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Automates programmables modulaires iQ-R

Unité centrale de 
dernière génération
Mitsubishi Electric présente sa dernière 
génération d'unité centrale pour le contrô-
leur d'automatisation programmable de la 
plateforme iQ (PAC). L'unité centrale iQ-R 
offre d'importantes améliorations : perfor-
mances et nouvelle référence du marché 
pour sa vitesse de traitement. Cela procure 
aux utilisateurs non seulement la possibilité 
de réaliser des systèmes plus performants, 
mais réduit également les frais matériels. 
Parallèlement, la série iQ-R réduit les coûts 
de développement et de maintenance ainsi 
que les risques de panne tout en offrant une 
possibilité de mise à niveau qui permettent 
de profiter des développements en cours 
grâce à des mises à jour logicielles plutôt 
que des mises à niveau matérielles.

La plateforme iQ bénéficie des perfor-
mances étonnantes des contrôleurs pro-
grammables Mitsubishi Electric, avec 
en complément une gamme variée de 
modules de commande et d'interfaces 
réseau. Avec cette plateforme puissante et 
adaptable, les sociétés peuvent adopter une 
approche stratégique de l'automatisation et 
de la commande et intégrer complètement 
les opérations de fabrication avec les fonc-
tions de gestion.

Plateforme évolutive
La plateforme iQ permet l'intégration com-
plète des appareils de commande et de 
communication en utilisant un seul maté-
riel gérant quelques entrées/sorties ou des 
milliers. Elle supervise simultanément tous 
les canaux, ce qui signifie qu’il est possible 
d’intégrer plus efficacement les fonctions 
de gestion.

Avec la série iQ-R, Mitsubishi Electric a 
encore amélioré les performances de la 
plateforme iQ avec l'intégration des com-
mandes séquentielles, cinématiques et de 
sécurité (processus, PC, commande numé-
rique, robot*) sur un même fond de panier 
constituant une référence du marché pour 
la puissance de traitement et la synchro-
nisation, même dans les environnements 
automatisés les plus exigeants.

*Les unités centrales de processus, de PC, de commande numé-
rique et de robots seront commercialisées plus tard

Coût total de possession 
minimisé
Tout dans la conception de la série iQ-R s'est 
concentrée sur la valeur ajoutée du matériel 
qui permet aux utilisateurs de fabriquer des 
produits de meilleure qualité. Les utilisateurs 
peuvent non seulement développer des sys-
tèmes automatiques plus sophistiqués et 
plus performants, mais aussi y parvenir en 
réduisant les coûts de développement et de 
maintenance courante. Ces avantages sont 
disponibles tout au long du cycle de fabrica-
tion : cahier des charges initial, conception 
du système d'automates programmables, 
programmation et installation, utilisation 
et maintenance courante, améliorations 
du système et mises à niveau des lignes de 
production et du matériel.

Nouveau contrôleur complet 
encore plus intelligent

La plateforme iQ permet l'intégration complète des appareils de commande et de communication

Plusieurs unités centrales sur un seul fond de panier
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Avantages :
 � Unité centrale hautes performances

Avec un temps d'exécution de 0.14 ms, le 
traitement de 419 instructions par millise-
conde et l'exécution de l'instruction LD en 
0.98 ns, la série iQ-R établit de nouvelles 
références de performances sur le marché. 
En outre, une seule unité centrale effectue 
toutes les opérations qui auraient nécessité 
plusieurs unités centrales, d'où des écono-
mies substantielles sur le matériel. Parallèle-
ment, la prise en charge de plusieurs unités 
centrales sur un seul fond de panier iQ-R 
sera assurée pour développer des applica-
tions automatiques plus complexes et plus 
sophistiquées.

 � Commande synchronisée

La série iQ-R permet de synchroniser l'au-
tomate programmable avec le réseau pour 
éviter les délais dans le transfert des don-
nées et améliorer la qualité de fabrication. 
En plus de tout cela, les modules de sortie 
sont synchronisés pour une commande plus 
précise, ce qui supprime l'utilisation de cap-
teurs de position et réduit le coût total des 
systèmes.

 � Sécurité des données enregistrées

Il est possible d'enregistrer les données de 
fabrication importantes (ex. gammes de 
fabrication) dans la base de données inté-
grée à la plateforme iQ-R pour éviter l'arrêt 
de l'ensemble du système automatique, par 
exemple en cas de défaillance du réseau et 
d'arrêt des communications avec le serveur 
de données d'un PC. La plateforme iQ-R 
sauvegarde/restaure également tous les 
paramètres/données de l'ensemble du 
système, y compris des modules réseau 
CC-Link IE Field.

 � Maintenance réduite

La série iQ-R comporte diverses fonctions 
qui réduisent les interventions et les frais de 
maintenance. Par exemple, les utilisateurs 
peuvent définir les erreurs et les événe-
ments à enregistrer automatiquement sur 
une carte SD dans l'emplacement intégré. 
En cas d'erreur ou d'un événement donné, 
l'automate programmable enregistre toutes 
les informations concernant le processus, 
le journal des erreurs et des événements, y 
compris l'historique, sur une carte SD. Ces 
données facilement analysables minimisent 
les temps d'immobilisation et les interven-
tions de maintenance.

 � Connectivité transparente

Lorsque la série iQ-R est connectée à 
d'autres appareils sur un réseau CC-Link IE, 
CC-Link IE Field ou Ethernet, les utilisateurs 
bénéficient du protocole SLMP Mitsubishi 
Electric (Seamless Message Protocol) pour 
surveiller et collecter les données d'appa-
reils se trouvant n'importe où sur le réseau, 
indépendamment des couches réseau. Par 
exemple, il n'est plus nécessaire d'écrire du 
code pour configurer les communications : 
les utilisateurs sélectionnent simplement 
le protocole de communication et les éti-
quettes pour permettre les communications 
avec l'automate programmable et les appa-
reils connectés. 

 � GX Works3 : efficacité technique

GX Works3 réduit le travail technique de 
préparation et les risques d'erreurs : par 
exemple, les utilisateurs peuvent mettre 
automatiquement à jour les étiquettes de 
l'ensemble d'un projet en cas de modifi-
cations de la base de données globale et 
créer automatiquement des étiquettes et 
des modules fonctionnels par simple "glis-
ser/déplacer". Les instructions se protègent 
facilement dans GX Works3 en configurant 
un mot de passe dans les parties sensibles 
du programme utilisateur. La recherche de 
problèmes et le dépannage sont faciles : il 
suffit de connecter GX Works3 en cas d'er-
reur de l'automate programmable. Le logi-
ciel affiche directement l'origine de l'erreur 
dans un écran de diagnostic.

 � Sécurité du système

Une caractéristique de la série iQ-R est le 
branchement d'une clé de sécurité maté-
rielle dans l'unité centrale, faute de quoi 
le module unité centrale ne fonctionne 
pas. Les données conservées sur cette clé 
sont chiffrées : une personne extérieure 
intrus ne peut pas les copier. De plus, les 
adresses IP des périphériques sont configu-
rables et il est possible de refuser l'accès à 
des périphériques interdits pour réduire le 
risque d'intrusion et de modification du pro-
gramme de l'automate programmable par 
une personne non autorisée. Cet ensemble 
de fonctions est chapeauté par une fonction 
d'authentification des utilisateurs.

 � Compatibilité MELSEC System Q

La série iQ-R, totalement compatible 
avec les modules et les blocs de jonction 
MELSEC System Q, constitue une voie 
simple de mise à niveau pour les utilisateurs. 
De plus, il est possible de porter directe-
ment les programmes écrits pour la série 
MELSEC System Q sur la série iQ-R, ce qui 
réduit les coûts de programmation lors des 
mises à niveau des systèmes.

Connectivité transparente via les communications SLMP 
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Succursales Europeennes Representations

Caractéristiques techniques
Alimentation

Alimentation RmP Entrée CA/CC

Châssis de base R3mB 5 à 12 emplacements 

Châssis d’extension R6mB 5 à 12 emplacements 

Châssis d'extension RQ (Série Q) RQ6mB 5 à 12 emplacements 

Câble d’extension RCmB 0.6 à 5 m

Unité centrale

UC d’automate programmable RmCPU 40 à 1200 k.opérations

UC de commande de mouvement RmMTCPU 16 à 32 axes

Carte mémoire SD L1MEM-mGBSD 2 à 4 Go

Cassette d'extension SRAM NZ2MC-mMBS 1 à 8 Mo

Réseau

Ethernet RJ71EN71 Réseaux 1 G/100 M/10 Mbps (Ethernet/
CC-Link IE)

Réseau de commande CC-Link IE RJ71GP21-SX Poste de commande/normal, câble optique

Réseau CC-Link IE Field RJ71GF11-T2 Poste maître/local

CC-Link RJ61BT1 Poste maître/local CC-Link Ver.2

Communications série
RJ71C24
RJ71C24-R2
RJ71C24-R4

RS232, RS422/485
RS232 x 2 canaux 
RS422/485 x 2 canaux 

Mouvements, positionnement, compteur rapide

Simple Motion RD77MSm 2 à 16 axes

Positionnement

Sortie transistor RD75Pm 2 à 4 axes

Sortie amplificateur différentiel RD75Dm 2 à 4 axes

Compteur rapide

Entrée CC / sortie transistor 
(logique négative) RD62P2 2 canaux 

Entrée CC / sortie transistor 
(logique positive) RD62P2E 2 canaux 

Entrée différentielle / sortie 
transistor (logique négative) RD62D2 2 canaux 

Analogique

Entrée analogique
R60AD4
R60ADV8
R60ADI8

4 canaux 
8 canaux (tension)
8 canaux (courant)

Sortie analogique
R60DA4
R60DAV8
R60DAI8

4 canaux 
8 canaux (tension)
8 canaux (courant)

Entrées/sorties

Entrées CA RX10 16 points 

Entrées CC RXmCm 16 à 64 points 

Entrées relais RY10R2 16 points 

Sorties transistor (logique négative) RYmNTmP 16 à 64 points 

Sorties transistor (logique positive) RYmPTmP 16 à 64 points 

Module d'entrées/sorties combinées

Entrée CC / sorties transistor (logique 
négative) RH42C4NT2P 32 points 


