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PRESENTATION
La société Divisione Elco srl a été créée pendant les années '80 et s’occupe du project et de la réalization
des fabriques d’automation dans différents secteurs, en particulier dans l’automotive.
Entre ces derniers années on a concentré notre attention sur la création des appareils éléctroniques qui
commandent les convoyeurs pour le transport intérieur monorail aérien. Maintenant et merci aux innovations
apportées aux produits (et décrites ici dessous) on produit beaucoup d’appareils pour les installations liées à
l’automobile mais pas seulement. On travaille dans les établissements textiles, de pharmacologie,
agroalimentaires, de l’aerospace, chartières, etc..
La Divisione elco Srl croit dans la mission de collaborer avec sociétés. On utilise beaucoup de temps et
ressources pour la recherche et on encourage l’exchange technologique entre laboratoires.
NOTRES PRODUITS – CORE BUSINESS
Notre système convoyeur monorail aérien utilise une rail électrifiée avec des petits cables de cuivre qu’on
appelle bandes, lesquelles donnent alimentation et signales aux appareils qui bougent autonomes sur le
parcours.
On produit même des appareils qui ont alimentation avec induction, donc sans aucun contact phisique entre
les parts.

Les vantages du système automoteur à bandes électrifiées sont plusieurs :
Chaque chariot est indipendant de l’autre ainsi que dans le cas d’une avarie on peut agir directement sur le
chariot imputé sans arrêter touts les autres et donc la ligne de production. Cette caracteristique permet de :
dividre l’installation dans plusieurs zones ou les chariots peuvent avoir une vitesse differente apposite au
tracts du chémin. On peut avoir hautes vitesse (90 mt au min.) ainsi que basses vitesses (peu de metres au
min.)
EXAMPLE D’INSTALLATION : Pour FIAT POLAND on a réalisé une chaine électrifiée où plus de 60 chariots
pour le mouvement des portes de la FIAT 500, FIAT PANDA et de la FORD KA, restent en ligne pour plus
d’une heure avec une très basse vitesse en maintenant l’indépendance et avec une distance de 8 cm un de
l’autre. Pour cette installation on a utilisé un encoder absolut linéaire.
Une autre application similaire a été appliée pour FIAT et PSA pour la création des véhicules commerciaux.
En se mettant en ligne avec les technologies les plus avancées, nôtre appareils peuvent lire différents types
de encoder

Encoder avec une barre forée

Encoder laser pour barcodes

Application automoteur sans bandes éléctrifiés mais avec induction éléctrique (il y a aucun contact phisique
entre la partie qui donne courante et la partie qui l’utilise).
Cette dernière photo montre le transport des supports de carton pour la chartière SCA de Mannheim
(Allemagne) et peut être un système adaptable aux entreprises avec risques de feu (sans contact phisique
on a aucune étincelle).
Système encoder photocaméra pour DATA MATRIX :

Cette typologie de encoder a été utilisés dans les sociétés FIAT à Pomigliano d’Arco (Naples) et FIAT
SERBIA.

Notres appareils peuvent commander des autres mouvements à bord du chariot comme le soulevement :

On command le soulevement de tables nommées SKILLET :

Exemple de soulevement,

:

Exemple de rotation :

Exemple de rouleaux :

Les mouvements suivent toujours les directes exigence des installations et de notres clients.

Outre les systèmes traditionals de transport, nous avons créé un système de communication innovatif
nommé NETRAIL qui communique continuellement le status (position actuelle, vitesse, conditions
particulières comme les conditions des sensores et diagnostique détaillée comme la typologie des
anomalies) des chariots au PLC (dans l’armoire à terre).
Chaque chariot est univoquement individué ; de chacun on a la possibilité de modifier les prestations en
fonction des nécessités. On a même la possibilité de changer la vitesse de chacun chariot, n’import où il se
trouve. Avec ce système on peut même changer les objectifs de position dans n’import quel moment.
L’interface avec le PLC est avec Fieldbus : Profibus, Profinet, Ethernet et autres. Les Utility de
communication entre NetRail et PLC pour le PLC SIEMENS sont déjà disponibles et on est en train de
préparer celles pour le PLC ALLEN BRADLEY.

La Divisione elco Srl peut fournir tous le système automoteur (soit la part éléctrique que la part mécanique)
compris de assistence pour un eventuel montage des parties, en se basant sur l’haute competence
technique de son personnel.

