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Fourniture d’ensembles complets ........................................................ P8

solutions personnalisées pour l’automatisation

de machines.

Programmation automates et IHM ........................................................ P9

développement d’applications embarquées à
partir de cahiers des charges clients.

MODULES
MÉCATRONIQUES
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M.A Systèmes possède son propre atelier de production électronique et d’assemblage. Un robot 
de découpe permet la préparation de plaques (ABS, …) et de coffrets (perçage, usinage) pour une 
meilleure intégration de composants et de sous-ensembles.

Des machines de coupe, de sertissage et de réalisation de câblage complètent l’équipement.

Nous pouvons réaliser le prototype et le tester, nos techniciens terrains sont présents pour vous 
accompagner au montage ou à la mise en œuvre, avant d’assurer la livraison de séries.

Présentation

FOURNITURE D’ENSEMBLES COMPLETS 
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Conception et fourniture sur mesure

Étude

● Cahier des charges
● Définition de capteurs et     
  d’actionneurs
● Schémas
● Plans de câblages
● Plans CAO

Conception du prototype

● Mécanique et électronique
● Programmation de l’automate 
  et de l’Interface Homme
  Machine (IHM)
● Phase de tests

1

Production petite & moyenne série

● Usinage des coffrets
● Fabrication câblage :
  coupe et sertissage
● Réalisation de faisceaux complexes
● Assemblage de l’ensemble

3

2

Fourniture d’un ensemble complet

● Coffret sur mesure
● Automate
● IHM
● Radiocommande
● Réseau CAN
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vous avez un projet d’automatisation de votre machine ?
M.A Systèmes développe des solutions automatisées complètes pour le contrôle commande 

de vos matériels.

Sa vocation est de concevoir et de fournir une fonction complète comprenant : l’automate, l’interface 
de commande, et les sous-ensembles périphériques (coffrets, câblage, faisceaux).

Un bureau d’études… 
Son bureau d’études prend en charge le projet, de la réalisation du prototype à la série. Il réalise la 
conception mécanique et électronique, la schématique, le câblage et les développements logiciels sur 
base d’automates embarqués. Le cahier des charges du BE intègre : 

●  Bilan entrée / sortie
●  Bilan des consommations /puissances
●  Fonctions /asservissements
●  Contraintes liées à la machine ou à votre engin (SAV, étanchéité, normes).

Nous vous proposons ensuite une solution clé en main. 

…pour des solutions personnalisées
Les automates et afficheurs sont choisis en fonction du nombre d’entrées et de sorties de votre 
application et des éléments que vous souhaitez voir afficher :

●  Commandes
●  Messages, alertes
●  Enregistrement des messages de défauts
●  Valeurs (niveau, vitesse, température, pression, détection, …)

PROGRAMMATION AUTOMATES ET IHM

Présentation
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Graissage volumétrique .................................................................. P12

dosage adapté à chaque organe à lubrifier

pendant le fonctionnement de la machine. 

Graissage progressif ...................................................................... P13

une pompe hp et des distributeurs modulaires

fonctionnant avec une graisse grade 2.

GRAISSAGE
ET PESAGE

Graissage à cartouche  .................................................................... P14

graissage autonome des points difficiles

d’accès.

Graissage en points déportés ........................................................... P15

graissage manuel avec regroupement des

points à graisser.

Pesage embarqué ..................................................................... P16-17

un système de pesage précis et facile 
d’utilisation, pour gagner en productivité.
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Tension de service 12-24V CC

Pression maxi.
circuit primaire

38 bar                          

Réservoir 2,7 ou 6 kg

Série VKSO :

- Débit / cycle 0,1 à 0,4 cm3

Série 340/350 :

- Nombre de sorties 2, 3 ou 5

- Débit 0,01 à 0,6 cm3

Présentation

Les engins ont besoin de recevoir de la graisse 
régulièrement pour protéger leurs roulements. 
Graisser manuellement chacun des graisseurs 
d’une machine est une tâche laborieuse et 
chronophage, souvent mise de côté pour se 
concentrer sur son cœur de métier. 

Un système de graissage automatique intégré 
permet d’envoyer de la graisse régulièrement à 
chacun des organes de la machine à lubrifier, sans 
empiéter sur son temps de travail.

Le système est constitué d’une pompe, qui par 
l’intermédiaire d’un circuit primaire, alimente des 
distributeurs. Ces derniers dosent et répartissent 
volumétriquement la graisse vers les différents 
organes via le circuit secondaire.

Un boitier de commande situé en cabine permet de 
régler la durée de chaque cycle et les intervalles. 
Il enregistre l’historique de fonctionnement de la 
pompe et détecte les défauts. Un bouton-poussoir 
manuel permet, à tout moment, de lancer un cycle 
de graissage forcé.

Le remplissage du réservoir s’effectue à l’aide d’un 
raccord spécial qui empêche toute pénétration 
d’impuretés pendant l’opération. 

Les points de graissage sont alimentés en lubrifiant 
indépendamment les uns des autres, par des 
distributeurs volumétriques à pistons.

Des têtes de dosage amovibles permettent 
d’adapter la dose de lubrifiant aux besoins du 
point à desservir.

Caractéristiques
de la pompe

Avantages
du système

● Augmente la disponibilité du matériel

● Dosage adapté de la graisse sur chacun des 
organes

● Aucun point de graissage oublié

● Durée de vie des paliers, roulements au 
moins 4 fois plus longue

● Diminution importante des coûts de 
maintenance

● Réduction des risques de pannes

● Assure la sécurité des personnes en les 
tenant éloignées des parties en mouvement

● Permet des économies de graisse

● Graissage pendant le fonctionnement de la 
machine

12

GRAISSAGE VOLUMÉTRIQUE
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Tension de service 12-24 V CC

Pression max. de service 300 bar

T° de fonctionnement -25°C à +75°C

Capacité réservoir 1, 2, 6 ou 10L

Protection IP 5K6K

Nombre de sorties 2 ou 3

Nombre d’éléments 3 à 10

Nombre de sorties 6 à 20

Débit (/ sortie / cycle) 0,04 à 0,36 cm3

Possibilité d’utiliser des distributeurs 
monoblocs

Graisses jusqu’au grade NLGI 2 Pression 
max d’écoulement 700 mbar Remplissage 
par raccord conique à partir d’une pompe 
de remplissage.
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Présentation

Les engins ont besoin de recevoir de la graisse 
régulièrement pour protéger leurs roulements. 
Graisser manuellement chacun des graisseurs 
d’une machine est une tâche laborieuse et 
chronophage, souvent mise de côté pour se 
concentrer sur son cœur de métier. 

Un système de graissage automatique intégré 
permet d’envoyer de la graisse régulièrement à 
chacun des organes de la machine à lubrifier, sans 
empiéter sur son temps de travail.

● Une motopompe HP alimente les distributeurs 
par l’intermédiaire d’un réseau de flexibles. Ces 
distributeurs dosent et répartissent la graisse 
vers les différents organes à lubrifier (roulements, 
paliers et arbres).

● Un programmateur installé en cabine ou sur 
la pompe assure le fonctionnement du système 
(cycles, temps de pause) et enregistre les défauts. 
Un bouton poussoir permet de lancer un cycle de 
graissage «forcé».

Caractéristiques
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Avantages
du système

● Augmente la disponibilité du matériel

● Dosage adapté de la graisse sur chacun des 
organes

● Aucun point de graissage oublié

● Durée de vie des paliers, roulements au 
moins 4 fois plus longue

● Diminution importante des coûts de 
maintenance

● Réduction des risques de pannes

● Assure la sécurité des personnes en les 
tenant éloignées des parties en mouvement

● Permet des économies de graisse

● Graissage pendant le fonctionnement de la 
machine

Augmentez la disponibilité de votre matériel
et gagnez en productivité
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Avantages
du système

● Montage déporté pour lubrifier dans des 
endroits difficiles d’accès et dangereux

● Adapté aux points nécessitant une 
grande consommation de lubrifiant

● Conçu pour résister aux vibrations 
importantes lors de l’utilisation de la 
machine

● Facile à installer et à utiliser

● Peut fonctionner sur piles

● Pression d’utilisation permettant 
l’utilisation de graisses dures

● Large gamme de lubrifiants disponibles

Caractéristiques

Présentation

 ce système de graissage 
monopoint est particulierement adapté 
aux emplacements difficiles d’accès et 
dangereux.
Sa conception robuste le rend idéal pour toute 
utilisation sur véhicules industriels, type grue, 
bras, convoyeur, benne et sellette. Il peut 
fonctionner sur piles ou en 12/24V.

Le réglage des cycles de graissage se fait 
directement sur le socle du système grâce à des 
curseurs.

Facilitez le graissage des points difficile d’accès

14

GRAISSAGE À CARTOUCHE

Capacité des cartouches 120ml ou 380 ml

Temps de distribution 1 à 24 mois ou 
vidange

Débit cartouche de 120 ml 0,16 à 3,9 ml/j

Débit cartouche de 380 ml 0,5 à 12,5 ml/j

T° de fonctionnement -25 à +70 °C

Pression max. 30 bar

Mécanisme d’entraînement électromécanique

Longueur max. alimentation 5m

Classe de protection IP67 ou IP69K

Puissance : 4 batteries au lithium AA ou
12–24 V CC



Présentation

un système de graissage 
dit centralisé ou déporté consiste 
à ramener l’ensemble des points de 
graissage sur un ou deux distributeurs, 
facile(s) d’accès. ainsi aucun point 
n’est oublié et le graissage manuel est 
plus rapide à effectuer.
Le graissage de la machine se fait alors sur le ou 
les deux distributeurs, avec une pompe manuelle. 
Les sorties du (des) distributeur(s) sont calibrées 
pour délivrer aux flexibles la dose de graisse 
nécessaire à chaque point à graisser.

Cette installation peut évoluer dans un second 
temps par l’ajout d’une motopompe électrique 
progressive, devenant ainsi un système de 
graissage centralisé entièrement automatique.

Applications

GRAISSAGE EN POINTS DÉPORTÉS
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Zoom sur...

● Couplé à une pompe à graisse sur batterie, le 
graissage déporté devient facile, rapide et contrôlé. 
Ergonomique et facile d’usage, la pompe à graisse 
électrique peut fonctionner avec des cartouches 
de graisse adaptées ou être remplie avec de la 
graisse jusqu’à 500 cm³.

● Ce type de système facilite l’opération de 
graissage indispensable aux éléments mécaniques 
de la machine en faisant gagner du temps à 
l’opérateur.

● Tous les graisseurs de la machine reliés au 
système sont graissés. Il n’y a plus de point oublié 
ou inaccessible.

un système évolutif

Une solution économique pour
le graissage manuel



Présentation

Les systèmes de pesage Pfreundt sont éprouvés 
depuis plus de 30 ans. Constitués de capteurs 
digitaux de pression et de capteurs de proximité, 
ils permettent un pesage dynamique durant 
l’opération. Ces capteurs de pression d’huile 
permettent de détecter toute surcharge et  
également la surchauffe.

Un système de pesage homologué est un réel 
gain de temps et de précision permettant une 
meilleure gestion des stocks et une réduction 
de la démarque. L’homologation du système est 
réalisée directement sur site par notre technicien.

Ce système est également une alternative peu 
onéreuse au pont bascule.

Caractéristiques

Avantages
du système

● Interface moderne et intuitive

● Possibilité de créer plusieurs profils utilisateurs

● Accès à l’historique des données quotidiennes et 
mensuelles

● Définition d’un poids cible

16

PESAGE EMBARQUÉ

Pesage homologué

Interface tactile, 7 ’’

Précision jusqu’à 0,1 %

Systèmes homologués
et non homologués



Applications : des solutions pour chaque  machine

PESAGE EMBARQUÉ
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1 interlocuteur
1 commande
1 intervention

Zoom sur...

Nos techniciens sont habilités à faire les montages de graissage et de pesage, ce qui vous permet d’optimiser 
l’immobilisation de votre machine lors de sa préparation. De plus, vous n’avez plus qu’un interlocuteur pour 
passer votre commande et planifier les montages !

une offre groupée 
graissage + pesage

Zoom sur...

Le système permet l’impression de tickets 
personnalisés en cabine. Les données de pesée 
sont consultables sur le portail web accessible 
depuis PC, tablette et smartphone. Cette interface 
en ligne est configurable à votre besoin.

des options
personnalisables

Offre groupée Graissage + Pesage :





Kit à la carte ............................................................................ P20-21

un grand choix de moniteurs et de caméras.

VIDÉO ET
DÉTECTION

Vision 360 ............................................................................... P22-23

vue aérienne sans angle mort.

Radar anti collision ........................................................................ P24

détection des obstacles à l’arrière du véhicule.

Détection par badges ...................................................................... P25

un système de badges pour les personnes

et les machines.

Détection 3D ............................................................................ P26-27

détection innovante en 3d des obstacles et 
des personnes, entièrement

personnalisable à votre métier.
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quelque soit le véhicule, le 
conducteur a besoin de surveiller ses 
manoeuvres et le travail effectué.
Les systèmes de vidéo embarquée permettent de 
limiter les accidents et de faciliter les manœuvres 
en assurant une meilleure visibilité des zones 
de travail. L’ergonomie du poste de conduite est 
améliorée et contribue à optimiser le confort des 
personnels et des usagers.

Le kit à la carte laisse le choix du moniteur et du 
type de caméra afin de s’adapter au mieux à votre 
métier et à votre machine. L’emplacement de la 
caméra est à définir selon votre application. Nos 
équipes techniques et commerciales sont à votre 
disposition pour vous conseiller.

Un moniteur de type quad permet une visibilité 
de plusieurs zones de travail depuis sa machine 
ou son poste de travail, en l’associant à 2, 3 ou 4 
caméras, par division de l’écran.

Pour certaines applications, un système vidéo filaire 
est difficile à intégrer. Un système Vidéo sans 

fil ou radio permet de récupérer le signal vidéo 
d’une caméra installée sur un élément mobile, sur 
un autre véhicule à proximité, ou encore sur une 
installation fixe. 

Cette solution peut être complétée par un système 
de batteries lorsque l’alimentation de la caméra 
en filaire n’est pas envisageable. Deux batteries 
interchangeables lui fournissent ainsi l’énergie 
nécessaire.

KIT À LA CARTE

20

Configurez votre système vidéo
selon vos besoins

Présentation

Applications
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KIT À LA CARTE
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Composez votre kit :

+ +

Caractéristiques
du radar

Caractéristiques
caméras et moniteurs

Gamme de caméras IP67 à IP69K

Moniteur simple ou quad 7’’

Câbles vidéo 5, 10, 15 ou 20m

Caractéristiques
système sans fil

Récepteur intégré 12/24V

Moniteur simple                
ou quad

7’’

Résolution 800*3 (RGB)*480

Poids 800g

Distance transmission jusqu’à 120 m 

Classe de protection IP65

Batterie 4 piles rechargeables 
12V (AAA)

Dimensions 155(l)*125(L)
*44(H)

T° fonctionnement -20°C -> 70°C 

Latence 200 ms
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Moniteur quad

Système sans fil

en
option

Emetteur intégré 12/24V (9-30V)

Classe de protection IP68

Distance transmission jusqu’à 120 m

T° fonctionnement -30°C -> +70°CC
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VISION 360

Présentation

le système vision 360° offre 
au conducteur une vue aérienne du 
véhicule sans angle mort, grâce à ses 4 
caméras grand angle et à un traitement 
des images.
Les caméras sont positionnées au milieu de 
chacune des faces de la machine, en hauteur. Elles 
sont reliées à un module électronique qui retraite 
et superpose les images.

Ce module renvoie une image aérienne de la 
périphérie de votre machine sur un écran placé 
en cabine. Ainsi, vous bénéficiez d’une visibilité 
complète sans aucun angle mort, à l’aplomb 
des quatre côtés de votre machine et sur plusieurs 
mètres de distance.

Caractéristiques

22

Dimensions 223x139x35 mm

Résolution 1.152.000 pixels

Tension 12/24 V DC

Dimensions 80x37x52 mm

Angle 180°

Classe de protection IP68

Tension 12 V DC

T° de fonctionnement -30°C à 70°C

Dimensions 159x86x34,3 mm

Classe de protection IP68

Tension 12/24 V

T° de fonctionnement -30°C à 85°C
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La Vision 360 s’adapte à de nombreuses machines dans les domaines des travaux publics, de la manutention, 
de l’agricole ou encore du véhicule industriel.

la vision 360 offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

●  Représentation du véhicule :

L’image au centre du moniteur doit représenter au mieux votre véhicule. Le système permet alors d’utiliser 
n’importe quelle photo d’engin en vue du dessus. Il est également possible d’insérer le logo de votre société.

●  Affichage intelligent :

Selon le type de véhicule, il est envisageable de faire s’afficher sur la partie droite du moniteur horizontal 
les caméras pertinentes. Par exemple au passage de la marche arrière s’affichera la caméra arrière, à 
l’activation des clignotants s’afficheront les caméras droite ou gauche, etc.
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Applications

Zoom sur...

la variante 270°

Pour les véhicules laissant une bonne visibilité à l’avant, 3 caméras peuvent suffire. Cette solution alternative 
permet une vue aérienne sans angle mort des côtés droit et gauche de la machine et de l’arrière.

VISION 360
Profitez d’une vue aérienne de votre

véhicule sans angle mort



cette solution anticollision 
averti le conducteur de tout danger ou 
obstacle à proximité de son véhicule, 
par un signal visuel et/ou sonore de la 
machine équipée.
Dès qu’un objet ou piéton entre dans la zone 
de détection, même hors du champ de vision 
du conducteur, ce dernier est immédiatement 
averti.

La portée du radar peut être divisée en trois 
zones différentes : rouge, jaune et verte. Des 
alertes différentes peuvent ainsi être attribuées 
à chacune de ces zones, afin de donner le bon 
niveau d’alerte à l’opérateur de la machine. Il 
sait alors à quelle distance se trouve l’obstacle 
par rapport à son véhicule, et quel comportement 
adopter. 

Le système est personnalisable : la distance de 
chaque zone est configurée selon vos besoins, et 
le type d’alerte est à choisir (buzzer, cri du lynx, 
flash lumineux, synthèse vocale, etc).

RADAR ANTI COLLISION

Caractéristiques
du radar

24

Prévenez l’approche de tout obstacle

Le système peut être associé à un écran en 
cabine. L’écran affiche alors la distance à laquelle 
se trouve l’obstacle, en plus de la vision la zone 
de détection.

Présentation

Caractéristiques
du radar

Angle de détection                         
(h*v ou v*h)

7°x27°, 11°x11°, 
45°x38° ou 70°x36°

Distance de détection jusqu’à 8m selon modèle

3 zones paramétrables

Technologie radar 24G

Classe de protection IP68

Température de     
fonctionnement

-20 à +60°C

Tension 10-60V DC

l’affichage écran

Zoom sur...



Angle de détection 360°

Distance de détection jusqu’à 50m 

Zones paramétrables 3

Technologie radio fréquence

Classe de protection IP68

T° de fonctionnement -30 à +85°C

Tension 10-60V DC

Classe de protection IP54

Fréquence 868 ou 917Mhz

Connecteur mini USB

Durée d’utilisation    
(se met en pause 
si il n’est plus en 
mouvement)

50h en
fonctionnement 

B
o

ît
ie

r
B

a
d

g
e
s

DÉTECTION PAR BADGES

Présentation
cette solution averti le 

conducteur d’engin de la proximité de 
tout piéton ou véhicule, identifié au 
préalable par un badge.
Un boîtier de détection à 360° et son antenne 
sont installés sur le véhicule en mouvement, et 3 
zones de détection sont définies. Les personnes 
ou machines entrant dans la zone de travail 
doivent être équipées d’un badge, afin d’être 
automatiquement détectées par le ou les boitiers 
des machines.

Le conducteur est alors alerté de tout danger 
potentiel par un boitier installé en cabine. Le 
type d’alerte pour l’opérateur de la machine 
et les personnes circulant à proximité est 
personnalisable : buzzer, cri du lynx, flash 
lumineux, synthèse vocale, etc.

Un module d’enregistrement peut être associé à 
ce système, chacun des badges étant identifié par 
une adresse propre, pour permettre de retracer 
l’ensemble des interactions entre badges et 
boitiers de détection.

Caractéristiques

25

Protégez les personnels de
votre zone de travail

V
id

éo
 e

t 
dé

te
ct

io
n



Avantages
du système

● Système le plus innovant du marché

● Détection quelle que soit la posture des 
personnes : recroquevillées, allongés, plusieurs 
personnes côtes à côtes

● Alerte en cabine en cas de masquage du 
capteur (boue par exemple)

● Différentes alertes proposées, et adaptées au 
niveau de danger, pour éviter les bips incessants

DÉTECTION 3D

Présentation

en partenariat avec ifm, 
m.a systèmes propose une solution 
sur-mesure en matière de détection de 
personnes et d’obstacles.
Cette intelligence embarquée analyse en 
permanence l’environnement de votre matériel en 
mouvement, et peut alors prévenir une collision 
avec un obstacle ou une personne.

Ce dispositif est capable de distinguer des 
objets réfléchissants de tout autre type 
d’obstacles. Ainsi, on peut configurer le système 
pour déclencher un niveau d’alerte différent 
selon qu’il détecte une personne portant un gilet 
réfléchissant, ou un simple obstacle.

Les alertes sont personnalisables pour l’opérateur 
de la machine et les personnes se trouvant aux 
alentours : buzzer, cri du lynx, flash lumineux, 
synthèse vocale, etc.

Le système est entièrement paramétré après 
une étude précise de votre application : angle 
d’ouverture, distance de chacune des 3 zones de 
détection, taille minimum ou maximum des objets 
détectés, détection des réfléchissants et/ou de 
tous types d’objets, affichage sur l’écran des 3 
zones en couleur ou simple image vidéo, etc.

26

Caractéristiques

Angle de détection          jusqu’à 95°

Distance de détection jusqu’à 80m pour 
les personnes,                   
50m pour les objets

Zones paramétrables 3

Technologie mesure du temps de 
vol / infra rouge

Classe de protection IP67/69K

T° de fonctionnement -40 à 85°C

Tension 9-32V DC

Nombre d’objets 
détectés sur une 
même zone 

jusqu’à 20

Luminosité max de 
fonctionnement 

120 klx

Résolution 64x16 px
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Applications

Zoom sur...
une détection quelle que soit 

la posture des personnes

DÉTECTION 3D

Zoom sur...

un affichage intuitif

L’affichage permet de superpose les 3 zones de détection en couleur à l’image vidéo réelle.
Les objets détectés peuvent être identifiés par un symbole de couleur.

La détection des personnes est basée sur la reconnaissance des gilets réfléchissants. Ainsi, la position des 
personnes n’a pas de conséquence sur la fiabilité de la détection. Une personne debout, couchée, accroupie 
sera détectée par son gilet réfléchissant. Il en est de même pour un groupe de personnes côte à côte, qui 
ne sera pas confondu avec un simple obstacle.



Caractéristiques
du radar

Caractéristiques

Connexion Wifi – BT

Antenne interne + antenne externe 
en option pour une 
meilleure communication 
des données

Mémoire interne

Batterie interne

Avantages
du système

● Plateforme en ligne totalement personnalisable 
selon la charte graphique du client

● Suivi des données en temps reel

● Maintenance facilitée

● Remontée d’information fiable

● Aucune perte de données

● Adapté aux longues périodes d’inutilisation

● Efficace en cas de vol

NOUVEAU EN 2018
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la télémétrie est un véritable 
allié dans la gestion quotidienne de 
votre parc machine.
Localisation GPS, suivi des heures d’utilisation 
de chaque machine, gestion des coûts liés à la 
production, sont autant de données que vous 
devez connaître pour optimiser votre flotte et être 
prévenu de toute anomalie.

Ce nouveau boitier développé par notre partenaire 
IFM vous permettra de faire ce suivi en temps 
réel grâce à sa connectivité wifi – BT. Sa batterie 
interne vous aidera à rester connecter à votre 
machine, même en cas de vol.

Le portail web peut être personnalisé avec le logo 
et les couleurs de votre entreprise. L’utilisateur 
choisit les données qu’il souhaite afficher ainsi 
que leur disposition pour obtenir une ergonomie 
optimale.

Présentation

une plateforme en 
ligne personnalisable

Zoom sur...

Système de télémétrie
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... salons, 
Vidéos de démonstration de nos nouveaux systèmes, 

Offres d’emploi, etc.

https://www.linkedin.com/in/m-a-systemes-b1b81a139/

 M.A SYSTÈMES SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Retrouvez nos actualités en temps réel

sur LinkedIn ...



MES NOTES
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