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Process Supervising Unit  
PSU 6.1 
 

Cher client, 

Les technologies modernes permettent de mieux contrôler les processus et les outils d’évaluation 

des données pour vos besoins de production et de maintenance. Il faut également penser aux 

anciennes technologies qui deviennent également obsolètes. L'Unité de Supervision de Process 

Maillefer PSU 6.1 a été conçue pour mieux comprendre les performances de votre ligne de 

production, et remplacer l'ancienne PSU 5.2 sur divers types de lignes de production livrées par 

Maillefer. La version 5.2 du PSU est déjà techniquement obsolète et aucune nouvelle unité PSU 5.2 

ne peut être livrée, même en pièces détachées. Maillefer a quelques unités PSU 5.2 en stock afin de 

garantir la sauvegarde en cas de dysfonctionnement informatique urgent. Ces unités PSU 5.2 

peuvent être louées à la commande d’un nouveau PSU 6.1 dans la limite des stocks disponibles. 

Après la mise en service du nouveau PSU 6.1, cette PSU 5.2 pourra être retournée à Maillefer. 

Le PSU 6.1 offre des possibilités d'analyse et d'exportation de données avec une durée de stockage 

illimitée pour les données de production et de process. Le stockage de données permet à la 

production d’analyser ultérieurement les situations de variation qualité de ligne. Il est également 

intéressant de pouvoir résoudre les problèmes techniques, grâce à la capacité de remonter dans le 

temps et d’obtenir facilement les paramètres utilisés. PSU 6.1 contient également des graphiques 

de visualisation de process pour l’état de la machine, les variables et paramètres de process et la 

possibilité d’analyser les tendances en temps réel. 

Le PSU 6.1 dispose d'un système d'alarme amélioré pour la surveillance et l'enregistrement en vue 

d'analyses ultérieures, et d'un suivi de la qualité avec plusieurs nouvelles possibilités pour trier et 

filtrer les alarmes. Toutes les alarmes et tous les événements sont stockés dans la base de données 

SQL pour une analyse ultérieure. Le tri, les 10 premières alarmes, l'édition des textes d'alarme et 

d'aide pendant la production sont de nouvelles fonctionnalités très utiles pour les opérateurs et la 

maintenance. Avec une gestion améliorée du système de recette, les paramètres peuvent être 

calculés dans un programme séparé, puis importées automatiquement en tant que valeurs de 

recette pour la ligne. 

Avec le Système de Planning PSU 6.1 « Scheduler System », la production peut être organisée et 

surveillée. Avec les fonctionnalités d’enregistrement des données, les données stockées peuvent 

être exportées et analysées ultérieurement avec d'autres outils. Wonderware Historian comprend 

deux outils : Tendance et Requête. Ces outils vous permettront d’obtenir facilement des 
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informations statistiques en ligne, et d’offrir des possibilités de requêtes sur mesure. Maintenant, 

vous pouvez vraiment surveiller et analyser ce qui est important pour la production de votre ligne. 

Les anciens PSU 5.2 de Maillefer peuvent être facilement remplacés par ce nouveau PSU 6.1, mais il 

faut noter que, les versions précédentes des PSU 3.x et 4.x requièrent également la mise à niveau 

de l’automate de contrôle de ligne vers des versions récentes. L'ancien automate Siemens S5 n'est 

pas compatible avec le PSU 6.1. 

Vous trouverez ci-joint la brochure pour l’Unité de Supervision de Process PSU 6.1. 

Nous sommes à votre disposition pour toute question sur ce sujet ou tout autre point. Vous pouvez 

revoir les différentes innovations et mises à jour Maillefer sur www.maillefer.net 

Meilleures salutations, 

Harry Excell    Markus Kivioja 

Sales Manager – Maillefer Services  Sales Engineer 

harry.excell@maillefer.net   markus.kivioja@maillefer.net 
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