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Powerful Pocket-Sized PLCs 

 

 

 

Coldbox fabrique des mini conteneurs réfrigérés à température contrôlée. Ils sont venus nous chercher 
afin de trouver un moyen de réduire leurs coûts de la partie contrôle et d'améliorer les performances du 
système. 

Leurs besoins: 

 

Contrôle de la température, chaud et froid : La température doit être maintenue dans une plage 
très étroite pour des applications critiques, y compris le transport médical. 

 

Écran tactile : Permettre aux utilisateurs de régler les paramètres et vérifier les performances. 

 

Modem GPRS / GPS : Utilisé pour recueillir les relevés de température de la Coldbox pour un suivi 
de la performance. Permettre les modifications des paramètres à distance. 

 
 

Lorsque Coldbox nous a approchés, ils utilisaient une solution à base d’automate classique. Leur 
automatisme revenait à 3000 € par conteneur. 

Nous avons réduit les coûts à 360 € par conteneur, soit 88% d'économies ! 

Solution Classique Solution Ace  

  

Coût : 3000 € Coût : 360 € 
Matériel utilisé : Ace 7096. Avec ses entrées température thermocouples, nous pouvons facilement 
surveiller à différents emplacements à l’intérieur du conteneur. Les 2 ports RS232 nous permettent de 
communiquer à la fois avec un écran tactile (Modbus) et un modem GPRS/GPS (en utilisant des 
messages personnalisés).  



Améliorations : 

 

88% d’économie : De 3000 € à 360 € 

 

Réduction des coûts d'installation : L'encombrement réduit et le câblage simplifié permet à leurs 
techniciens de réaliser les systèmes beaucoup plus rapidement. 

 

Amélioration de 23% de l'efficacité de la batterie : L’Ace a permis d'obtenir des améliorations 
significatives de l'efficacité de la batterie. Cela leur a donné la possibilité de réduire les batteries 
utilisées dans chaque système, ou d'étendre l’autonomie de chaque conteneur. 

 
 

Que dit Coldbox dit à propos de la solution Ace ? 

    “L’adoption de l’automate Ace nous a permis de réduit nos coûts d’acquisition et les temps de mise 
en œuvre, mais plus important encore, il a éliminé de nombreux points de défaillance par rapport à 
notre système d’automatisme précédent. L'introduction de l'automate Ace est une des clefs de 
l’amélioration de la fiabilité et de l'efficacité de notre produit” – PDG de ColdBox 

 

    “La programmation est plus souple, plus rapide et plus facile à mettre en œuvre. Le fonctionnement 
est plus intuitif. En parti grâce la programmation avancée en Ladder et Grafcet, nous avons été en 
mesure d'améliorer les performances de la batterie de 23%. Chaque composant est bien mieux que 
notre solution précédente. Ace Automation a été particulièrement à l’écoute de tous nos besoins et 
problèmes, en fournissant des solutions opportunes et axées client” – Directeur R&D  

 

    “Le passage de l’automate classique à l’Ace facilite le montage et réduit l'espace requis de 90%" – 
Responsable Fabrication 

 

    “L’automate Ace permet de mettre en œuvre des fonctions dont nous n’étions tout simplement pas 
en mesure de faire avec l’automate classique. Cela a grandement amélioré le suivi  à distance de notre 
flotte". – Directeur de la flotte Coldbox 
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