
Informations d’ordre général 
 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Allemagne/Germany 

www.pilz.com 

 

Mai 2019 

Page 1 sur 9 

PNOZmulti 2 : un système de commande configurable compact et  

performant pour des projets d’automatismes efficaces et flexibles 

 

Un standard de sécurité universel 

 

La gamme des micro automates configurables de sécurité 

PNOZmulti 2 s’inscrit dans la droite lignée de la première 

génération certifiée et mondialement établie du PNOZmulti, le 

PNOZmulti classique, en matière de fiabilité et de réussite. Ce 

micro automate configurable de sécurité surveille de nombreuses 

fonctions de sécurité de machines et installations et s’est élevé au 

rang de standard de sécurité universel. 

Sur le plan fonctionnel, les micro automates configurables tels que le 

PNOZmulti 2 se situent entre les relais de sécurité PNOZ et les grands 

systèmes de commande configurables du système d’automatismes 

PSS 4000. Le logiciel PNOZmulti Configurator est, et demeure, un outil 

de paramétrage éprouvé. 

Le câblage avec la souris a remplacé le câblage classique 

Parallèlement aux avancées dans le domaine des techniques 

d’automatismes, les techniques de sécurité ont évolué, passant 

successivement d’une technique de contacteurs câblés via des blocs 

logiques de sécurité à contacts et des appareils avec une fonction 

logique intégrée, à des blocs logiques de sécurité ou micro automates 

configurables flexibles. Cette évolution répond à un souhait : rendre les 

techniques de sécurité plus transparentes et plus faciles à gérer pour 

l’utilisateur. Cette tendance a conduit au développement de nouveaux 

logiciels de configuration capables de représenter la fonction et la 

logique sous forme graphique et de transférer les réglages configurés au 

micro automate configurable via un module mémoire. En 2002, quand 

Pilz a été la première entreprise à commercialiser un micro automate 
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librement configurable avec son PNOZmulti classique et quatre 

modules, cela a fait l’effet d’une révolution dans le secteur de la 

construction de machines et d’installations. Pour la première fois, il était 

possible de créer facilement plusieurs fonctions d’une machine relatives 

à la sécurité – d’où la désignation « multi » – au moyen d’un seul 

appareil via un logiciel conçu sur ordinateur. Les entrées et sorties 

librement configurables offrent au concepteur électrotechnicien 

responsable une flexibilité maximale, car ce dernier doit seulement 

planifier les entrées et sorties requises. Grâce à la sécurisation des 

éléments applicatifs et du couplage logique de ces éléments, le 

constructeur de machines ou d’installations pouvait enfin concevoir 

l’application de sécurité souhaitée qu’il aurait auparavant obtenue 

laborieusement en câblant des contacteurs et des relais. Des lignes 

entre les blocs fonctions d’application prêts à l’emploi remplacent les 

contacts et les fils. La création d’un schéma de raccordement électrique 

comprenant la représentation des fonctions logiques n’est plus 

nécessaire. 

Par la suite, un système intuitif de « câblage avec la souris » a été 

instauré en remplacement du câblage manuel fastidieux et source 

d’erreurs. Rapidement, les constructeurs de machines et les utilisateurs 

reconnaissent et apprécient les nombreux avantages : parallèlement au 

gain de temps et de place et à la réduction des coûts, les fonctionnalités 

pratiques de diagnostic et de visualisation gagnent en importance. Les 

temps d’arrêt diminuent, la disponibilité des installations augmente. 

En 2009 est apparue une version plus compacte : le PNOZmulti Mini. 

Contrairement au PNOZmulti classique qui mesure 135 mm de large, 

celui-ci ne fait que 45 mm. Il est par ailleurs équipé d’un écran pouvant 

afficher du texte clair. 
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Pour toutes les tailles et toutes les applications 

En 2012, Pilz a lancé sa deuxième génération de micro automates 

configurables. Le PNOZmulti 2 repose également sur une plate-forme 

matérielle modulaire. Mesurant 45 mm de large et équipé d’un écran 

éclairé pour l’affichage d’un texte clair, ce micro automate configurable 

propose les appareils de base PNOZ m B0 et, depuis 2015, le 

PNOZ m B1, ainsi qu’une vaste gamme de modules d’extension 

couvrant pratiquement toutes les exigences relatives à la sécurité. En 

font partie la surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, 

des barrières immatérielles, des commandes bimanuelles, des 

électrovannes de sécurité des presses et des valeurs de mesure 

analogiques, ainsi que les fonctions Motion Monitoring. Le concept 

modulaire permet une adaptation précise à l’application. Le PNOZmulti 2 

est synonyme de sécurité maximale, jusqu’au niveau de performance 

PL e/cat. 4 selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061, 

en fonction de l’application. 

L’appareil de base PNOZ m B0 dispose de vingt entrées de sécurité, 

dont huit entrées / sorties librement configurables, quatre sorties 

statiques de sécurité et quatre tests impulsionnels configurables. En cas 

de besoin, il est possible de raccorder jusqu’à six modules d’extension 

– modules d’entrées / sorties ou Motion Monitoring – afin de mettre en 

œuvre un grand nombre de fonctions de sécurité et standard avec un 

seul appareil de base. À cela s’ajoutent les modules de communication 

tels que les modules de bus de terrain pour la communication avec un 

système de commande API maître ou les modules de liaison avec la 

périphérie décentralisée ou entre appareils de base. Le PNOZ m B0 est 

programmable via une interface USB, le programme utilisateur étant 

sauvegardé sur une carte à puce. 
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Une solution reposant sur une vaste base 

Contrairement à l’appareil de base PNOZ m B0, le PNOZ m B1 intègre 

seulement des tests impulsionnels. Le nombre d’entrées / sorties 

disponibles est commandé de manière flexible et modulaire via les 

modules d’extension utilisés. Les utilisateurs doivent seulement investir 

dans les extensions réellement nécessaires à la mise en œuvre de leur 

application. Le PNOZ m B1 est équipé de processeurs performants et 

permet, si nécessaire, d’ajouter des programmes utilisateurs jusqu’à 

quatre fois plus importants que sur le PNOZ m B0 ou d’autres micro 

automates configurables de la gamme PNOZmulti pour les tâches de 

configuration et d’application. Il offre ainsi plus de performance pour les 

machines prenant en charge davantage de fonctions et pour les projets 

plus importants. Le PNOZ m B1 peut être étendu à droite par douze 

modules d’extension de sécurité et un module de sortie standard. 

D’autre part, il dispose de deux interfaces de communication Ethernet 

via lesquelles l’appareil peut être programmé. Le programme 

d’application est sauvegardé sur une clé USB. Plusieurs programmes 

peuvent y être stockés, mais un seul peut être exécuté. Une solution 

économique pour les utilisateurs qui ont besoin de plusieurs solutions 

d’automatismes différentes pour plusieurs types de machines. Les 

entrées et sorties virtuelles sont commandées et les connexions à 

d’autres systèmes de commande sont créées directement sur l’appareil 

de base via le Modbus/TCP intégré. 

Prise en compte flexible de l’utilisation et du secteur d’activités 

En fonction de l’application, des modules sont utilisés pour étendre les 

appareils de base. Les modules proposés sont pourvus d’entrées de 

sécurité ou d’une combinaison d’entrées et de sorties de sécurité 

statiques ou relais. Par ailleurs, des modules Motion Monitoring 

garantissent la surveillance en toute sécurité des fonctions 

d’entraînement : dans les installations comportant plusieurs axes 
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entraînés, les modules Motion Monitoring de sécurité surveillent les 

fonctions de sécurité de jusqu’à 20 axes par appareil de base m B1 

selon l’EN 61800-5-2. Il peut s’agir, par exemple, de la surveillance de la 

vitesse de sécurité et de la plage, de l’arrêt de sécurité 1 et de l’arrêt de 

sécurité 2 (arrêt temporisé et direct). 

En plus des modules d’entrées / sorties courants, le PNOZmulti 2 

dispose également de modules pour la surveillance en toute sécurité 

des presses mécaniques. Avec le module de sorties statiques bipolaires 

des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, il est 

possible de commander en toute simplicité et sécurité des électrovannes 

de sécurité des presses, tout comme d’autres actionneurs à 

commutation bipolaire. Grâce à lui, l’utilisation des presses mécaniques 

est non seulement plus sûre, mais également plus productive. De cette 

manière, les presses neuves et anciennes – dans le cadre de rétrofits – 

peuvent être exploitées (encore) longtemps en toute sécurité. Dans le 

logiciel PNOZmulti Configurator, des blocs fonctions presses certifiés, 

par exemple pour différents modes de fonctionnement ou fonctions de 

surveillance, permettent une utilisation simple et économique.  

Des modules d’entrées analogiques de sécurité couvrent les 

problématiques spécifiques du domaine des techniques d’automatismes 

de sécurité : ils surveillent les valeurs du process en toute sécurité et 

avec précision. À cette fin, dans le PNOZmulti Configurator, de 

nouveaux blocs logiciels sont disponibles pour l’entrée, la plausibilité, la 

mise à l’échelle et les fonctions arithmétiques. Ces blocs facilitent et 

surtout accélèrent la création de projets. La valeur seuil et la 

surveillance de la plage peuvent être paramétrées en quelques clics. 
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Des solutions de systèmes modulaires en association avec le 

PNOZmulti 2 

Les concepts basés sur le PNOZmulti 2 peuvent être modifiés et 

étendus de manière flexible. Lorsqu’il faut sécuriser efficacement 

plusieurs risques, le PNOZmulti 2 se charge de la gestion globale du 

standard et de la sécurité. Par exemple, sur une machine, plusieurs 

protecteurs peuvent être sécurisés avec le système pour protecteurs 

mobiles PSENmlock et le capteur de sécurité codé PSENcode, et 

l’alimentation des machines peut être sécurisée au moyen d’une barrière 

immatérielle PSENopt II. Tout comme les boutons-poussoirs d’arrêt 

d’urgence installés, ceux-ci sont raccordés directement à l’appareil de 

base (PNOZ m B0) ou via des modules d’entrées (PNOZ m B1). Les 

protecteurs peuvent également être raccordés en série avec la solution 

de diagnostic Safety Device Diagnostics (SDD) et pris en compte de 

manière détaillée. Pour le raccordement, seuls deux câbles sont requis. 

En association avec le logiciel de visualisation PASvisu basé sur 

internet, les projets d’automatismes sont non seulement plus faciles à 

configurer et à visualiser avec le PNOZmulti 2, mais permettent 

également d’utiliser l’intégralité des fonctions. Avec le PASvisu, les 

exploitants et le personnel de maintenance disposent, en local ou via un 

accès à distance, d’une vue d’ensemble conviviale de toute l’installation. 

Lorsque le PNOZmulti 2 est directement raccordé au logiciel de 

visualisation, toutes les fonctions du logiciel, y compris les nombreuses 

possibilités de diagnostic, sont disponibles. Les défauts et les erreurs 

sont rapidement détectés et corrigés, les temps d’arrêt sont réduits. 

En interaction avec le système de sélection du mode de fonctionnement 

et des autorisations d’accès PITmode fusion, le PNOZmulti 2 simplifie la 

gestion de la protection des accès et de la sélection du mode de 

fonctionnement : le système réunit les fonctions de sécurité et de sûreté 

et est utilisé sur les machines et installations exigeant une commutation 
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fréquente entre plusieurs modes de commande et de fonctionnement. 

En intégrant le PITmode fusion dans leurs concepts d’installations, les 

exploitants affectent les autorisations d’accès via des clés à 

transpondeur RFID codées. D’autre part, ils déterminent le mode de 

fonctionnement pouvant être activé par chaque employé (mode 

automatique, intervention manuelle dans certaines conditions, mode 

maintenance, etc.). 

Les appareils de base PNOZmulti 2 contiennent déjà un bloc fonctions 

pour l’authentification. Ainsi, en association avec l’unité de lecture 

PITreader, le PNOZmulti peut être utilisé pour les autorisations d’accès. 

Logiciel : de l’idée au projet 

Le logiciel PNOZmulti Configurator appartenant au PNOZmulti est un 

outil d’utilisation intuitive qui permet la configuration graphique de 

processus complexes sans connaissances en programmation. Si 

l’interface utilisateur ne comportait qu’un seul programme principal à 

l’origine, elle intègre désormais les sous-programmes autonomes (mIQ) 

des modules. Le PNOZmulti Configurator prend en charge la création de 

projets, la documentation et la mise en service. L’utilisateur sélectionne 

les blocs fonctions requis et établit les couplages logiques souhaités par 

glisser-déposer. Le programme vérifie de manière autonome la 

plausibilité de chaque action. 

Si des configurations matérielles éprouvées figurant sur d’anciennes 

machines doivent être transférées dans un projet planifié, un logiciel de 

migration unique en son genre facilite l’opération. L’utilisateur doit 

simplement déposer l’icône de l’appareil de base PNOZmulti 2 sur celle 

de la variante précédente. La reprise de l’ancienne configuration 

démarre, le programme procède aux adaptations. Le logiciel signale 

automatiquement les adaptations requises et la configuration est 

actualisée en seulement quelques minutes. 
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Avant que le nouveau programme démontre son bon fonctionnement sur 

la machine, un programme de simulation hors ligne contrôle le projet 

finalisé sur l’ordinateur. Il simule et vérifie les connexions logiques et 

détecte les erreurs en amont. Cela permet d’éviter les blocages, les 

arrêts et les pertes de temps lors de la première utilisation sur 

l’installation. 

À l’aise dans pratiquement tous les secteurs d’activités 

Les micro automates configurables de sécurité de la gamme PNOZmulti 

veillent à la sécurité dans un nombre incalculable de secteurs d’activités. 

Conformément à l’ensemble des normes applicables, avec le 

PNOZmulti, Pilz a établi un standard reconnu et certifié pour la 

protection des hommes et des machines. Les solutions de sécurité 

reposant sur le PNOZmulti sont utilisées partout où les hommes sont 

exposés à des dangers. En deuxième ligne, elles prennent des mesures 

pour sécuriser les machines et les installations et éviter qu’elles soient 

détruites en cas d’incident grave. Depuis près de 20 ans, le PNOZmulti, 

en version classique ou PNOZmulti 2, est utilisé dans la construction de 

machines spéciales et de série, en particulier de machines de 

production et de conditionnement, dans les centres de traitement et sur 

les installations de montage et de mise en bouteille. Depuis quelques 

années, les systèmes PNOZmulti polyvalents assurent également la 

sécurité requise dans les remontées mécaniques, sur les grues 

portuaires, dans les installations éoliennes ou sur les manèges. Les 

micro automates configurables de sécurité sont aussi présents dans les 

techniques de combustion et de chauffe, par exemple dans les moteurs 

à gaz, les installations de chauffage ou les fours de cuisson. 

L’introduction du micro automate configurable de sécurité PNOZmulti a 

profondément modifié le secteur des machines et des installations. 

Aujourd’hui, le PNOZmulti couvre de nombreux secteurs d’activités et 

est installé sur des milliers de machines à travers le monde. De fait, il 
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est devenu un standard de sécurité certifié, universel et incontournable 

pour la construction de machines et d’installations. 
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Les textes et les photos peuvent également être téléchargés sur www.pilz.de. 

  

 

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 2 500 personnes, réparties 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, complète 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 

 

Pilz est sur les réseaux sociaux : 

Sur nos réseaux sociaux, nous fournissons des 

informations d’ordre général concernant l’entreprise et 

les ressources humaines chez Pilz et communiquons sur 

les nouveautés à propos des techniques 

d’automatismes. 
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