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Une solution modulaire pour des installations et machines de 

conditionnement à la fois sûres et complètes au niveau mondial 

 

Conditionnement 4.0 

 

Ostfildern, Allemagne, avril 2017 – l’Industrie 4.0 a fait son 

entrée dans l’industrie du conditionnement : parallèlement 

à la mise en réseau intelligente, à la personnalisation et  

à l’usine intelligente, la sécurité des produits, le 

développement durable et l’internationalisation sont les 

tendances du moment. Dans les domaines exigeant de 

nombreux mouvements, des concepts d’automatismes et 

de sécurité sont requis. Pilz, société spécialisée dans les 

automatismes, propose une gamme de produits, de 

solutions et de prestations de services dans les domaines 

des capteurs, des systèmes de contrôle-commande, du 

Motion Control et de la visualisation qui sont adaptés au 

secteur de l’emballage. Les fabricants et les exploitants 

d’installations se voient proposer des concepts évolutifs et 

flexibles par un même fournisseur. 

Les solutions flexibles et modulaires sont d’actualité depuis 

longtemps dans l’industrie du conditionnement. Des cadences 

rapides, une fiabilité à toute épreuve et des temps d’arrêt 

réduits au minimum figurent toujours en première position dans 

le cahier des charges. Ce secteur influencé par les tendances 

marketing doit s’adapter rapidement aux souhaits changeants 

des clients et proposer des solutions innovantes. Les fabricants 

de produits exigent des emballages plus respectueux de 

l’environnement ou recyclables. Dans le secteur 

agroalimentaire, les prescriptions relatives à la qualité des 

produits et à leur sécurité sont de plus en plus strictes. Par 
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ailleurs, l’internationalisation impose des exigences spécifiques 

et les nombreuses prescriptions et normes propres à chaque 

pays doivent être respectées. 

L’Industrie 4.0 propose de nouveaux scénarios en matière 

de conditionnement 

Dans le secteur du conditionnement, la production doit garder 

le rythme, fusionner avec l’univers informatique et satisfaire les 

attentes des clients de manière personnalisée. Ce 

développement requiert des usines intelligentes avec des 

systèmes en réseau numériques dans lesquels les personnes, 

les systèmes informatiques, les composants d’automatismes et 

les machines communiquent ensemble. Les produits intelligents 

connaissent leurs étapes de fabrication et cheminent de 

manière autonome dans l’installation. Les parties d’installations 

intelligentes se signalent d’elles-mêmes à la maintenance 

lorsqu’elles ne sont pas utilisées dans le cycle de production 

normal. À l’avenir, il sera possible de concevoir des solutions 

de conditionnement personnalisées de manière économique,  

et les installations de conditionnement en réseau qui 

communiquent en temps réel s’adapteront rapidement aux 

souhaits des clients. 

La sécurité et le conditionnement vont de pair 

Dans l’industrie hautement automatisée du conditionnement, la 

question de la sécurité des hommes et des machines occupe 

également une place essentielle. Entre la petite machine 

autonome manipulée par un seul opérateur qui emballe des 

pièces dans du film plastique et les installations entièrement 

automatisées qui conditionnent des aliments en quelques 

secondes en trois cycles avant de les expédier, l’éventail de 

possibilités est large. Dans le domaine du chargement et du 

déchargement de pièces en particulier, de nombreuses 

machines dépendent de l’intervention humaine. À l’avenir, les 
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systèmes de collaboration homme / robot de sécurité gagneront 

en importance à la fin des chaînes de conditionnement pour le 

stockage et la préparation de commandes, ou encore sur les 

applications de type « Pick and Place ». Dans ce domaine, 

l’homme et le robot se complètent de manière idéale et 

travaillent ensemble en toute sécurité sans protecteurs mobiles. 

Les installations de conditionnement exigent des solutions 

évolutives 

Le secteur du conditionnement se caractérise par de nombreux 

interverrouillages, capots, clapets et entraînements. Ceux-ci 

présentent un potentiel de risque supérieur à la moyenne. Avec 

une offre complète de produits, de solutions et de prestations 

de services incluant les capteurs, les systèmes de contrôle-

commande, le Motion Control et la visualisation, Pilz est depuis 

des années un partenaire fiable dans le secteur de l’emballage 

pour la sécurité et le standard. Qu’il s’agisse de développer de 

nouveaux produits, de modifier un système de chargement des 

matières premières ou de reconcevoir entièrement une 

installation, Pilz propose des produits et des solutions 

évolutives pour toutes les situations, accompagnés d’un vaste 

ensemble de conseils et de prestations de services. En font 

notamment partie l’appréciation du risque ainsi que les 

solutions d’amélioration ou l’accompagnement CE des 

machines de conditionnement. 

Une philosophie et une qualité uniformes partout dans le 

monde pour un standard international 

Pilz est présent dans le monde entier. « Notre philosophie est 

partout la même, de l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique 

du Nord et du Sud. Nos clients comprennent la conception 

systématique et modulaire de nos installations et nous 

comprenons leurs exigences. Nous connaissons les normes et 

exigences propres à chaque pays et nous nous adaptons 
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rapidement aux évolutions économiques et techniques », 

explique Martin Bellingkrodt. Grâce à la sécurité et à 

l’évaluation de conformité internationale de Pilz, les clients 

profitent d’avantages face à la concurrence mondiale, en 

particulier en ce qui concerne l’export de machines. 

Une gamme complète de solutions de conditionnement 

Nos solutions de conditionnement efficaces s’accompagnent 

d’un niveau d’automatisation élevé. La directive Machines fixe 

des exigences fondamentales concernant la sécurité 

fonctionnelle des machines de conditionnement. Il s’agit, dans 

la pratique, d’harmoniser la sécurité et le standard. Cela vaut 

également lorsqu’il s’agit d’équiper des machines ou d’assurer 

leur maintenance. En matière de produits, Pilz propose une 

vaste gamme de capteurs de sécurité conformes aux normes 

internationales destinés aux processus de conditionnement 

primaires, secondaires et finaux. Cette gamme comprend 

notamment des capteurs de sécurité pour la surveillance des 

positions, ainsi que des protecteurs mobiles, des capteurs 

optiques tels que les barrières immatérielles ou le système de 

caméras en 3D innovant SafetyEYE, qui rend le cloisonnement 

superflu dans de nombreux cas et augmente ainsi la 

productivité. 

Sécurisation sur mesure des zones dangereuses 

Pour sécuriser leurs protecteurs mobiles, les clients ont le 

choix, selon leurs exigences en matière de performance et de 

robustesse, entre les systèmes pour protecteurs mobiles 

PSENslock, PSENmlock (pour un verrouillage et un 

interverrouillage de sécurité) et PSENsgate. Ces derniers 

surveillent en toute fiabilité les portes dans les enceintes de 

sécurité ainsi que les capots et les clapets. Grâce à des câbles 

débrochables, ils peuvent être installés rapidement et 

facilement dans le respect de l’ensemble des exigences de 



  
 
 
 
 
 
Informations d’ordre général 

Page 5 sur 9 

l’EN ISO 14119. Les barrières immatérielles multifonctionnelles 

PSENopt garantissent un accès en toute sécurité aux zones 

dangereuses des installations de conditionnement. Avec une 

seule barrière immatérielle, il est possible de mettre en œuvre 

des fonctions de muting, de blanking ou de mise en cascade. 

Le PSENopt s’adapte de manière optimale à l’environnement 

applicatif. Ainsi, il est possible de concevoir des processus de 

conditionnement efficaces. Avec le logiciel 

PSENopt Configurator associé, la mise en service et l’utilisation 

sont simples et rapides. Pilz propose également des capteurs 

spéciaux et des modules PDP67 en version hygiénique 

utilisables dans l’agroalimentaire, ainsi que des capteurs 

spéciaux pour les zones avec risques d’explosion. 

Le Motion Control destiné au conditionnement 

Les axes entraînés ou suiveurs posent des questions de 

sécurité sur les machines de conditionnement utilisées pour la 

production et le réglage. « Dans le secteur du conditionnement, 

les temps de réponse exigés sont passés de quelques 

millisecondes à quelques microsecondes. Cela exige des 

solutions réalisables pour les axes synchronisés », explique 

Andreas Hahn, responsable produit chargé des solutions 

Motion Control chez Pilz. Chez Pilz, le Motion Control est 

synonyme de solutions d’automatismes sûres et économes en 

énergie. Les servomoteurs de Pilz, tout comme les variateurs 

de puissance universels PMCtendo, peuvent être intégrés sans 

problème à l’environnement existant des installations compte 

tenu de leurs concepts d’entraînement ouverts et modulaires. 

Avec les variateurs de puissance PMCtendo DD5 de Pilz, il est 

possible de commander les moteurs de manière plus rapide, 
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plus précise et plus simple via une liaison Profinet. Ainsi, Pilz 

répond aux conditions préalables de l’Industrie 4.0. 

Une sécurité renforcée grâce à une commande conviviale  

Le sélecteur de mode de fonctionnement PITmode offre au 

secteur du conditionnement une sécurité intelligente. Il permet 

de régler les autorisations d’accès et de choisir le mode de 

fonctionnement, réunissant ainsi les fonctions de sécurité et de 

sûreté dans un même appareil. Une clé à transpondeur 

détermine par exemple qui est autorisé à manipuler les axes 

d’une machine de conditionnement en mode réglage sécurisé. 

Chaque clé est codée individuellement, ce qui évite quasiment 

toute possibilité de fraude. Le sélecteur de mode de 

fonctionnement est particulièrement adapté aux installations de 

conditionnement dans lesquelles différentes opérations de 

commande et différents modes de fonctionnement sont utilisés. 

Dans les installations de conditionnement de conception 

modulaire qui regroupent plusieurs concepts d’entraînement, le 

PITestop joue un rôle actif : conformément à la norme 

ISO 13850, ce bouton-poussoir d’arrêt d’urgence innovant peut 

être activé ou désactivé en toute sécurité en fonction des 

besoins et peut informer de sa participation au système grâce à 

son éclairage. Le PITestop active dispose d’une activation 

électrique et est intégré à cette fin dans le circuit de sécurité. 

L’arrêt d’urgence ne doit par ailleurs plus être désactivé 

manuellement. Les parties de machines inactives peuvent ainsi 

être coupées pour réduire les coûts et la consommation 

d’énergie, sans qu’il soit nécessaire de recouvrir les boutons-

poussoirs d’arrêt d’urgence inactifs. En interaction avec les 

systèmes de commande PNOZmulti ou le système 

d’automatismes PSS 4000, il est ainsi possible de mettre en 

œuvre des concepts de sécurité flexibles en toute simplicité. 
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Sur les machines en ligne, le mode de fonctionnement peut être 

modifié plus rapidement. 

Un conditionnement compact  

Avec des machines autonomes ou des installations de 

conditionnement en ligne, on utilise les systèmes de commande 

et d’automatismes modulaires et configurables de Pilz 

permettant de gérer plusieurs signaux dédiés à la sécurité. Leur 

intérêt est également économique : à partir de trois fonctions de 

sécurité, le système de sécurité configurable PNOZmulti 2, 

utilisé en complément de son prédécesseur le PNOZmulti dans 

de nombreuses machines de conditionnement, représente une 

solution rentable.  

Le PNOZmulti 2 peut être étendu librement ce qui lui permet 

d’évoluer de manière modulaire en même temps que les 

exigences et la taille de la machine. En plus de la surveillance 

des fonctions de sécurité telles que l’arrêt d’urgence, les 

protecteurs mobiles ou les barrières immatérielles, il peut 

également prendre en charge les fonctions de commande d’une 

machine de conditionnement grâce à ses fonctions logiques. La 

configuration s’effectue de manière simple et intuitive au moyen 

du logiciel PNOZmulti Configurator. 

Un conditionnement sécurisé avec un seul système 

Sur les grandes installations de conditionnement en ligne 

exigeant une flexibilité et une extensibilité importantes, le 

système d’automatismes PSS 4000 assure une modularité et 

une fonctionnalité optimales en matière de sécurité et de 

standard. Il peut être adapté à chacune des exigences. Pour 

cela, il existe les systèmes de commande dans différentes 

classes de performance aussi bien pour les tâches de sécurité 

que les tâches standard, de nombreux modules d’entrées / 

sorties ainsi qu’un logiciel de visualisation et d’ingénierie. Dans 

la pratique, l’application est répartie sur plusieurs têtes de 
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commande intelligentes et stockée dans de nombreuses 

fonctionnalités en périphérie. Toutefois, l’installation demeure 

essentiellement un projet unique et est gérée en tant que tel ; 

sa complexité est invisible aux yeux des utilisateurs. Avec le 

PSS 4000, vous pouvez connecter entre eux et synchroniser 

plusieurs systèmes de commande semblables selon le principe 

multi-maître. 

La programmation et la configuration s’effectuent de manière 

centralisée pour tous les abonnés du réseau via la plate-forme 

logicielle PAS4000. Avec le logiciel de visualisation PASvisu 

basé sur internet, les concepteurs d’installations et les 

utilisateurs conservent une vue d’ensemble du projet à tout 

moment. La gestion du projet est simple et claire et les 

exigences des clients peuvent être intégrées à tout moment de 

manière rapide et flexible. Le système d’automatismes 

PSS 4000 réunit ainsi les exigences de la sécurité et du 

standard dans un même système et fournit la base nécessaire 

à la conception de solutions efficaces pour l’Industrie 4.0. 

Des prestations de services complètent l’offre de produits 

Pilz est un fournisseur fiable et reconnu de prestations de 

services dans le domaine de la sécurité des machines pour les 

entreprises nationales et internationales. Fort de plus de trente 

ans d’expérience dans son domaine, Pilz apporte des réponses 

adéquates aux questions de sécurité générales et propres à 

chaque secteur. Son offre de prestations de services axée sur 

les besoins des clients permet de communiquer et d’analyser 

les risques. Elle accompagne par ailleurs le cycle d’ingénierie 

complet, prend en charge le marquage CE conformément à la 

directive Machines 2006/42/CE et garantit ainsi une sécurité 

juridique internationale. 

(Caractères : 13 914) 
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Groupe Pilz 

Le groupe Pilz est un fournisseur mondial de produits, de systèmes et de 
prestations de services pour les techniques d’automatismes. L’entreprise 
familiale dont le siège se trouve à Ostfildern (Allemagne) emploie environ 
2 400 employés, répartis dans 42 filiales et succursales. Pilz fournit dans le 
monde la sécurité pour les hommes, les machines et l’environnement. Leader 
technologique, elle propose des solutions complètes pour les automatismes, 
qui englobent les capteurs, les systèmes de contrôle-commande et le 
Motion Control – systèmes pour la communication industrielle, diagnostic et 
visualisation inclus. Une offre internationale de prestations de services, 
comprenant les conseils, l’ingénierie et les formations, complètent la gamme. 
Au-delà de la construction de machines et d’installations, les solutions de Pilz 
sont utilisées dans de nombreux secteurs d’activités, comme notamment 
l’énergie éolienne, les techniques ferroviaires ou le domaine de la robotique. 

www.pilz.com 
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