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INGÉNIERIE
Le succès d’un projet industriel résulte d’une identification fine des risques et d’un management
efficace des phases d’étude, de réalisation, d’évolution et d’accompagnement durant lesquelles nous
vous accompagnons : phase «étude» : conseil, phase «réalisation» : solutions, phase «évolution» :
solutions IT4.0, phase «accompagnement» : services associés.
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Des contrats Innovants et Performants :
Nous développons des solutions contractuelles adaptées à la particularité́ de vos process
et de vos organisations, construites en collaboration avec les directions Techniques, Production
et Achat. Nous répondons précisément à vos enjeux, par des engagements de disponibilité,
de productivité et de Support, et nous garantissons l’évolution et la performance de vos
équipements en toute sérénité et dans la durée.
N’hésitez pas à nous communiquer vos problématiques !
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IMAGINER – INNOVER - TRANSFORMER
Nous industrialisons les procédés en mettant en œuvre les méthodes, les compétences, le dynamisme
technique, la qualité. Nous vous garantissons les performances et vous assistons par des solutions
intégrées comprenant le pilotage et les essais.

AUTOMATION
- Gestion de projet et système documentaire,
- Méthode : Spécification fonctionnelle, spécification
organique, architecture et sécurité, programmation,

protocole de test, carnet et fiche de test plateforme,
simulation, réception statique et dynamique, mise
en service et optimisation, prise en main à distance…

MOTION
- Gestion multiple d’axe : positionnement,
synchronisme, réducteur électronique, profil de
came et interpolation de trajectoire

- Régulation de ligne (enroulage, déroulage, bloc
en S, coupe à la volet, accumulateurs, fosse à
boucle, avance rapide, séquencé, statisme…)

DRIVE
- Dimensionnement couple moteur variateur
- Architecture DC Bus, alimentation AFE, Réinjection réseau
- Programmation Drive Control Chart (DCC) ; Fonctions safety extended (STO, SS1,SLS, SLP… )

INGÉNIERIE ELECTRIQUE
- Étude et réalisation des schémas,
-D
 imensionnement et nomenclature, note de calcul,
- Détermination des niveaux de sécurité PL,

- Conformité d’installation
- Fabrication de tableaux et d’armoire forte puissance

COMMANDE NUMERIQUE
- Retrofit de machine outils : fraiseuse, rectifieuse, aléseuse, tour,
- Gestion des magasins d’outils
- Programme pièces
- Conformité et sécurité

ROBOTIQUE
- Intégration clé en main d’ilots robotisés :
Manutention/assemblage, Contrôle vision …
- Environnement, étude d’implantation, risque
- Étude et conception mécanique 3D : Catia,
Solidworks …

- Faisabilité, simulation de trajectoire, temps de cycle :
ProcessSimulate, RobotGuide …
- Plateforme, montage à blanc
- Mise en service et formation

ENJEUX DE L’INDUSTRIE DU FUTUR : MIEUX SATISFAIRE LE CLIENT
• FLEXIBILITÉ et ÉVOLUTION

• PRODUCTIVITÉ

• TIME TO MARKET

• QUALITÉ

DV GROUP pleinement impliqué dans le développement de l’usine du futur, participe à cette mutation industrielle
et développe des solutions « IT 4.0 » dédiées à répondre à ces nouveaux enjeux économiques, sociétaux ou
environnementaux.

DIGITAL TWIN
Simuler votre outil de production par la création d’un jumeau numérique :
• Test d’une nouvelle production avant implémentation
• Optimisation de la productivité
• Insérer un nouveau moyen en sécurisant votre investissement
• Étude de faisabilité 3D pour consultation
- Aide à la prise de décision et orientation des choix des personnes,
impliquant une collaboration homme-machine bien plus forte qu’auparavant.
- Sécurité accrue
Implantation 3D : mettre en situation des données de nature et de source différentes ;
Simulation des équipements : les différents types de simulation ;
Simulation des flux : après avoir simulé à vide, il est possible d’animer les charges et les flux de production.

MONITORING
Intégration d’ intelligence embarquée sur vos équipements :
IOT, Edge computing, Cloud computing
- Pour prescrire une meilleure conduite du procédé
- Garantir une traçabilité et donc la qualité

COBOTIQUE
En collaboration avec l’opérateur
- Améliore le confort et diminue la pénibilité
- Améliore la sécurité

NOUS PRENONS EN CHARGE L’ANALYSE, LA CONCEPTION, LA PRODUCTION
ET LA MAINTENANCE DE DIFFÉRENTES SOLUTIONS DANS UN LARGE ÉVENTAIL D’INDUSTRIES :

PAPETERIE / IMPRESSION
Motion :
Retrofit de la ligne bobineuse
ACELI composé de 13
variateurs Siemens

AGROALIMENTAIRE
Drive :
Retrofit des variateurs des
tours d’évaporation
- Intégration de variateurs G130 en châssis
- Réaménagement de la salle électrique
- Étude d’impact CEM des perturbations
harmoniques sur l’installation.

- Refonte complète de la régulation d’entrainement
de la ligne avec contrôleur Simotion et variateurs
S120 intégrés suivant une architecture DC Bus.
PLASTURGIE / INJECTION
Robotique :
Réalisation de plusieurs ilots
robotisés en sortie de presse

ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE
Motion :
Retrofit de l’amenage de la
presse Hitachi
- Remplacement des moteurs
- Régulation Simotion pour la gestion du déroulage
et de l’avance pas à pas ainsi que l’automatisme
associé.

- Pour manutention et palettisation de pièces
- Robot Fanuc 6 axes
- Détection des pièces pour aiguillage
- Intégration d’un système de vision

AUTOMOBILE - Drives : Réalisation banc de tests
« boites de vitesse » MA et MB6

SIDÉRURGIE : LEVAGE ,
COUPE À LONGUEUR
Drives :
retrofit d’un pont de coulée
continue

- Banc d’essai pour moteur haute vitesse avec
alimentation active line et architecture DC Bus avec
gestion des différents modes de régulation.
CHIMIE / PHARMACIE
Automation :
modernisation de 3 lignes de
vulcanisation d’élastomère

- Redondance active de tous les variateurs et
ré-injection sur le réseau.
- Réalisation du contrôle commande, de la gestion
des sécurités et du contrôle de charge avec
Automate de Sécurité et IHM en cabine.

-Refonte complète de la ligne d’entrainement
moteur / variateurs / automatisme / poste de
supervision incluant la gestion des recettes et la
traçabilité des paramètres de fabrication.
USINAGE
Commande numérique CN :
Retrofit d’aleseuse Colgar
-retrofit CN Siemens 840C

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT
Ingénierie Electrique :
Motorisation des compresseurs d’une station de compression de gaz de mine
- Réalisation de Shelters équipés de cellules HT 15 kv ;
transformateurs 1600 kva et variateurs 1300 kw
- Instrumentation des compresseurs.

- Retrofit CN Siemens 840C
- Remplacement moteur et drive : Sinamics S120,
1FT7, 1PH8
- Monitoring de l’installation
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