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Communiqué de presse

La gamme pour l’automatisation s’agrandit avec
le scrutateur laser de sécurité PSENscan de Pilz –
plus de productivité en série et en 2D

Ostfildern (Allemagne), 29.03.2017 - Le nouveau scrutateur laser

de sécurité PSENscan de Pilz surveille jusqu’à trois zones

séparées simultanément et augmente ainsi largement la

productivité des installations. Vous pouvez relier en série

jusqu’à quatre scrutateurs laser de sécurité selon le principe

maître-esclave, ce qui réduit significativement les opérations

de câblage et les coûts d’installation. Grâce à la libre

configuration des champs de protection et d’alerte ainsi qu’à

l’adaptation à des contraintes architecturales existantes, le

PSENscan peut être intégré en toute simplicité dans les

applications les plus diverses.

  

Avec la nouvelle famille de produits des scrutateurs laser de

sécurité à configuration flexible, Pilz complète sa gamme pour

l’automatisation : le domaine d’application s’étend d’une surveillance

des surfaces stationnaire, à la collaboration homme / robot (CHR),

en passant par les véhicules à guidage automatique (VGA). En

association avec les micro automates configurables PNOZmulti ou

les automates programmables du système d’automatismes

PSS 4000 de Pilz, vous obtenez une solution complète et

économique d’un même fournisseur.
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Dépenses minimales pour une sécurité maximale

Le scrutateur laser de sécurité offre une surveillance des surfaces

en deux dimensions avec un grand angle d’ouverture de 275° :

contrairement à un scanner à 180°, les applications dans lesquelles

plusieurs côtés adjacents d’une machine ou d’un VGA doivent être

surveillés peuvent ainsi être réalisées avec moins d’appareils. Cela

réduit les coûts d’investissement et augmente la rentabilité de

l’application.

Le PSENscan peut être utilisé de manière flexible dans diverses

situations grâce à l’enregistrement de différentes configurations de

zone. Vous pouvez ainsi définir par exemple pour le mode réglage

et le mode productif des zones de sécurité et d’alerte de tailles

différentes ou adapter les zones à la pièce qui vient d’être usinée.

L’adaptation flexible et simple à différentes situations architecturales

existantes vous fait économiser du temps et des coûts en mode

réglage.

Scrutateur pour une plus grande performance

Jusqu’à trois zones séparées peuvent être surveillées

simultanément et jusqu’à 70 configurations commutables peuvent

être réglées. L’application devient ainsi plus productive. Le montage

en série – max. quatre scrutateurs sont possibles – selon le principe

maître-esclave permet de réduire largement les opérations de

câblage et les coûts d’installation.

En outre, une portée du champ de protection de 3 à 5,5 mètres pour

l’espace de sécurité permet de couvrir de grandes surfaces avec un

seul appareil. L’espace d’alerte couvrant jusqu’à 20 mètres permet

également d’avertir une personne à temps, par un signal sonore ou

par une adaptation de la vitesse de la machine par exemple. Cela

protège l’application contre un arrêt de production et augmente ainsi

simultanément la sécurité et la productivité.
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Conception flexible de l’automatisation laser de sécurité

On utilise le logiciel PSENscan Configurator pour la configuration du

PSENscan. Pour cela, le PSENscan est relié à l’ordinateur de

configuration via le port Ethernet. Le logiciel permet de réaliser des

zones de sécurité et d’alerte ainsi que tous les autres réglages. À

l’aide d’un mode apprentissage, le scrutateur laser de sécurité

détecte les obstacles solides dans son environnement qui doivent

être omis dès le départ des zones de surveillance. Cela simplifie le

réglage et réduit le temps de mise en service.

Le nouveau scrutateur peut être équipé en toute simplicité avec le

module d’enregistrement existant en cas de remplacement de

l’appareil. En effet, la configuration complète peut être sauvegardée

sur un module d’enregistrement interchangeable. Une nouvelle

configuration n’est donc pas nécessaire.

Sensible mais résistant à la poussière

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est non seulement conçu

avec un indice de protection IP65, mais la structure complète de

l’appareil a également été optimisée de manière à détecter et à

éviter les erreurs déclenchées par des particules de poussière.

L’appareil indique, sur l’afficheur intégré, les informations ou les

messages d’erreurs. Si des personnes ou des objets se trouvent

dans la zone d’alerte ou de sécurité, une remarque surlignée en

couleur apparaît sur l’afficheur, ce qui la rend bien visible même à

une grande distance. Le PSENscan assure ainsi une grande

disponibilité.

Vous trouverez un complément d’informations sur le produit sur

www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-

Laser-Scanner

Pilz expose dans le hall 9, stand D17. Vous trouverez un

complément d’information sur la participation de Pilz au salon sur :

www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fr-CH/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


  

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.: 181713
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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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