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Communiqué de presse

Le système d'automatismes PSS 4000 sécurise
les ascenseurs

Ostfildern (Allemagne), 12.06.2014 -

  

Les composants du système d'automatismes PSS 4000 sont à

présent homologués par le TÜV Autriche en tant que composants

de sécurité pour les installations avec ascenseurs. Avec le PSS

4000, les exploitants et fabricants d'ascenseurs peuvent maintenant

mettre en œuvre de manière indépendante ainsi qu'en toute

flexibilité, les prescriptions de sécurité et les exigences spécifiques

en vigueur pour ces applications.

 

Les applications dans le domaine du transport de personnes, de

charges ou de marchandises en ascenseurs ainsi que des appareils

de levage de tout type sont soumis à des prescriptions de sécurité

strictes et doivent satisfaire à des exigences spécifiques.

L'homologation attribuée certifie au système d'automatismes PSS

4000 son adéquation avec de telles applications. Ces dernières

peuvent être réalisées en toute sécurité et efficacité avec le

système de commande. Le système se distingue par une grande

robustesse et une utilisation simple et offre aux utilisateurs

différentes fonctions comme, par exemple, l'arrêt d'urgence.

L'homologation TÜV a eu lieu selon l'EN 115-1 : Sécurité des

escaliers mécaniques et trottoirs roulants – Partie 1 : construction et

installation – et selon l'EN 81-1 : Règles de sécurité pour la

construction et l'installation des ascenseurs – Partie 1 : ascenseurs

électriques et l'EN 81-2 : Règles de sécurité pour la construction et

l'installation des ascenseurs – Partie 2 : ascenseurs hydrauliques.
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Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 11018

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Interlocuteur
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