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QU’EST-CE QU’UN CAP-CONTROLLER ? 

• Le Visomax CAP-Controller (CAP = phase d’air comprimé ) est un système contrôlé par 
ordinateur pour le contrôle des processus périodiques des polisseuses et ponceuses 
pneumatiques. 

• Le cycle optimal pour le processus est signalé à l’ouvrier au moyen d’une interruption 
de flux d’air réglable temporellement.

• Les processus de lustrage et de ponçage sont stabilisés et les machines pneumatiques 
conventionnelles peuvent être commandées avec précision au moyen du CAP-
Controller et la multitude de fonctions supplémentaires. 
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STRUCTURE D’UN SYSTÈME CAP-CONTROLLER

• Chaque système CAP-Controller dispose d’une unité de commande centrale.

• L’unité de commande est raccordée à un ou plusieurs commutateurs.

• Les Clients sont raccordés aux commutateurs.

• Les machines pneumatiques sont raccordées aux Clients et sont ensuite alimentées en air 
comprimé et cadencées. 

• En outre, des avertisseurs visuels et acoustiques pour l’ouvrier peuvent être intégrés dans les 
Clients en option.

• Selon le lieu d’utilisation et les exigences du client, les Clients peuvent également être intégrés 
dans l’unité de commande. Ainsi, seuls les raccords de machines pneumatiques et les 
avertisseurs visuels et acoustiques sont installés sur le poste de travail.
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EXEMPLE D’UNE LIGNE DE PRODUCTION
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EXEMPLES DE PÉRIPHÉRIQUES

• Control Unit (Unité de commande) 

No. Description No. Description

1 Câble de 
raccordement avec 
fiche d’alimentation

7 Sortie Ethernet

2 Œillets de montage 8 Voyant lumineux Tension 
de réseau MARCHE (EIN)

3 Écran tactile 9 Voyant lumineux Fusible 
MARCHE (EIN)

4 Serrure de porte 10 Voyant lumineux 
Alimentation électrique 
24V MARCHE (EIN)

5 Port USB PLC 11 Interrupteur principal

6 Sortie Ethernet
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EXEMPLES DE PÉRIPHÉRIQUES

• Commutateur

No. Description No. Description

1 Câble de 
raccordement avec 
fiche d’alimentation

7 Voyant lumineux 
Alimentation électrique 
24V MARCHE (EIN)

2 Œillets de montage 8 Entrée Ethernet

3 Interrupteur principal 9 Grille de recouvrement 
du filtre de sortie d’air

4 Serrure de porte 10 Grille de recouvrement 
du ventilateur de 
l’armoire électrique

5 Voyant lumineux 
Tension de réseau 
MARCHE (EIN)

11 Sortie Ethernet

6 Voyant lumineux Fusible 
MARCHE (EIN)
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EXEMPLES DE PÉRIPHÉRIQUES

• Clients

No. Description No. Description

1 Câble de raccordement 
avec fiche 
d’alimentation

8 Voyant lumineux Fusible 
MARCHE (EIN)

2 Œillets de montage 9 Voyant lumineux 
Alimentation électrique 
24V MARCHE (EIN)

3 Avertisseur acoustique 10 Bouton « Réinitialisation 
arrêt de travail »

4 Voyant lumineux jaune 11 Bouton « Réinitialiser 
Nettoyeur de pads »

5 Voyant lumineux bleu 12 Serrure de porte

6 Interrupteur principal 13 Raccord mâle  entrée air 
comprimé

7 Voyant lumineux Tension 
de réseau MARCHE (EIN)

14 Raccord rapide de 
raccord de machine
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COMMUNICATION DE PÉRIPHÉRIQUES

• Les périphériques communiquent via Ethernet/IP.

• L’unité de commande, le commutateur et les Clients sont reliés entre eux par des 
câbles réseau (CAT7 / Fiche RJ45)

• Dans la version de base, le système CAP-Controller n’est pas connecté au réseau du 
client. 

• Si le client souhaite une connexion à son propre réseau, ceci s’effectue via l’unité de 
commande du CAP-Controller.



FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Enregistrement des données : 

• Le CAP-Controller offre la possibilité d’enregistrer tous les processus de lustrage et de ponçage. 

• Les valeurs et paramètres de processus suivants peuvent être enregistrés (si la structure de lignes 
chez le client le permet) :
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• Numéro de châssis

• Code couleur du véhicule

• Numéro de poste de travail

• Tampon dateur, horodateur début du travail

• Jour de travail

• Durée de polissage souhaitée

• Tampon dateur, horodateur début du processus

• Zone horaire 1

• Zone horaire 2

• Zone horaire 3

• Durée de polissage réelle

• Besoin d’énergie

• Réglage de la lumière lumière froide (tunnel de 
lumière)

• Réglage de la lumière chaude (tunnel de lumière)



FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Stockage des données : 

• Le stockage des données peut être mis en œuvre comme suit :
• Stockage des données sur le PLC (carte SD interne). Les données sont transmises via 

une clé USB.
• Transmission des données au client via OPC UA. 
• Stockage des données dans une base de données SQL sur un ordinateur portable 

autonome fourni. 
• Stockage des données dans une base de données SQL sur le serveur du client.  
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Évaluation des données : 

• L’évaluation des données peut être mis en œuvre comme suit :
• Évaluation des données dans une feuille Excel fournie. 
• Évaluation des données dans un outil d’évaluation de base de données SQL fourni.
• Évaluation des données par le client. 
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Évaluation des données : 

• Exemple pour l’évaluation des données dans une feuille Excel : 
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



Évaluation des données : 

• Exemple pour l’évaluation des données dans une feuille Excel : 
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



Évaluation des données : 

• Exemple pour l’évaluation des données dans une feuille Excel : 
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



Signalisation visuelle et acoustique - Arrêt de travail : 

• Signal visuelle et/ou acoustique dès que l’ouvrier arrête trop tôt le processus de 
polissage. 

• Les processus que l’opérateur termine automatiquement dans une fenêtre temporelle 
spécifiée par le chef d’équipe/planificateur sont considérés comme ayant été 
interrompus trop tôt.

• Le collaborateur peut réinitialiser le voyant visuel ou le signal acoustique en appuyant sur 
un bouton.

• Si le processus de polissage est à nouveau interrompu trop tôt, le voyant visuel s’allume 
ou le signal acoustique retentisse à nouveau.
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



Signal visuel - Nettoyage de pads / Changement de pads : 

• Signal visuel lorsque le pad de polissage doit être nettoyé ou remplacé.

• L’ouvrier confirme le nettoyage ou le changement du pad de polissage en appuyant sur 
un bouton sur le CAP-Client/ le poste de travail.

• La durée de vie du pad de polissage est prolongée par un cycle de nettoyage 
contrôlé. 

• La consommation de matériel est contrôlée et réduite.  
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



Prolongation automatique du temps de polissage : 

• Le temps de polissage optimal dépend du statu quo du système de peinture. 

• Les écarts par rapport au statu quo se produisent toujours, entre autres, lorsqu’il y a des 
interruptions de production plus longues. (Par exemple : jours fériés, dimanches sans 
production, jours fériés d’entreprise, chômage partiel) 

• La prolongation automatique du temps de polissage vous permet de programmer à 
l’avance des périodes pendant lesquelles le temps de polissage peut être modifié pour 
certaines périodes.

• Les ouvriers ne doivent pas être informés individuellement de la situation de peinture 
modifiée.     
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



Compteur d’heures de fonctionnement des machines électriques : 

• Le CAP-Controller enregistre le temps de fonctionnement  des machines pneumatiques 
raccordées.

• Un plan de maintenance stocké dans le CAP-Controller indique quand une machine 
doit être entretenue ou quand des pièces d’usure doivent être remplacées.

• L’entretien régulier et ciblé des machines pneumatiques augmente la durée de vie de 
la machine et facilite le calcul des intervalles d’entretien. 

• Les machines rarement utilisées ne sont entretenues qu’en cas de besoin. 
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



Enregistrement de la consommation d’énergie : 

• Le CAP-Controller enregistre la consommation d’énergie totale (consommation d’air 
comprimé) des machines pneumatiques raccordées. 

• Cela permet de calculer les coûts d’énergie et les coûts de chaque spot de polissage. 

• Dans la version standard, l’évaluation s’effectue sur le PLC.

• Grâce à l’enregistrement optionnel des données, les valeurs peuvent être stockées et/ou 
traitées par les moyens indiqués. 
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 



• En général, chaque système CAP-Controller est personnalisé pour chaque client et doit 
être adapté aux conditions locales. 

• Nous répondons volontiers aux souhaits et aux idées de nos clients.

• Cela inclut des points tels que :
• Prescriptions de l’usine 
• Espace nécessaire 
• Issues de secours 
• Protection anti-incendie 
• Examen séparé 
• Souhaites et idées specifiques au client  

• L’intégration d’un système CAP-Controller ne peut être réalisée avec succès que si le 
client et le fournisseur restons en contact étroit. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES :
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EXEMPLES D’APPLICATION 



EXEMPLES D’APPLICATION 
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EXEMPLES D’APPLICATION 
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EXEMPLES D’APPLICATION 
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EXEMPLES D’APPLICATION 



AVANTAGES 

• Respect exact des temps de traitement 

• Stabilisation de la qualité de surface 

• Enregistrement des coûtes par spot de polissage 

• Enregistrement de la charge de travail 

• Standard de processus uniformes 

• Augmentation de la discipline de processus 

• Réduction des coûts d’énergie 

• Réduction des consommables

• Réduction des retouches et des réclamations des clients 

=> Finition transparente et calculable au plus haut niveau
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Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter !

Visomax Coating GmbH 
Dachdeckerstraße 2 - 4

D-97297 Waldbüttelbrunn

Courriel : info@visomax.de

Tél. : +49 931 4528140

Fax : +49 931 452814-29
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CONTACT

mailto:info@visomax.de
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