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Communiqué de presse

PSENvip Long Range – la sécurité complète !

Ostfildern (Allemagne), 04.12.2017 - Une nouvelle variante

Long Range est proposée pour le système de caméras de

protection PSENvip 2 destiné aux presses plieuses de Pilz : Le

PSENvip Long Range est le premier dispositif de protection

avec une zone de protection pouvant atteindre 18 mètres. De ce

fait, le système de protection robuste est également adapté de

façon optimale à la surveillance des presses spéciales telles

que, par exemple, les presses tandem. Par conséquent, le

système de caméras de protection satisfait aux normes de

sécurité courantes ainsi qu’à l’EN 12622 de telle sorte que le

PSENvip 2 garantit une productivité maximale avec une

utilisation simple.
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Le passage à la nouvelle variante est simple puisque seul le

récepteur doit être remplacé. Avec le PSENvip Long Range, il est

possible par exemple de surveiller en toute sécurité des presses

tandem avec seulement un système de protection. Son utilisation

rend par ailleurs inutile une combinaison d’un dispositif de protection

d’accompagnement et de barrières immatérielles, de telle sorte qu’il

est d’ores et déjà possible de réaliser des économies dans les coûts

d’investissement.

De plus, avec la variante Long Range, les utilisateurs obtiennent un

système de protection pouvant être connectée à chaud (hot plug) : à

savoir, deux presses plieuses peuvent être posées l’une à côté de

l’autre. Cela est possible étant donné que l’émetteur et le récepteur

peuvent être tout simplement rabattus au milieu. L’émetteur de la

machine 1 continue alors de fonctionner avec le récepteur de la

machine 2, sans redémarrage. Des temps d’arrêt inutiles peuvent

ainsi être évités et la productivité augmentée.

Vous trouverez ici de plus amples informations sur le PSENvip 2.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fr-FR/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system


Légende: Le système de caméras de protection PSENvip 2 propose une nouvelle variante
pour les presses spéciales : Le PSENvip Long Range est optimal pour les presses plieuses
avec une surveillance pouvant atteindre 18 mètres.

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.: 193360

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://www.linkedin.com/company/pilz-france
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Interlocuteur

Contact pour la presse
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