
Technique d‘entraînement 24 V Interroll
Des solutions intelligentes pour 
une technique de convoyage efficace

Récapitulatif produits



Pour Interroll, la gestion 
intelligente des ressources est une 

priorité. Car nous sommes convaincus que 
l’efficacité constitue une valeur essentielle. 

Elle nous pousse à améliorer en permanence nos 
produits et nos processus. La recherche d’efficacité nous 

inspire dans chacune de nos actions quotidiennes. 

L’approche «Inspired by efficiency» consiste pour nous 
à développer des produits destinés à l’intralogistique qui 

s’adaptent parfaitement aux besoins de nos clients. 

Leader de notre secteur tant sur le plan de la technologie 
que de l’innovation, il est de notre responsabilité 

de renforcer durablement et significativement 
les activités de nos clients. Cette recherche 
incessante d’efficacité constitue en même 

temps la clé du succès d’Interroll.
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Le RollerDrive est un rouleau moteur 24 V 
parfaitement adapté aux besoins des 
applications intralogistiques. Une longue 
expérience et plusieurs centaines de 
milliers de RollerDrives en service font 
d‘Interroll le plus grand fabricant dans ce 
domaine.

Le convoyage à accumulation sans pression est notam-
ment utilisé pour les produits à transporter sensibles qui 
ne sont pas conçus pour résister aux impacts violents ou 
risquent d‘être endommagés par la pression dynamique.

Les sections de stockage tampon constituent d‘autres 
domaines d‘application permettant d‘atteindre un niveau 
de remplissage optimal de la section de transport ainsi 
que la séparation des produits à transporter.

Lors du convoyage sans pression dynamique, la section 
de convoyage est divisée en zones. Chaque zone est 
entraînée par un RollerDrive et est équipée d‘un capteur 
de zone destiné à l‘identification du produit à transpor-
ter. L‘entraînement et le capteur sont reliés à une carte 
de pilotage comme la MultiControl Interroll.

La logique de convoyage provient directement de la 
commande Interroll ou d‘une unité de commande centra-
lisée.

Efficacité énergétique et rentabilité
La division en zones de la section de convoyage permet 
une très nette économie d‘énergie : chaque zone peut 
être activée ou désactivée individuellement avec des 
capteurs et des commandes intelligentes.

Un mouvement n‘est amorcé dans le système de convo-
yage qu‘en présence de produit à transporter. Seuls les 
RollerDrives nécessaires pour le flux optimal des produits 
à transporter sont actionnés. Il en résulte ainsi des 
économies d‘énergie potentielles considérables de même 
qu‘une réduction du bruit et de l‘usure.

Technique d‘entraînement 24 V 
Interroll : un convoyage 
d‘accumulation sans pression très simple



 5

Par comparaison aux systèmes 
d’entraînement 400 V, un système 
d’entraînement actionné par Roller-
Drive génère en moyenne jusqu’à 50 % 
d’économies d’énergie.

Le montage simple et rapide dans la section de convoya-
ge génère un gain de temps et donc d‘argent. Les installa-
tions de convoyage peuvent par ailleurs être construites de 
manière compacte en raison de l‘absence de composants en 
proéminents.
 

50 %  d‘économies d‘énergie

• Efficacité énergétique
• Fonctionnement silencieux et usure minime
• Construction compacte
• Montage simple et rapide

Avantages des produits 24 V Interroll

• Installation modulable par zone

• Faibles émissions sonores, seulement 50 dBA en fonction de 
l‘application

• Pas d‘utilisation de système pneumatique, d‘où une faible 
nuisance sonore et de faibles coûts d‘installation

• Longue durée de vie, supérieure à 30 000 heures dans certai-
nes installations

• Aucune maintenance nécessaire

• Degré de protection élevé, jusqu‘à IP66

• Sécurité élevée grâce à l‘alimentation 24V

• Mise en place et entretien réalisables également par du per-
sonnel non spécialisé

• Remplacement simple des motorisations pour les installations 
de convoyage existantes

• Retrofit



6

Interroll EC310
RollerDrive 24 V DC

30%

La meilleure solution d‘entraînement 
pour les applications de convoyage.

Récupération d‘énergie 

Le RollerDrive EC310 est entraîné par un 
moteur brushless de 24 V DC intégré de 
façon compacte dans un rouleau de ma-
nutention de la série 1700.

Le dispositif de commutation est placé comme le moteur, 
dans le tube. Une telle conception offre une protection 
fiable contre la surtempérature, cette dernière étant 
directement mesurée et calculée sur le moteur. 

Une sécurité supplémentaire est garantie par une pro-
tection contre les surcharges intégrée, qui détecte les 
divergences de vitesse liées à des influences extérieures 
ou à des blocages du RollerDrive.
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Lors du freinage des produits à trans-
porter, le RollerDrive EC310 récupère 
de l‘énergie, permettant ainsi jusqu‘à 
30 % de réduction de la consommation 
d‘énergie.

Efficace, sans maintenance 
et silencieux
Le système de transmission intégré protège l‘unité 
d‘entraînement moteur et réduit considérablement le ni-
veau sonore. De nombreux convoyeurs entraînés par Rol-
lerDrive offrent un niveau sonore inférieur à 50 dBA. Les 
interventions de maintenance sont réduites au minimum 
pendant toute la durée de vie du RollerDrive EC310.

Caractéristiques techniques
•  9 rapports de réduction

•  Couple de démarrage jusqu‘à 12 Nm

•  Vitesses jusqu‘à 1,75 m/s

•  Rampes de démarrage et de freinage

•  Frein de maintien électronique pour 
 convoyeurs à pente ascendante et 
 descendante

•  Degré de protection IP54 et IP66

•  Version pour zone réfrigérée 
 (jusqu‘à -28°C)

NIVEAU SONORE 
INFÉRIEUR À 50 DBA

SANS 
MAINTENANCE
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Un concept de commande répondant à tous les défis du 
transport de charges isolées est proposé pour le Roller-
Drive EC310.
Grâce au câblage et à la configuration très simples, les 
différentes commandes peuvent être intégrées et sont 
opérationnelles très rapidement.

La configuration des convoyeurs peut ainsi être modifiée 
pour les applications sans pression dynamique sans 
transformation du châssis du convoyeur.

Vue d‘ensemble 
des commandes
Un concept de commande adapté à 
chaque cas d‘application.
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EASY SETUP

 9* avec GatewayControl

DriveControl 20
DriveControl 54

ZoneControl ConveyorControl* MultiControl

Fonction Interface pour EC310 via E/S 
numériques

Commande de zone unique 
avec communication zone 
à zone

Commande basée sur bus de 
terrain

Commande basée sur le 
réseau Ethernet industriel

Caractéristiques Solution économique pour une 
utilisation du RollerDrive dans 
des convoyeurs non dotés 
d’une logique de convoyage 
sans pression dynamique

Pas d’adressage nécessaire

 Remplacement simple

Câblage et mise en place très 
simples. Communication avec 
l’API via passerelle.

Communication directe 
avec l’API

Application type Systèmes compacts et de 
petite taille. API sans bus de 
terrain.

Convoyeurs sans pression 
dynamique à commande 
autonome sans API

Convoyeurs sans pression 
dynamique à commande 
autonome. Surveillance et 
contrôle possibles par l’API

Convoyeurs commandés 
par API

Logique sans pression 
dynamique incluse

X X X

Communication 
avec PLC

EtherCAT X

EtherNet/IP X (passerelle) X

BUS DE 
TERRAIN

X (passerelle)

PROFINET X (passerelle) X  

E/S 
numériques, 
pas de bus 
de terrain

X X

Réglable des paramètres Commutateur DIP Commutateur DIP Via logiciel de configuration Via interface utilisateur 
web ou API

Interface avec 
le RollerDrive

Connexions au 
RollerDrive

1 1 2 (SegmentControl) 4

Rampes 
marche/arrêt 
réglables

Lente ou rapide Non Oui Oui

Connexions E/S
Capteurs de 
zone

0 1 2 (SegmentControl) 4

Entrées/Sorties 
supplémen-
taires

0 1 (Capteur de démarrage) 2 Entrées/3 sorties 
(ComControl)

4 Entrées/sorties 
(configurables)

Degré de protection IP20/IP54 IP20 IP54 IP54

Compatible congélation DriveControl 54 x x
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Interface universelle 

Les modules de commande DriveControl 20 et DriveCon-
trol 54 constituent l‘interface la plus simple pour le Roller-
Drive EC310. Les deux boîtiers compatibles applications 
industrielles à degré de protection IP20 ou IP54 permet-
tent une utilisation dans de nombreuses applications.

Le DriveControl ne dispose pas d‘une logique propre et 
a par conséquent besoin des signaux d‘entrée correspon-
dants transmis par un automate.
Les entrées et sorties numériques servent d‘interface vers 
une commande supérieure.

Le sens de rotation et la vitesse du RollerDrive peuvent 
être réglés via le commutateur DIP ou configurés via 
l‘automate.
Une rampe d‘accélération/de décélération peut être enc-
lenchée à l‘aide d‘un commutateur DIP. Les convertisseurs 
numériques-analogiques coûteux destinés à commander 
directement le RollerDrive ne sont plus nécessaires.

La sécurité avant tout : une connexion et un foncti-
onnement sécurisés
Le DriveControl est équipé d‘une protection contre les 
inversions de polarité, qui garantit le câblage sécurisé de 
l‘alimentation en tension et du RollerDrive EC310.
Le hacheur de freinage intégré permet au DriveControl 
de limiter la tension réinjectée à 30 V. Les autres com-
posants du réseau 24 V sont ainsi protégés efficacement 
contre une tension trop élevée.

Fonction de diagnostic pendant le fonctionnement 
et sur place
Les LED renseignent sur l‘état de fonctionnement du 
DriveControl et du RollerDrive ainsi que sur la tension de 
service. Un signal d‘erreur peut également être émis et 
évalué.

DriveControl Interroll 

DriveControl 20

DriveControl 54
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Interroll ZoneControl 

Possibilités offertes 
par les entrées et sorties :
•  Décharge de la section de convoyage 
 par signal

•  Modification de la vitesse de tout 
 le convoyeur

•  Lecture de l‘état de la zone

• Utilisation d’un signal de démarrage 
 et d‘arrêt

• Commande d’un deuxième RollerDrive 
 dans la zone (maître / esclave)

•  Lecture de l‘état d‘erreur dans le système 
 global (Sortie TOR)

Commande de zone unique : pour les 
convoyeurs autonomes, à accumulation 
sans pression

La ZoneControl contient une logique sophistiquée desti-
née aux convoyeurs d‘accumulation sans pression ainsi 
que les interfaces nécessaires pour un RollerDrive et un 
capteur. L‘utilisation d‘un automate et de sa program-
mation n‘est pas nécessaire. Les entrées et sorties nu-
mériques permettent toutefois la réalisation de fonctions 
supplémentaires et l‘établissement d‘une communication 
avec une technique de convoyage en amont et en aval.

Plusieurs commandes ZoneControl communiquent via des 
câbles Ethernet standards ; le système est ainsi extensible 
à volonté.

Configuration simple
L‘adressage de la commande n‘est pas nécessaire, la 
ZoneControl reconnaît automatiquement la position à 
l‘intérieur d‘un convoyeur. Le mode pas à pas et le mode 
train offrent deux logiques de convoyage distinctes. Ces 
dernières peuvent, tout comme la vitesse et le sens de ro-
tation du RollerDrive, être réglées via le commutateur DIP.
En cas de remplacement, l‘absence d‘adressage néces-
saire et la configuration simple permettent également à 
un personnel non formé d‘intégrer rapidement et facile-
ment une nouvelle ZoneControl.

Fonctionnement fiable et sûr
Les produits à transporter assemblés sont automatique-
ment séparés.
Les produits à transporter positionnés entre des capteurs 
sont transportés jusqu‘au capteur de la zone à chaque 
mise en marche.
La mise en place d‘autres produits à transporter ou le 
prélèvement au niveau de chaque zone pendant le fonc-
tionnement est possible à tout moment.

ZoneControl
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Le système ConveyorControl offre, grâce à une logique 
ingénieuse conçue pour le convoyage d‘accumulation 
sans pression, une commande flexible pour le RollerDrive 
EC310. Quatre modules de commande présentant dif-
férentes fonctions et un logiciel de configuration gratuit 
constituent une solution globale qui s‘installe et se met en 
service rapidement et simplement.

Le grand avantage du ConveyorControl 
réside dans le fait que la logique de 
convoyage est intégrée, évitant ainsi une 
programmation fastidieuse via un automate. 
Le travail des spécialistes du logiciel se 
trouve ainsi facilité lors de la mise en service.

Le raccordement d‘un automate via un bus de terrain est 
toutefois possible. Ce dernier peut lire le système et ainsi 
réaliser un suivi et exercer une influence aux endroits 
nécessaires.

Interroll 
ConveyorControl
Concept de commande flexible 
avec logiciel de configuration intuitif

4 MODULES DE 
COMMANDE DIFFÉRENTS 

LOGICIEL 
DE CONFIGURATION1

1 SOLUTION GLOBALE
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Les principales fonctions de commande

•  Convoyage d‘accumulation sans pression dans les 
 deux directions
•  Réglages individuels du RollerDrive, comme p.ex. 
 les rampes de démarrage et de freinage ou le  
 changement de la vitesse pendant le fonctionnement
•  Décharge de toutes les zones
•  Arrêt de tous les produits à transporter à l‘extrémité 
 des zones

Polyvalence et fiabilité
La possibilité de réglage flexible dans la zone du 
convoyage sans pression dynamique rend possible 
presque chaque application :
•  GatewayControl certifié pour les versions PROFIBUS, 
 PROFINET et EtherNet/IP
•  Paramétrage centralisé via un logiciel PC intuitif
•  Directement opérationnel sans réglage
•  Jusqu‘à 80 paramètres réglables
•  Degré de protection IP54, boîtier compatible 
 applications industrielles
•  Plage de température d‘utilisation de –30 ° à +40 °C

Câblage économique et fiable
Un câblage indépendant de la longueur de l‘alimentation 
en tension et de la communication s‘effectue à l‘aide 
de câbles plats courants et via la technologie de vam-
pirisation. Le câblage peut ainsi être réalisé de façon 
économique, rapide et fiable.

Logiciel de configuration 

L‘Interroll Configurator est une 
interface utilisateur basée sur PC 
permettant le paramétrage et 
l‘adressage d‘un nombre illimité de 
convoyeurs. Principaux paramètres :

•  Logique d‘accumulation et direction 
 de la logique d‘accumulation

•  Fonction des capteurs

•  Vitesse, sens de rotation, accélération 
 et freinage du RollerDrive

JUSQU‘À 80 
PARAMÈTRES 
CONFIGURABLES

13

Réglage simple des paramètres 
via le configurateur.
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Modules du système ConveyorControl 

COMCONTROL
Pour la commande d‘une zone et le pilotage 
d‘entrées/sorties supplémentaires

Le module ComControl est utilisé pour la commande 
d’une zone du convoyeur. Il est en outre équipé de deux 
autres entrées et de trois autres sorties, p. ex. pour un 
handshake avec un système suivant.
Le module ComControl est utilisé lorsqu’une dérivation 
de la ligne de communication ou des signaux d’entrée ou 
de sortie supplémentaires sont nécessaires.

SEGMENTCONTROL
Pour la commande de deux zones

Le module SegmentControl commande jusqu’à deux 
zones d’un convoyeur. Chaque zone se compose d’un 
RollerDrive EC310, de plusieurs rouleaux de manutention 
et d’un capteur de zones. Tous les paramètres se règlent 
sur le configurateur.
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CENTRALCONTROL
Pour la communication de données entre  
es modules

Le module CentralControl commande l’échange de 
données entre les modules. Une interface USB permet la 
connexion à un PC. 
Tous les modules peuvent être adressés et paramétrés 
à l’aide de l’ordinateur et du logiciel de configuration. 
Jusqu’à 100 modules, soit environ 200 zones, peuvent 
ainsi être raccordés à un CentralControl.

GATEWAYCONTROL
Communication de données entre les modules 
et via un bus de terrain avec l‘automate

Le module GatewayControl offre les mêmes fonctions 
que le module CentralControl. La principale différence 
réside dans l’interface avec les bus de terrain PROFIBUS, 
PROFINET ou EtherNet/IP, et ainsi avec un automate. 
Ceci permet une intervention par le automate et une 
analyse détaillée de l‘état et des erreurs, et par consé-
quent le suivi des produits à transporter.

Logique pour le convoyage 
d‘accumulation sans pression incluse
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La MultiControl est une carte réseau certifiée pour  
PROFINET, EtherNet/IP et EtherCat. Le choix du proto-
cole réseau souhaité s‘effectue très simplement via un 
interrupteur magnétique.

Les capteurs et le RollerDrive sont direc-
tement intégrés dans le niveau du réseau 
industriel. Un niveau capteur/actionneur 
supplémentaire peut ainsi être entière-
ment économisé.

Le choix de l‘adresse et du nom peut être effectuée de 
manière simple et flexible directement via un logiciel 
de conception PLC, une interface utilisateur Web, ou la 
méthode Teach-In d‘Interroll.

La procédure simplifie et raccourcit ainsi le temps de mise 
en service sur place et permet en outre la configuration 
automatique des relations de voisinage de la Multi-
Control. Si elle est dotée d‘une logique interne Interroll 
propre, la MultiControl peut également être utilisée pour 
toutes les applications de convoyage exceptionnelles, sous 
forme de commande individuelle avec ou sans API relié.

Interroll MultiControl
Intégration directe dans 
le niveau réseau industriel

Nombreuses possibilités de connexion via 
des câbles Y
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Fonctions et avantages en bref

•  Intégration directe dans le niveau bus de terrain 
 (pas de passerelle)

•  Communication en temps réel avec un automate

•  Configuration par interface web ou automate

•  Boîtier compatible applications industrielles grâce au 
 degré de protection IP54

•  Plage de température d‘utilisation de -30 ° à +40 °C

•  Certification UL

Raccordements et câblages
L‘alimentation en tension est fournie par le biais de 
câbles plats courants qui peuvent être raccordés sur la 
MultiControl à l‘aide de contacts de vampirisation.
En cas de connexion d‘un deuxième câble plat, la partie 
commande moteur est désactivée alors que la commande 
par BUS reste activée.
Jusqu‘à quatre RollerDrives et quatre capteurs peuvent 
être raccordés à la MultiControl ; jusqu‘à quatre autres 

entrées et sorties peuvent être connectées via des 
câbles Y. Deux lignes de réseau peuvent être raccordées 
via des connecteurs M12. 
Le remplacement d‘un MultiControl s‘effectue très faci-
lement et rapidement à l‘aide de la technique Plug-and-
Play, aucun adressage ni aucune configuration n‘étant 
alors nécessaire. Cette maniabilité très simple permet 
également un remplacement par des personnes non 
formées.



18

Accessoires

PowerControl
Le PowerControl est le bloc 
d‘alimentation 24 V le plus puissant et 
le plus robuste pour l‘alimentation en 
tension du RollerDrive. La réinjection 
d‘énergie et les courants de démarrage 
élevés de plusieurs RollerDrives (courant 
de pointe 30 A allant jusqu‘à 4 s) sont 
acceptés. La plage de tension comprise 
entre 380 et 480 V AC du Power-
Control permet son utilisation dans de 
nombreux pays. Le PowerControl doté 
d‘un degré de protection IP54 et de 
deux sorties 24 V peut directement 
être fixé sur le convoyeur à rouleaux 
et n‘a pas besoin d‘être intégré dans 
une armoire de commande onéreuse. 
L‘utilisation de petites sections de câble 
et de longueurs de câble courtes est 
ainsi possible. Le câble de 400 V peut 
être connecté en boucle. Adapté à une 
utilisation dans une plage de tempéra-
ture comprise entre -30 °C et +40 °C.

• Référence: S-1004029

Rallonge du RollerDrive
La rallonge du RollerDrive permet de 
prolonger de 2 m le câble de rac-
cordement de l‘EC310 à l‘aide d‘un 
simple connecteur.

• Référence: S-1004033

Douille de fixation RollerDrive
La douille permet de serrer l‘écrou de 
fixation du RollerDrive à un couple 
correct à l‘aide d‘une clé dynamo-
métrique. La douille est dotée d‘une 
ouverture latérale par laquelle le 
câble de raccordement du RollerDrive 
peut être acheminé.

• Référence: S-1101248

Rouleaux de manutention
Interroll propose de nombreux rouleaux 
de manutention conçus dans des ma-
tériaux, des variantes de transmission 
et de fixation variés. Tous les rouleaux 
de manutention adaptés sont présentés 
dans le catalogue de rouleaux complet.

Courroie PolyVee
Interroll propose des courroies Poly-
Vee à deux ou trois nervures conçues 
pour des pas entre les rouleaux 
différents. Toutes les courroies PolyVee 
adaptées sont présentées dans le 
catalogue de rouleaux.

Dispositif d‘aide au serrage PolyVee
Le dispositif d‘aide au serrage PolyVee 
permet de positionner simplement et de 
prétendre correctement les courroies 
PolyVee pour les pas entre les rouleaux 
75 mm et 100 mm.

• Référence: S-1101272

Protection contre les intrusions 
PolyVee
La protection contre les intrusions 
PolyVee garantit une protection sûre 
et fiable contre les intrusions entre la 
courroie et son guidage dans le tube 
(tête PolyVee). La protection est posi-
tionnée sur les embouts des rouleaux 
PolyVee de la série 3500. Elle peut 
ainsi être utilisée indépendamment du 
profil latéral employé et convient pour 
tous les profils latéraux courants.

• Référence pour pas entre 
 les rouleaux de 75 mm : 8863
• Référence pour pas entre 
 les rouleaux de 100 mm : 8864

ACCESSOIRES DU ROLLERDRIVE ACCESSOIRES ROULEAUX/
COURROIES DE TRANSMISSION
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ACCESSOIRES COMMANDES

Alimentation en tension par câble 
plat
L‘alimentation en tension est établie, 
même sur des distances moyennes, 
par un câble plat noir présentant 
une section de 2,5 mm². Les modules 
du système ConveyorControl et du 
MultiControl sont conçus pour une 
alimentation en tension simple via un 
câble plat.

• Référence: S-1004030

Communication par câble plat
Le câble plat jaune permet aux mo-
dules du système ConveyorControl de 
communiquer entre eux.

• Référence: S-1004031

Boîtier de terminaison
Le petit boîtier de terminaison sert de 
résistance terminale pour la ligne de 
communication du système Convoy-
orControl. Le boîtier de terminaison 
peut également être intégré de façon 
simple dans le câble via la technologie 
de vampirisation.

• Référence: S-1103892

Câble de communication Multi-
Control
Le câble de communication Ethernet 
de 3 m de longueur peut être 
raccordé sur le MultiControl via un 
connecteur M12. Le câble établit la 
communication entre plusieurs Multi-
Control et un automate.

• Référence: S-1104438

Câble en Y à deux connecteurs M8 
à 3 broches sortants
Le câble Y permet l‘utilisation d‘une 
autre entrée ou sortie sur le MultiCon-
trol M8 à 3 broches.

• Référence: S-1104439

Câble en Y à deux connecteurs M8 
à 4 broches sortants
Le câble Y permet l‘utilisation d‘une 
autre entrée ou sortie sur le MultiCon-
trol M8 à 4 broches.

• Référence: S-1104460

Clé magnétique
La clé magnétique permet d‘effectuer 
différents réglages ou d‘activer diffé-
rentes fonctions sur le MultiControl. 
Il est p. ex. possible de sélectionner 
le protocole réseau à l‘aide de la clé 
magnétique.

• Référence: H28J
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À propos d’Interroll

Fondée en 1959, la société Interroll 
s’est développéepour devenir le 
principal fournisseur mondial de 
produits clés pour l’intralogistique. 
Qu’il s’agisse de manipuler des boîtes, 
des cartons, des bacs des palettes, 
aucun autre fournisseur n’offre une 
gamme de produits aussi complète.

C’est pourquoi les intégrateurs de 
systèmes, les équipementiers et les 
opérateurs du monde entier choisissent 
Interroll comme partenaire pour leur 
logistique interne.

Le réseau international Interroll assure 
une livraison rapide et un niveau de 
service et de qualité élevé à chacun de 
ses clients. Nous inspirons nos clients 
et nous leur offrons des possibilités 
d’améliorer leur efficacité.

Interroll se réserve le droit de modifier à tout 
moment les caractéristiques techniques de tous 
ses produits. Les informations techniques, les 
dimensions, les données et les caractéristiques sont 
uniquement données à titre indicatif.

© Interroll 2016


