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SLIO en un coup d’oeil

SLIO est une gamme d’entrées sorties décentralisées et d’automates 
extrémement compacte et modulaire. Elle s’intègre et se déploie avec 
tous les autres produits VIPA ainsi qu’avec ceux d’autres constructeurs. 

En lançant sa gamme SLIO, VIPA 
définit une nouvelle fois un standard 
de l’industrie.

Les produits de la gamme SLIO 
disposent de fonctionnalités riches, 
d’une conception mécanique ingé-
nieuse, dans un format très compact. 
SLIO est une abréviation du terme 
anglais SLICE I/O, sa modularité 
permet de l’adapter aux besoins de 
chaque application. La configuration 
est définie emplacement par emplace-
ment (“slice-by-slice”).

De nombreux modules interface de 
communication sont disponibles pour 
les bus de terrain PROFINET, PROFI-
BUS, EtherCAT, DeviceNet, CANopen, 
EtherNet/IP et MODBUS TCP. Chaque 
tête de station supporte jusqu’à 64 
modules d’entrées sorties.

Une configuration est constituée 

d’une embase fixe avec bornier ainsi 
que d’un boitier électronique. Ils sont 
reliés ensemble par un mécanisme à 
glissière autobloquant.

L’embase fi xe se compose d’un 
bornier de câblage pour les capteurs 
et les actionneurs, d’un connecteur 
pour le boitier électronique et du bus 
fond de panier. En cas d’intervention, 
seul le boitier électronique est à retirer 
sans démonter la partie fi xe du rail DIN 
35mm et sans décâbler. 

Les modules d’alimentation ont une 
partie fi xe d’une couleur différente de 
celle des autres modules. Ils four-
nissent l’alimentation aux boitiers 
électroniques de la confi guration, 
ils permettent également de fournir 
l’alimentation aux capteurs directement 
sur les borniers et peuvent aussi servir 
à isoler des groupes d’entrées sorties.

La conception en escalier du bornier 
à ressort sur l’embase, assure un 
câblage rapide, clair et résistant aux 
conditions industrielles.

Le système de repérage des voies, les 
LED d’état parfaitement positionnées 
permettent d’identifier et de visualiser 
en un coup d’oeil l’état du système.

Le taux de transfert de 48Mbit/s du 
bus fond de panier assure un temps 
de réaction réduit..

Avec le tout nouveau API au format 
SLIO, la gamme est dorénavant une of-
fre complète d’E/S et d’automates. Le 
système de confi guration à la demande 
avec la VIPASetCards (VSC) permet à 
chaque utilisateur d’adapter la ca-
pacité mémoire et de choisir les ports 
de communication de son automate en 
fonction de son utilisation. 

Industrial Ethernet

Modbus-TCP



SLIO – Caractéristiques

Simplicité et réduction du nombre 
de référence à commander et à 
maintenir

 • Chaque référence est un élément 
complet prêt à l’emploi,

 • Chaque module peut être commandé 
individuellement.

 • Le module alimentation est fourni 
systématiquement.

 • Pas de pièces mécaniques ou de 
résistance de terminaison a com-
mander.

Etat de chaque voie clairement 
visible

 • LED d’état et de diagnostic pour 
chaque voie.

 • Parfaite identification de la voie
 • Diagnostic détaillé de chaque mod-
ule installé dans le système.

Etiquetage malin et parfaitement 
positionné

 • Etiquette pour le repérage de 
chaque voie sur un module

 • LED d’état parfaitement alignée 
avec l’étiquette de repérage des 
voies.

 • Schéma de câblage et schéma 
de principe gravés sur le côté de 
chaque module.

Installation et maintenance simplifiées
 • Montage des modules par insertion 
emplacement par emplacement

 • Connexion sécurisée pour assemblage 
rapide et isolation parfaite 

 • Système d’identification des boitiers 
électroniques pour éviter les inversions

 • Conception unique en deux parties: 
embase fi xe et boitier électronique pour 
simplifi er la maintenance

Bus fond de panier ultra performant
 • Taux de transfert jusqu’à 48 Mbit/s
 • 20µs de temps de réaction
 • Une seule embase fixe pour tous les 
modules d’E/S et de fonction

Technologie au service du gain de place
 • Bornier de pré-câblage en escalier avec 
bornes à ressort

 • Remplacement rapide des modules grâce 
au système d’embase fixe

 • Modules 2 , 4  et 8 voies pour une grande 
flexibilité
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64 modules max.

API SLIO

Port Ethernet PG/OP
Toujours présent, pour la program-
mation ou la communication vers un 
IHM ou une Supervision sur base 
PC.

Controleur PROFINET
Notre API 015 dispose d’un con-
trôleur PROFINET très performant 
vous permettant de raccorder et 
de communiquer avec jusqu’à 128 
équipements. Cette interface peut 
également et simultanément être 
utilisée comme port Ethernet actif.

Programmation ouverte
Vous n’êtes pas limité à un outil. 
Sélectionnez le logiciel que vous 
maitrisez le plus : SPEED7 Studio, 
SIMATIC Manager ou TIA Portal. 
Nous sommes très souple et nous 







comptons le rester longtemps.!

Port série
Sans aucune option mettez en place 
des communications en protocole 
ASCII, STX/ETX, USS, 3964(R), MPI 
et MODBUS RTU sur nos API SLIO.

MPI - la moindre des choses
Bien sur cette liaison peut se 
configurer en interface PROFIBUS 
maître ou esclave en fonction de 
vos besoins.

Interface WEB
Chaque automate SLIO dispose 
d’une page web intégrée. Les infor-
mations de diagnostic et le statut 
des modules sont disponibles. 
L’accès distant à ces informations 
est possible au travers d’une liaison 
Ethernet.

Module alimentation remplacable
Le module alimentation est livré en 
standard avec chaque automate. 
En cas de défaut il est facilement 









remplacable. Seul le module électo-
nique est à échanger. Nous sommes 
à l’écoute de vos remarques.

Carte SD et verrouillage
L’utilisation de carte SD apporte 
performance et sécurité. Le système 
de verrouillage de la carte SD en 
face avant est également un gage 
de fiabilité. !

Fond de panier ultra performant 
Grace à notre fond de panier utra 
performant à 48 Mbit/s le temps de 
réaction de 20 µs peut être obtenu. 
Tous les modules de la gamme SLIO 
peuvent être utilisés. Un maxi-
mum de 64 modules peuvent être 
installés sur un seul rail.

Mémoire de travail extensible. 
Cet atout est spécifi que à la tech-
nologie SPEED7 et bien sur les 
automates SLIO en bénéfi cient. La 
capacité mémoire des automates 
SLIO peut évoluer en fonction de 
votre application. 









64 modules max. 





CPU 015PN

PWR

SF

RUN

STOP

FRCE

MCC

DE

PB-BF

L/A

SPD

PLCPN

BF

MT

L/A1

SPD1

L/A2

SPD2

RUN

STOP

MR

VIPA 015-4PN00
256kByte......512kByte

X4 ETH1 X1 PG/OP X2 MP1 X3 PB-DP

Les caractéristiques pouvant être activées

API

Bus de terrain

Mémoire de travail

014

Maître

015

Esclave

API 014 API 015PN

Mémoire de travail de 64 kB 256 kB

 à 192 kB 512 kB

PROFINET - 

Port Ethernet-PG/OP  

PB-Maître en option en option

PB-Esclave en option en option

MPI  

MPI, ASCII, STX/ETX, 
3964(R), USS Master, 
Modbus-RTU

 

Ports RJ45 1 2

Référence
Mémoire 

supplémentaire PB maître PB esclave

955-C000M00 0 kB  -

955-C000S00 0 kB - 

955-C000020 + 64 kB - -

955-C000M20 + 64 kB  -

955-C000S20 + 64 kB - 

955-C000030 + 128 kB - -

955-C000M30 + 128 kB  -

955-C000S30 + 128 kB - 

955-C000040 + 256 kB - -

955-C000M40 + 256 kB  -

955-C000S40 + 256 kB - 

API 014 API 015PN

Mémoire de travail de 64 kB 256 kB

 à 192 kB 512 kB

PROFINET - 

Port Ethernet-PG/OP  

PB-Maître en option en option

PB-Esclave en option en option

MPI  

MPI, ASCII, STX/ETX, 
3964(R), USS Master, 
Modbus-RTU

 

Ports RJ45 1 2

Référence
Mémoire 

supplémentaire PB maître PB esclave

955-C000M00 0 kB  -

955-C000S00 0 kB - 

955-C000020 + 64 kB - -

955-C000M20 + 64 kB  -

955-C000S20 + 64 kB - 

955-C000030 + 128 kB - -

955-C000M30 + 128 kB  -

955-C000S30 + 128 kB - 

955-C000040 + 256 kB - -

955-C000M40 + 256 kB  -

955-C000S40 + 256 kB - 

Caractéristiques techniques
Fonctionnalités activables avec 
la carte SD

Réduction du coût de possession et de stockage
Temps d’adaptation réduit avec la confi guration par carte VSC
Technologie SPEED7:
 - Capacité à traiter un grand nombre d’informations en temps réel. 
 -  Mémoire extensible pour s’adapter aux besoins de l’application.
 -  Garant des meilleures performances quelque soit l’application







Modules interface(IM)

Le module interface de 
communication avec son 
emplacement réduit fait 
le lien entre le terrain et 
les couches supérieures 
de l’application. Chaque 
signal en provenance des 
capteurs et des actionneurs 
transitent par le bus fond 
de panier.

Modules SSI (FM)

Les modules SSI sont 
conçus pour traiter les 
données d’un encoder 
disposant d’une interface 
SSI. La précision obtenue 
est inégalable.

Modules 
alimentation (PM)

Il fournit la tension 
d’alimentation aux 
modules et aux capteurs et 
actionneurs. La conception 
en deux éléments permet 
de séparer l’alimentation 
des boitiers électroniques 
du bornier de pré-câblage

Modules de fonction (FM)

Ces modules prennent 
en charge des fonctions 
complexes comme le 
comptage. Ils excellent 
même dans les cas les plus 
difficiles.

Modules Signal (SM)

Les modules de signal font 
le lien avec les capteurs et 
les actionneurs, ils trans-
mettent les informations 
tout ou rien et analogiques 

Modules répartiteur de 
tension (CM)

L’injection de l’alimentation 
vers des capteurs actifs est 
simplifiée avec ces borniers 
répartiteurs de tension. Le 
temps de pré-câblage est 
réduit sensiblement. 

Processeur de 
Communication (CP)

Les processeurs de com-
munication permettent de 
relier des périphériques 
distants à la configura-
tion d’entrées sorties. Par 
exemple, les Scanner, 
douchette code barre, im-
primante se raccordent au 
port série .

Modules ETS (Edge 
Timestamp System)

Mesures ou détection de 
déplacement précis à la 
micro-seconde (fréquence 
d’échantillonage ou vitesse) 
sans erreurs pouvant 
provenir du bus de terrain 
ou du cycle de l’automate.

SLIO – La gamme d‘E/S
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Le module adapté à chaque situation

SLIO – Ouvert à tout



SPEED7 Studio

Configuration matérielle

 • Configuration simplifiée
 • Fonction Glisser & Dé-
placer depuis la cata-
logue

 • Fenêtre d’aide contex-
tuelle

 • Représentation graphique 
des éléments sélection-
nés dans le configuration

Communication

 • Communication réseau  
PROFIBUS, PROFINET, 
EtherCAT et Ethernet 
standard

 • La topologie représen-
tée graphiquement est 
indépendante du type de 
protocole de bus de ter-
rain sélectionné

Programmation

 • Les langages supportés 
dans SPEED7 Studios 
sont STL, FBD, et LAD

 • Diagnostic repris directe-
ment depuis les modules 
et possibilité d’affi cher 
l’historique et les courbes 
de tendances

 • Niveaux hiérarchiques 
identifi és par des couleurs 
et une répartition claire.r

Afficheur

 • Technologie WEB et af-
fichage vectoriel

 • l’application IHM réalisée 
est disponible sur un Panel, 
un PC portable, un smart 
phone ou une tablette 
graphique

 • Parfaite intégration de 
toutes les variables du pro-
jet dans l’application IHM
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