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myPNOZ : Pilz avec une nouvelle génération de relais de 
sécurité modulaires  

 

Une synergie entre tradition et innovation ! 

 

En 2021, à l’ère de la digitalisation, Pilz marque une nouvelle 

étape dans l’univers des automatismes de sécurité : un 

processus digital continu d’un nouveau genre englobant la 

création, la simulation et la commande constitue une 

particularité essentielle du nouveau relais de 

sécurité myPNOZ, le premier relais de sécurité au monde 

fabriqué à l’unité. 

Harald Wessels, Vice-président responsable de la gestion 

des produits chez Pilz GmbH & Co. KG, et Florian Rotzinger, 

Responsable du domaine des relais de sécurité dans la 

gestion des produits de l’automaticien, nous expliquent ce 

que ce jalon représente pour l’utilisateur d’un point de vue 

technique. 

 

Question : Une étape importante : quelle est la principale nouveauté 
apportée par le relais de sécurité myPNOZ ? 

Harald Wessels : Pour notre nouveau relais de sécurité, 

nous avons mis en place un processus global totalement 

novateur qui s’étend de la création à la commande et la 

livraison : via notre outil en ligne myPNOZ Creator, les 

clients « créent » leur relais de sécurité. Où qu’ils soient 

dans le monde, ils peuvent, pour la première fois dans ce 

domaine, composer eux-mêmes leur produit et le recevoir 

ainsi préassemblé et prêt à l’emploi, fabriqué à l’unité.  
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Question : Vous avez évoqué l’outil en ligne. Quelle est 
précisément la valeur ajoutée pour l’utilisateur ? 

Harald Wessels : Le myPNOZ Creator met à disposition des 

utilisateurs les fonctions d’un éditeur logique, un affichage du 

matériel avec éditeur, une simulation et une documentation. Dans 

notre Creator, le client peut élaborer une solution adaptée à ses 

besoins à partir d’une multitude de possibilités. Le principal 

avantage pour lui : il peut générer son produit sur mesure sans 

aucune connaissance logicielle en matière de programmation ou 

de création. L’utilisateur sélectionne ses fonctions de sécurité et 

les fonctions logiques correspondantes, tandis que le Creator 

définit le matériel idéal. La logique des fonctions de sécurité est 

définie par la séquence de raccordement. Cet aspect est pris en 

charge par le Creator : le myPNOZ dispose ainsi d’une logique de 

sécurité interne issue de l’architecture du système. 

Question : Comment fonctionne cette logique interne ? 

Florian Rotzinger : De manière totalement intuitive pour 

l’utilisateur, car le myPNOZ Creator l’assiste dans la mise en 

œuvre de sa logique. L’utilisateur détermine le nombre, le type et 

la logique des fonctions de sécurité et suit une procédure 

transparente et simple. En fonction de ses exigences de sécurité, il 

peut notamment associer un arrêt d’urgence, des capteurs pour 

protecteurs mobiles ou des barrières immatérielles à des fonctions 

logiques ET / OU. Pour ce faire, il doit simplement s’assurer de 

placer au moins une sortie à la fin de chaque zone de sécurité. 

Ces sorties peuvent être ajoutées en toute simplicité dans le 

myPNOZ Creator. L’outil en ligne affiche avec un symbole les 

erreurs logiques dans la séquence des fonctions de sécurité. En 

outre, l’utilisateur peut simuler directement la logique ainsi créée 
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dans le myPNOZ Creator afin de vérifier si le myPNOZ réagit de la 

manière souhaitée. Ah oui, il peut aussi tout de suite commander 

le produit, le tout à partir d’un même outil. 

Question : Le commander tout de suite ? Comme on le ferait 
par exemple avec du chocolat ou des chaussures ? 

Florian Rotzinger : Oui, si les fonctions logiques sélectionnées 

sont valides, le myPNOZ Creator calcule automatiquement les 

modules requis et l’ordre dans lequel ils doivent être raccordés. 

Par ailleurs, en plus de la documentation, l’utilisateur reçoit un plan 

de câblage. En quelques clics, il peut commander son myPNOZ 

dans la configuration souhaitée. Le relais de sécurité myPNOZ est 

ensuite livré préconfiguré et prêt à être monté. Grâce à la matrice 

de sécurité également intégrée, il suffit de le câbler pour une mise 

en service simple et rapide. En cas de besoin, le relais de sécurité 

myPNOZ peut être commandé une nouvelle fois et à tout moment 

avec cette configuration précise grâce au code type imprimé sur 

l’appareil. 

Question : Le myPNOZ est donc bien plus qu’un relais de 
sécurité « classique » ? 

Florian Rotzinger : Avec ce produit, nous avons réuni des 

fonctions éprouvées avec des fonctionnalités innovantes : le relais 

de sécurité myPNOZ est le résultat d’un savoir-faire acquis au fil 

des décennies en matière de sécurité. Nous avons intégré ou 

optimisé des propriétés éprouvées de nos relais de sécurité 

PNOZ, telles que la fiabilité, la simplicité et la convivialité lors de 

l’installation, de la maintenance et du diagnostic. D’un point de vue 

matériel, le myPNOZ est composé de modules d’extension 

interchangeables et d’une tête de station qui prend en charge 
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l’alimentation en tension et fournit déjà une fonction de sécurité 

maître. 

 

Question : Qu’en est-il des modules d’extension ? Restent-ils 
plutôt traditionnels ou sont-ils également innovants ? 

Florian Rotzinger : Au total, nous proposons 12 modules 

d’extension : quatre modules d’entrées avec deux fonctions 

d’entrées de sécurité chacun, quatre modules de sorties et quatre 

modules d’entrées / sorties. Les modules de sorties sont 

disponibles avec des sorties relais ou des sorties statiques et, en 

option, en tant que variantes temporisées, selon les besoins de 

l’utilisateur. Toute l’architecture du produit permet des applications 

spécifiques à chaque client. Le mot clé est : l’individualisation.  

Question : Quelle est la clientèle particulièrement visée par 
Pilz pour cette application ? 

Harald Wessels : Nous visons les automatismes dans le domaine 

de la construction de machines et d’installations de manière 

générale, mais le relais de sécurité peut être utilisé dans de 

nombreux secteurs d’activités. Comme par exemple dans la 

transformation du bois. Le myPNOZ convient en particulier à ceux 

qui souhaitent mettre en œuvre des applications de sécurité 

simples à moyennement complexes. Il convient aussi pour les 

applications où deux à seize fonctions de sécurité sont couvertes 

sans l’utilisation d’un logiciel d’ingénierie.  

 

Nous vous remercions pour cet entretien ! 


