RIFLEX M1
Système modulaire d’automatisation et de téléconduite pour
la gestion de l’énergie et de l’eau

Prêt pour l’avenir dès aujourd’hui
Une longueur d’avance grâce au système d’automatisation RIFLEX M1

Modulable, RIFLEX M1 s’adapte ainsi parfaitement à la taille de votre
installation. L’architecture du système ouverte offre un maximum de
flexibilité afin d’intégrer les périphériques existants de l’installation. Les
modules que vous combinez selon vos besoins garantissent une structure
efficace du système ainsi qu’une extension simplifiée à tout moment.

Une performance d’avenir

Une gamme complète

Les larges réserves en performance et en interfaces
embarquées des modules industriels de processus de
RIFLEX M1 couvrent les attentes les plus poussées pour une
mise en réseau sécurisée et flexible sans module additionnel.

Grâce à sa large gamme de modules E/S, fonctionnels
et d’interfaces, nous vous proposons des solutions
d’automatisation complexes et confortables.
Elles couvrent entre autres :
▪▪ les modules E/S (analogiques et digitales)
▪▪ les modules d’acquisition de température
▪▪ les modules fonctionnels (compteurs, positionnement,
amplificateur pour vanne proportionnelle)
▪▪ les modules de mesure et de synchronisation des réseaux
▪▪ les modules d’interfaces pour de nombreux protocoles de
communication, bus de terrain et fibres optiques

Les systèmes de bus en temps réel assurent
une automatisation décentralisée sans
aucune perte de performance.
La compatibilité avec les systèmes antérieurs et futures
garantissent la pérennité de votre investissement.

«

RIFLEX M1 : flexible, ouvert et parfaitement
modulable – dédié aux grandes comme aux
petites installations pour tous les secteurs
d’approvisionnement et pour les centrales.

»

Hautement disponible –
même pour les cas extrêmes
Un fonctionnement fiable même dans des environnements difficiles

Le système d’automatisation RIFLEX M1 est basé sur une plate-forme
matérielle industrielle et est conçu pour les conditions environnementales
les plus sévères. Sans ventilation forcée, il supporte des températures
ambiantes de –30 à +60 °C.

Stable et robuste

Testé à 100 %

Tous les modules sont construits dans des boîtiers métalliques stables et tous les connecteurs sont vissés avec des
raccords résistants aux vibrations.

Avant d’être livré, chaque module est soumis pendant
48 heures à un essai de fonctionnement afin de s’assurer de
sa bonne marche. Les essais sont ici réalisés avec d’extrêmes
fluctuations de température afin de garantir une qualité
constante et une tenue maximale aux défaillances.

RIFLEX M1 résiste en outre à la condensation ainsi qu’à
des pointes de températures pouvant aller jusqu’à –30 °C
et +60 °C. Il convient ainsi parfaitement à une utilisation
à haute altitude et dans des environnements humides.

Une fiabilité éprouvée
Avec sa fiabilité éprouvée de 99,96 %, RIFLEX M1 saura vous
convaincre : une excellente base pour une productivité quasi
ininterrompue de vos installations, diminuant ainsi les frais de
maintenance et de service.

«

Certaines stations se situent à environ 1 500 m d’altitude
en montagne et ne sont donc accessibles que quelques
mois par an. Les systèmes RIFLEX M1 utilisés sur place
fonctionnent de manière très fiable et nous apporte une
grande assurance en matière de sécurité.
WGB, service de l’eau de la communauté des communes Blattenheid (CH)

»

Aussi sûre qu’une banque
Communication cryptée, système sécurisé

Les centrales et installations d’alimentation en eau, électricité et gaz
comptent parmi les infrastructures critiques. Grâce aux méthodes de
cryptage actuelles, RIFLEX M1 les protègent de manière fiable contre
l’interception du trafic de données et la manipulation des données.
Des solutions de redondance intelligentes maximisent la fiabilité.

Communication sécurisée

Une redondance sur mesure

Le cryptage de la communication est intégré directement
dans la station RIFLEX M1. Grâce à la mise en œuvre d’un
cryptage bout-à-bout pour le protocole de téléconduite
CEI 60870-5-104, le système garantit une protection maximale à moindres coûts : suppression des appareils externes
nécessaires au cryptage, nette réduction de l’ingénierie et
de la maintenance.

Les solutions redondantes de RIFLEX M1 évitent les défaillances du système et protègent les voies de transmission
critiques contre les coupures. Un échange automatisé des
variables ainsi que la parfaite commutation d’application
assurent une disponibilité maximale.

«

Les voies de transmission peuvent être établies en tant
que connexions logiques redondantes via les interfaces
CEI 60870-5-104. Grâce aux deux ports Ethernet sur la
carte processeur, il est possible de séparer physiquement
les réseaux, augmentant ainsi la sécurité.

Grâce à une puissance installée de 650 MW, les centrales
hydrauliques Hinterrhein produisent 1 410 GWh par an
d’électricité. Plus de 150 stations de processus
RIFLEX M1 automatisent 21 groupes de machines et
installations dans 26 objets extérieurs.
Centrale hydraulique Hinterrhein, Thusis (CH)

»

Ouvert à tous
Communication industrielle continue dans chaque langue

Grâce à une architecture d’automatisation totalement ouverte,
RIFLEX M1 assure une interopérabilité simple et sécurisée avec
des systèmes tiers. Tous les protocoles de communication
industriels communs sont déjà mis en œuvre.

Une mise en réseau simple

Tout en un

RIFLEX M1 dispose des interfaces appropriées pour la
connexion à un système de niveau supérieur via TCP/IP
ou pour la connexion flexible des différents composants du système via des bus de terrain en temps réel.

RIFLEX M1 facilite clairement la mise en réseau de tous les
secteurs établis et pour tous les standards industriels :
▪ CEI 60870-5, serveur et client
(communication selon la CEI 60870-5-101, -103 et -104)
▪ Client MMS / CEI 61850
▪ Téléconduite
▪ OPC UA, serveur et client
ainsi que
▪ PROFIBUS DP
▪ PROFINET IO
▪ MODBUS TCP/RTU
▪ M-Bus

Des interfaces pour cuivre ou fibre optique sont disponibles en fonction de l’immunité aux interférences et de
la distance requise.

«

31 sous-stations de téléconduite dont 21 pour l’électricité et
10 pour l’eau ont été équipées avec le système RIFLEX M1.
Elles communiquent toutes avec le poste de commande
RITOP via TCP/IP au travers du protocole CEI 60870-5-104.
EW Oftringen (CH)

»

Épurée et simple
Parfaitement servi : la solution complète d’un seul fournisseur

Le fonctionnement intuitif et évitant les erreurs est essentiel pour un
fonctionnement efficace de l’installation. Tout accès doit également être
autorisé par le biais de niveaux d’autorisation individuels et d’authentification
intelligente des utilisateurs. L’interaction parfaite de RIFLEX M1 avec le
système de contrôle de processus RITOP et la visualisation basée sur le
web WebMI pro offre la meilleure garantie pour cela. Des outils logiciels de
pointe assurent une ingénierie efficace.
La visualisation WebMI pro

Une ingénierie parfaite

WebMI pro est un serveur sécurisé dédié aux visualisations
via le Web et fonctionne directement sur la station d’automatisation RIFLEX M1. Elle vous permet d’observer et de commander vos installations depuis un simple navigateur Web,
partout dans le monde.

Des outils et méthodes standardisés permettent une ingénierie cohérente et hautement efficace de l’ensemble de l’installation. Même les processus les plus complexes sont paramétrés et mis en service rapidement et sans erreur à l’aide
d’outils de diagnostic en ligne intégrés.

Grâce à sa modularité, WebMI pro convient à diverses applications de commande pour les petites installations ou pour la
commande locale de sous-stations.

Pour créer vos logiciels propres à vos installations, vous
disposez d’une « boîte à outils » complète grâce à laquelle
vous réalisez vite et efficacement la planification, la programmation, le contrôle, la mise en service et la documentation
de vos projets.

Système de conduite RITOP
RITOP se caractérise par un contrôle de processus orienté objet, une grande flexibilité et une excellente évolutivité pour la
surveillance et le contrôle d’une grande variété de systèmes
d’automatisation et de mesure.

Notre savoir-faire inclus
Selon le secteur d’activité, des modules fonctionnels et
des macros spécifiques et testées pour les tâches de
la gestion de l’eau et de l’énergie sont disponibles.

Des modules sur mesure pour les différents secteurs d’activité et des développements orientés vers l’avenir garantissent la
pérennité de votre investissement et un système d’avenir.

«

Les centrales électriques de Sarganserland produisent 446 GWh
d’électricité par an. Elles sont contrôlées par plus de 59 stations
de processus RIFLEX M1. La conduite de l’installation s’eﬀectue
via 19 panneaux de commande RITOP et 4 panneaux de
commande WebMI ainsi que 6 postes de travail RITOP.
Centrales Sarganserland, Vadura (CH)

»

Rittmeyer, une société du BRUGG GROUP, développe et fournit des
solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi dédiées à
l’approvisionnement en eau et en énergie, aux centrales hydrauliques et
aux stations d’épuration. Depuis 1904, le nom Rittmeyer est synonyme de
produits et de services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant toute la durée
de vie de leurs installations – de la conception à la formation en passant
par la planification, la mise en service, l’installation et de nombreux
services. Avec six succursales, un bureau de vente et des revendeurs
dans plus de 25 pays, Rittmeyer est présent dans le monde entier.
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