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Communiqué de presse

Nouveau relais de sécurité PNOZ c2 de Pilz –
surveillance rapide des barrières immatérielles

Ostfildern (Allemagne), 04.04.2014 -

  

Pilz propose le tout nouveau relais de sécurité PNOZ c2 de la

gamme de produits PNOZcompact pour la surveillance en toute

sécurité de toutes les barrières immatérielles courantes de type 4 ou

de capteurs avec des sorties statiques de sécurité (sorties OSSD)

conformément à l'EN 61496. Un temps de réponse court d'un

maximum de 12 millisecondes garantit une sécurité plus flexible

sachant que les barrières immatérielles peuvent être montées à

proximité du mouvement dangereux. Le nouveau PNOZ c2 peut

être utilisé dans tous les domaines de la construction de machines

et satisfait ainsi aux exigences de sécurité les plus élevées jusqu'au

niveau de performance (PL) e ou au niveau d'intégrité de sécurité

claim limit (SIL CL) 3. En particulier, le relais de sécurité apporte

des avantages dans la construction de machines en série.
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Grâce au temps de réponse total court d'un maximum de 12

millisecondes, garanti pendant tout le cycle de vie, les barrières

immatérielles peuvent être montées à proximité de la source de

danger. En fonction de l'environnement de l'application, il n'est pas

nécessaire de rajouter une protection de la zone située juste

derrière une barrière immatérielle.

Le temps de réponse du nouveau relais de sécurité est affiché sur

sa face avant. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation

et de la maintenance, notamment lors de l'inspection annuelle des

équipements de protection électrosensibles (inspection des EPES).

Grâce à la tension d’alimentation directe de l'émetteur et du

récepteur des barrières immatérielles via le PNOZ c2, ces dernières

peuvent être installées plus rapidement.

En association avec, par exemple, des barrières immatérielles

PSENopt et des capteurs pour protecteurs mobiles PSENcode de

Pilz, on obtient une solution rapide et de sécurité pour les

équipements de protection électrosensibles.

Pour la surveillance des barrières immatérielles de type 4 et des

capteurs avec des sorties OSSD, le nouveau PNOZ c2 offre des

standards de sécurité les plus élevés jusqu'à PL e selon l'EN ISO

13849-1 ou SIL CL 3 selon la CEI 62061.

Installation rapide, à moindres frais et flexible

Deux options de démarrage – auto-contrôlée ou automatique –

simplifient le raccordement de l'option de démarrage souhaitée,

puisque un câblage supplémentaire des bornes n'est pas

nécessaire pour la sélection. Les borniers à ressorts installés sur

l'appareil qui peuvent être raccordés sans outil, contribuent à une

installation simple et rapide. Ainsi, le PNOZ c2 permet non

seulement de gagner du temps mais aussi de réduire les coûts

grâce à un raccordement simplifié et à une maintenance flexible.
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Documentation simplifiée

Le PNOZ c2 dispose d'un schéma de principe sur l'appareil avec

exemple de câblage permettant un raccordement sans

documentation supplémentaire.

Un code QR se trouve par ailleurs sur le nouveau relais de sécurité

à partir duquel il est possible de consulter des informations plus

détaillées sur le produit. De ce fait, les données récentes sur les

produits sont toujours disponibles.

 

 

 

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.: 10314

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/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

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

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium
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Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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