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PNOZ : une évolution toujours à la pointe de la technique 

Les relais de sécurité PNOZ sont commercialisés depuis plus de 

30 ans et ont fait leurs preuves des millions de fois dans le secteur 

industriel dans le monde entier. Les relais de sécurité des 

différentes gammes PNOZ surveillent les fonctions de sécurité, 

telles que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles, les 

barrières immatérielles, les relais de commande bimanuelle, les 

tapis sensibles, la vitesse de rotation, l’arrêt de rotation et bien 

d’autres encore. Partout dans le monde, PNOZ est synonyme 

d’unités de contrôle sûres et fiables. Grâce à leurs nombreuses 

améliorations, les appareils PNOZ des débuts ont donné 

naissance à des gammes complètes destinées à d’innombrables 

cas d’application. 

[Vue d’ensemble historique des relais de sécurité PNOZ : 

PNOZclassic] 

PNOZclassic : un relais par fonction 

Les années 1980 ont marqué la fin du relais de commutation à 

bobine mécanique. En 1987, le PNOZ initial a vu le jour : en tant 

que premier relais de sécurité breveté, le PNOZclassic a constitué 

un tournant dans les techniques de sécurité, bientôt suivi par 

beaucoup d’autres. À l’époque, le PNOZclassic était encore vert 

olive, plus large et ne pouvait couvrir qu’une seule fonction de 

sécurité. En 1996, la gamme de relais de sécurité PNOZ X lui a 

emboîté le pas : plus robuste, bien plus compact et équipé de 

borniers débrochables, ce relais de sécurité surveille encore 

aujourd’hui des fonctions de sécurité telles que des arrêts 

d’urgence, des protecteurs mobiles et des barrières immatérielles. 

La technique de base repose sur l’utilisation de 2 relais avec 

contacts électromécaniques libres de potentiel. Un relais de 

sécurité PNOZ est utilisé pour chaque fonction. 
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[Vue d’ensemble historique des relais de sécurité PNOZ : 

PNOZ X] 

PNOZ X : avec borniers débrochables 

Les relais de sécurité PNOZ X, d’une taille comprise entre 22,5 et 

90 mm et équipés de deux à huit contacts de commutation, ont 

rapidement été déclinés sous la forme d’une gamme de produits 

complète. Ils permettent de réaliser des blocs d’extension de 

contacts temporisés ou instantanés, des relais de sécurité 

temporisés, la surveillance en toute sécurité de l’arrêt de rotation 

et bien d’autres fonctions. Grâce à leurs borniers débrochables, 

les utilisateurs profitent pour la première fois d’un remplacement 

rapide et simple.  

[Vue d’ensemble historique des relais de sécurité PNOZ : 

PNOZelog] 

PNOZelog : avec sorties statiques de sécurité 

Les exigences liées aux techniques standard et de sécurité se 

sont accrues en réponse aux progrès techniques. En 2000, le 

PNOZelog a été le premier relais de sécurité doté de sorties 

statiques de sécurité. Le PNOZelog est conçu pour la surveillance 

d’une à deux fonctions de sécurité ; il combine l’expérience des 

relais de sécurité électromécaniques avec les avantages de 

l’électronique moderne. Les possibilités de diagnostic étendues 

sont une autre nouveauté, ainsi que l’option de coupler plusieurs 

appareils via des fonctions logiques ET/OU afin de créer des 

fonctions de sécurité interconnectées.  
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[Vue d’ensemble historique des relais de sécurité PNOZ : 

PNOZsigma] 

PNOZsigma : polyvalent, même pour les applications 

spéciales  

En 2006, le relais de sécurité PNOZsigma est venu agrandir la 

famille des relais de sécurité de Pilz. Ces relais de sécurité 

compacts sont le résultat d’une expérience reposant sur de 

nombreuses années associée aux techniques modernes de 

sécurité. Le concept universel du PNOZsigma offre de nombreux 

avantages. Les appareils PNOZsigma sont utilisés dans divers 

secteurs d’activités. Avec une largeur minimum de 12,5 mm, le 

PNOZsigma trouve également sa place là où l’espace est limité. 

Les relais de sécurité PNOZsigma réunissent plusieurs fonctions 

dans un même appareil : le type de réarmement, le type de 

capteurs raccordés et les fonctions de temporisation peuvent être 

directement paramétrés au moyen d’un commutateur rotatif situé à 

l’avant de l’appareil.  

Des appareils tels que le PNOZ s30 pour le contrôle de la vitesse 

de rotation ou le PNOZ s50 (le « Sigma de freinage ») sont la 

garantie d’une grande disponibilité et proposent des diagnostics 

simples et rapides via leur afficheur supplémentaire qui vient 

compléter l’affichage LED bien lisible situé à l’avant des appareils 

des deux gammes.  

Le PNOZ s50 peut commander en toute sécurité deux freins 

puissants, sans contact et donc sans usure. Par conséquent, il 

garantit, en particulier dans le domaine des axes verticaux, la 

sécurité requise : le poids de chacune des charges suspendues 

peut par exemple suffire sur les portiques de chargement et de 
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déchargement, les machines-outils, les dispositifs de levage, ainsi 

que dans les techniques de scène, pour laisser tomber l’axe 

involontairement. Le relais de sécurité PNOZ s50 avec fonction 

d’arrêt d’urgence est conçu pour la commande des freins de 

parking ou des freins de sécurité sur la plage 24/48 volts DC dans 

des axes verticaux, jusqu’à PL e ou SIL CL 3. La particularité de 

ce nouveau développement sur le marché est la possibilité de 

commander simultanément deux freins, même de fabricants 

différents, avec un seul relais de sécurité.  

 
[Vue d’ensemble historique des relais de sécurité PNOZ : 

PNOZ s60] 

Le PNOZ peut également surveiller la tension 

Le PNOZ s60 agit en tant que contrôleur de tension de sécurité : 

ce relais de sécurité se charge de la surveillance de l’état hors 

tension des machines et des installations selon la norme UL6420 

originaire des États-Unis. Par conséquent, le PNOZ s60 est 

particulièrement adapté à une utilisation dans des applications qui 

requièrent un Safety Lockout System (SLS).  

Les gammes de produits PNOZ X, PNOZelog et plus 

particulièrement PNOZsigma ont été enrichies au fil des ans par 

de nouveaux appareils et modules performants et sont toujours 

utilisées avec succès de nos jours.  

 

[Vue d’ensemble historique des relais de sécurité PNOZ : 

PNOZcompact] 

PNOZcompact : plus fin et idéal pour les barrières 

immatérielles 

Avec sa largeur de seulement 22,5 millimètres, le PNOZcompact a 
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établi de nouvelles références dans les armoires électriques. Cet 

appareil disponible depuis 2012 est utilisé pour la surveillance des 

arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles et des barrières 

immatérielles. Le PNOZcompact offre une sécurité maximale 

jusqu’au niveau de performance (PL) e ou SIL 3. Ce relais de 

sécurité aux fonctions optimisées trouve sa place dans tous les 

domaines de la construction de machines. Le PNOZ c2 convient 

en particulier pour la surveillance en toute sécurité de barrières 

immatérielles de type 4, telles que les PSENopt de Pilz ou les 

capteurs équipés de sorties OSSD conformément à l’EN 61496-1. 

Le PNOZcompact est équipé de borniers à ressort fixes push in 

intégrés, permettant une installation simple et rapide sans outil. 

Parmi les différentes déclinaisons du PNOZ, le PNOZ c2 est le 

plus rapide en termes de temps de réponse. 


