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Communiqué de presse

Pilz présente sa nouvelle gamme de boutons-
poussoirs d’arrêt d’urgence PITestop active,
disposant d’une activation intelligente – une
économie d’énergie

Ostfildern (Allemagne), 23.02.2017 - Avec le PITestop active, Pilz

propose une nouvelle gamme de boutons-poussoirs d’arrêt

d’urgence avec activation électrique. Ils signalent, par leur

éclairage, s’ils sont activés ou non. Ainsi, vous garantissez

plus de flexibilité et de modularisation tout à fait dans l’esprit

de l’Industrie 4.0. Les utilisateurs profitent par ailleurs d’une

réduction des dépenses énergétiques : en effet, il n’est plus

nécessaire de maintenir sous tension une installation complète

pour pouvoir conserver la fonction d’arrêt d’urgence.

  

Le PITestop active présente des avantages pour les installations et

les parcs machines dans lesquels des parties d’installations sont

déplacées : il permet d’activer ou de désactiver en toute sécurité les

parties d’installations en fonction des besoins conformément à

l’ISO 13850. En interaction avec les systèmes de commande

PNOZmulti de Pilz, qui sont d’ores et déjà compatibles avec

l’architecture modulaire des installations, il est possible de mettre en

œuvre en toute simplicité des solutions d’amélioration telles que

l’exige avant tout l’usine intelligente. Le PITestop active existe en

différentes variantes pour le montage sur pupitre et la pose sur

machine : la variante montage sur pupitre avec la classe de

protection IP65 et la variante pose sur machine avec raccordement

M12.
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Plus de liberté lors de la conception

Le PITestop active dispose d’une activation électrique et est intégré

à cette fin dans le circuit de sécurité. L’arrêt d’urgence ne doit par

ailleurs plus être désactivé manuellement. Cela permet de gagner

du temps. D’autre part, il n’est désormais plus nécessaire de

conserver les pupitres de commande en lieu sûr, il suffit juste de les

désactiver en toute sécurité, ce qui augmente la sécurité. Le parc

machines est également plus flexible avec le PITestop active et le

mode de fonctionnement des machines en ligne peut être modifié

plus rapidement : du mode semi-automatique qui comprend de

nombreux modules individuels au mode entièrement automatique

avec lequel chaque arrêt d’urgence agit sur l’ensemble de la ligne.

Arrêt d’urgence à éclairage intelligent

Il permet de supprimer ou d’ajouter des parties d’installations : les

parties des machines inactives peuvent ainsi être coupées tout en

diminuant les coûts et les dépenses énergétiques – sans

recouvrement des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence inactifs. Par

ailleurs, une affectation rapide et claire est possible en cas

d’urgence sachant que, après activation du PITestop active, cet état

s’affiche par un clignotement permanent. Cela accélère la remise en

service des machines et installations et augmente par conséquent

leur disponibilité.
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Arrêt d’urgence de sécurité conforme à la directive Machines

Le PITestop active répond aux exigences de la norme ISO 13850

qui a été révisée : la directive Machines impose des exigences

particulièrement élevées en termes d’identification claire et de

disponibilité d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence sur une

machine. Jusqu’à présent, un arrêt d’urgence inactif devait être

recouvert afin d’exclure toute confusion en cas de danger. Dans la

pratique, cela pouvait difficilement être mis en œuvre dans certains

cas. Maintenant, l’ISO 13850 qui a été révisée, propose de

nouvelles possibilités de conception. Pour la première fois, cette

norme spécifie que même pour les boutons-poussoirs d’arrêt

d’urgence, un troisième état « inactif » est défini. L’éclairage auto-

contrôlé de sécurité émis par les boutons-poussoirs permet

désormais une activation en toute sécurité.

Vous trouverez un complément d’informations sur le produit en

cliquant sur : https://www.pilz.com/de-

INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

  

Légende:
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http://imperia-prod.pilz.com/fr-BE/eshop/00104002147028/PITestop-emergency-stop-pushbuttons


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.: 181399

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://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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