
                                    MODICON M580
                             AUTOMATE PROGRAMMABLE HAUT DE GAMME

LA SOLUTION POUR LES AUTOMATISMES COMPLEXES

L’automate programmable Modicon M580 est un produit destiné aux applications de productions industrielles exigeantes en 
performance et en cybersécurité, son architecture ePAC est principalement basée autour du réseau standard ethernet, le M580 est 
classé dans la catégorie des PAC (programmable automation controller) pour ses fonctions avancées liées aux technologies de 
l’informatique. Le M580 se programme avec l’atelier logiciel Unity Pro de Schneider conforme à la norme IEC 61131-3.

Des interfaces et des outils logiciels permettent d’intégrer le M580 dans des architectures comprenant d’anciennes gammes de 
produits Schneider, afin de permettre des évolutions à moindre coût.

LA CYBERSÉCURITÉ POUR VOS PROCESS

Le M580 a été conçu avec des fonctions de cybersécurité natives, un cryptage des données tel qu’utilisé dans certains réseaux 
bancaires est utilisé pour les communications entre l’automate et le réseau de contrôle (scada), la traçabilité des évènements de 
sécurité est assurée par une base de données Syslog.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Microprocesseur ARM double coeur
> Mémoire de 4 à 64 Mo
> 12 modules processeur disponibles dont 3 redondants pour applications à haute disponibilité
> Capacité d’entrées / sorties numériques jusqu’à 6144
> Capacité d’entrées / sorties analogiques jusqu’à 1536
> Communication par réseau ethernet déterministe et ouverture sur la majorité des bus de terrain
> Modules métiers disponibles (pesage, turbomachines, etc.)
> Nombre de rack : de 4 à 8
> Existe en version durcie avec plages de température de fonctionnement élargies de -25 °C à +70 °C
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