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Communiqué de presse

Nouvelles barrières immatérielles PSENopt slim
de Pilz pour les applications qui requièrent un
faible encombrement – une protection pour les
espaces les plus étroits

Ostfildern (Allemagne), 21.12.2016 - Pilz élargit son offre de

barrières immatérielles avec la gamme PSENopt slim, qui,

grâce à leur boîtier fin, sont surtout adaptées aux applications

qui requièrent un faible encombrement. Dans ces applications,

ces nouvelles barrières ultra fines assurent la protection des

doigts et des mains, en fonction de l’exigence, jusqu’au niveau

de performance (PL) e le plus élevé.

  

Les barrières immatérielles PSENopt slim sont adaptées aux zones

qui requièrent un faible encombrement avec des machines

nécessitant des interventions cycliques, comme par exemple, pour

les travaux d’insertion ou le chargement et le déchargement du

matériel. Grâce à la fonction de mise en cascade sans zones

mortes, elles offrent une protection efficace contre le

chevauchement et le contournement conformément à la CEI 61496-

2.

Une protection efficace voire plus

À l’aide de l’affichage-LED, l’utilisateur peut identifier en un coup

d’œil les causes principales de l’arrêt d’une machine. De ce fait, la

disponibilité des machines peut être augmentée.

Les PSENopt slim peuvent être installées rapidement et simplement

grâce aux aides de montage adaptées. Par ailleurs, les PSENopt

slim disposent d’accessoires complets comme les miroirs de renvoi

de faisceaux et les gabarits (tiges) de test.
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Un équipement pour tous les cas de sécurité

Il existe une multitude de variantes pour les différentes applications :

le constructeur peut choisir entre les barrières immatérielles de type

2 et de type 4 selon l’EN/CEI 61496-1/-2 ainsi que les variantes

correspondantes pour la protection des doigts et des mains. Le

choix peut se faire parmi différentes hauteurs du champ de

protection – de 150 mm à 1 200 mm.

Associées par exemple aux relais de sécurité PNOZsigma ou aux

systèmes de commande configurables PNOZmulti, les PSENopt

slim offrent à l’utilisateur une solution économique et complète pour

la sécurité des machines.

 

  

Légende:

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.: 180654
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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/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-industrieelektronik-

gmbh

Interlocuteur

Contact pour la presse
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