismes pathogènes sont tués sur les surfaces et dans l'air. Le temps de désinfection recommandé est de deux 

heures (pour les pièces jusqu'à 150 m3). L'ozone se transforme naturellement en oxygène après avoir réagi avec des agents 

pathogènes et d'autres polluants, ne laissant aucun résidu chimique.

«Nous avons mis en place la communication en 

quelques minutes.»

Accès sans fil robuste nécessaire

Bien que l'ozone soit un gaz naturel, il est nocif à des niveaux de concentration élevés et le STERISAFE ™ -Pro exige 

que l'opérateur se trouve à l'extérieur de la pièce scellée pendant que le robot exécute son cycle. L'opérateur utilise une 

tablette qui est connectée sans fil à l'automate à l'intérieur du robot. INFUSER a créé une application que l'opérateur 

utilise pour contrôler le robot. L'application s'interface avec le serveur Web intégré dans l'automate.

Thomas Clapper

Responsable de production

INFUSEUR

Solution: Anybus Wireless Bolt

 

Danemark

  Accès sans fil de l'extérieur

  Force industrielle

  Connexion unique entre un

Anybus Bolt - Désinfection de surface



L'Anybus Wireless Bolt ™ est connecté à 

l'automate à l'intérieur du robot STERISAFE 

OK, cela semble assez facile, mais accéder à un PLC qui se trouve à l'intérieur d'une 

machine en acier inoxydable hermétiquement scellée qui effectue une désinfection de 

surface, exigeait une solution sans fil avec des performances élevées.

«Lorsque nous avons commencé à développer STERISAFE ™ -Pro, nous avons utilisé un 

point d'accès commercial régulier, mais nous avons vite compris que nous avions besoin de 

quelque chose de plus robuste et avancé», déclare Thomas Clapper, responsable de la 

production chez INFUSER.

«Nous avions besoin d'un point d'accès omni-rayonnant et étanche à 100%. C'est à 

ce moment-là que nous sommes tombés sur le boulon sans fil Anybus de HMS 

Industrial Networks. »

L'Anybus Wireless Bolt ™ est un point d'accès sans fil pour le montage sur 

machine. Il peut communiquer via WLAN ou Bluetooth jusqu'à 100 mètres et est 

conçu pour des conditions industrielles difficiles à la fois en ce qui concerne le 

boîtier physique et la communication sans fil.

C'était un ajustement parfait pour STERISAFE.

«Nous utilisons le WLAN pour communiquer entre l'API à l'intérieur du robot et la tablette 

et bénéficions vraiment de la communication robuste qu'offre le Wireless Bolt. Nous 

devions également concevoir des connexions uniques pour chaque paire robot / tablette, 

afin qu'il soit possible de faire fonctionner plusieurs machines dans la même zone sans 

interférences radio. C'est également quelque chose que l'Anybus Wireless Bolt nous a 

permis de faire », déclare Thomas Clapper.

Des exigences difficiles

Mais le projet n'a pas été sans défis. Un problème rencontré par INFUSER est que 

l'ozone impose des exigences strictes en matière de durabilité. Bien que le boulon sans 

fil soit classé IP67 (ce qui signifie qu'il est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur), 

INFUSER a quand même constaté que la rondelle en caoutchouc du boulon n'était pas 

à l'épreuve de l'ozone.

Mais comme le boulon sans fil Anybus est monté dans un trou M50 standard, il était facile 

de trouver un remplacement - une rondelle que HMS peut maintenant proposer comme 

alternative à leur offre également.

«La mise en œuvre du Bolt sans fil s'est en effet très bien déroulée», déclare Thomas 

solution sans fil très fiable et robuste. »

Anybus Wireless Bolt vous permet de connecter des appareils industriels à un réseau sans fil. Il est fixé sur une armoire ou une 

machine pour permettre l'accès sans fil. La transmission sans fil se fait via Bluetooth, Bluetooth Low Energy ou la technologie WLAN.

Le boulon sans fil est classé IP67 et a une portée maximale de 100 mètres. Il peut communiquer avec des appareils utilisant Ethernet, Série 

(RS232 / 485) ou CAN. Quelle que soit la méthode de communication, vous disposez du même connecteur (2x9p; 3,5 Plug Connector) pour 

l'alimentation et la communication.
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™ -Pro à l'aide d'une prise RJ45

Le Bolt peut

communiquer via Wifi ou Bluetooth

jusqu'à 100 mètres.
 
Il existe aussi une version celullaire
de l'Anybus BOLT avec carte Sim
pour l'extérieur ou des zones isolées.

Clapper. «Nous avons mis en place la communication en quelques minutes et n'avons

vraiment eu aucun problème.

Lorsqu'il s'agit d'établir  une communication sans fil le Wireless Bolt est tout une

En savoir plus sur www.airicom.com




