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MEYER WERFT opte pour une solution de
sécurité de Pilz

, 12.11.2014 -

  

La société MEYER WERFT, sise à Papenburg (Allemagne), a

équipé son laboratoire de soudage laser conçu pour les techniques

de soudage au laser de haute performance, avec une solution de

sécurité composée du système d'automatismes PSS 4000, de

capteurs PSEN et des organes de commande et de signalisation de

Pilz. Associé au système pour protecteurs mobiles PSENsgate et

au sélecteur de mode de fonctionnement PITmode, le PSS 4000

commande et surveille l'ensemble des fonctions de sécurité du

laboratoire de soudage laser et satisfait de ce fait aux exigences de

sécurité jusqu'au niveau de performance e ou au niveau d'intégrité

de sécurité 3.
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En plus de la sécurité passive fondamentale, le système de

commande PSSuniversal PLC du système d'automatismes PSS

4000 prend en charge la surveillance de l'ensemble des signaux de

sécurité des capteurs, du laser, du robot ainsi que de la fenêtre du

laboratoire. D'autre part, le système pour protecteurs mobiles

PSENsgate ainsi que le sélecteur de mode de fonctionnement

PITmode qui permet aux personnes autorisées d'exploiter et de

commander l'installation selon différents modes d'exploitation,

surveille la zone d'accès du laboratoire de soudage laser.

« La solution de sécurité de Pilz, globale et flexible, permet à toutes

les applications au laser, en cours et à venir, de se concrétiser. »

explique Frank Boekhoff, responsable des techniques d'assemblage

du service Recherche & Développement de la société MEYER

WERFT.
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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.: 82621
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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

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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