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Communiqué de presse

Nouveaux produits et nouvelles variantes pour le
système modulaire pour protecteurs mobiles de
Pilz – capteur pour protecteurs mobiles
PSENmlock avec montage en série, boîte à
boutons-poussoirs PITgatebox et système de
déblocage à des fins d’évacuation : une
protection systématique, porte après porte !

Ostfildern (Allemagne), 09.04.2018 - Le système modulaire pour

protecteurs mobiles de Pilz offre des solutions personnalisées

pour les protecteurs mobiles, parfaitement adaptées aux

exigences des applications les plus diverses. Les utilisateurs

profitent d’un montage en série économique, d’un diagnostic

rapide, d’éléments de commande et de boutons-poussoirs

supplémentaires, ainsi que d’un système de déblocage à des

fins d’évacuation en option. En fonction de l’application, vous

pouvez combiner différents composants. Les utilisateurs

obtiennent ainsi une solution avec des protecteurs mobiles

personnalisée, adaptée de manière optimale à l’application

correspondante. Les capteurs pour protecteurs mobiles

PSENmlock avec montage en série et la boîte à boutons-

poussoirs PITgatebox sont de nouveaux éléments du système

pour protecteurs mobiles.
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Au cœur du système modulaire pour protecteurs mobiles figurent

les capteurs pour protecteurs mobiles PSENslock et PSENmlock.

Le PSENslock offre une surveillance de la position en toute sécurité

avec dispositif d’interverrouillage process en un même système. Le

PSENmlock peut quant à lui être utilisé pour la protection des

personnes et des process jusqu’à la catégorie de sécurité

maximale, grâce au verrouillage et à l’interverrouillage en toute

sécurité.

Une première mondiale : le capteur de protection intelligent

commande séparément chaque élément

Dans le système pour protecteurs mobiles, la variante

« PSENmlock avec montage en série » est désormais disponible

pour le capteur pour protecteurs mobiles PSENmlock pour le

verrouillage et l’interverrouillage en toute sécurité. En association

avec la solution de diagnostic Safety Device Diagnostics (SDD) de

Pilz, cette variante vous permet de commander, même de manière

ciblée, des capteurs ou des protecteurs mobiles individuels, ce qui

va parfaitement dans le sens de l’Industrie 4.0. Le câblage

individuel coûteux dans l’armoire électrique devient inutile. Cette

solution pour protecteurs mobiles offre ainsi non seulement un

montage en série économique, mais également une grande

disponibilité grâce au diagnostic détaillé. Vous pouvez ainsi réduire

largement les temps d’arrêt.
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Désormais en option dans le package : le système flexible de

déblocage à des fins d’évacuation

Deux nouveaux modèles du système de déblocage à des fins

d’évacuation pouvant être combinés avec toutes les variantes du

capteur pour protecteurs mobiles sont désormais disponibles

comme accessoires en option pour les capteurs pour protecteurs

mobiles PSENmlock : le PSENml escape release est directement

relié à l’appareil de base via une tige, tandis que le PSENml escape

release cordset est monté sur le PSENmlock au moyen d’un câble

de commande avec gaine, permettant ainsi de monter le système

pour protecteurs mobiles et le système de déblocage à des fins

d’évacuation dans des lieux séparés. Ce dernier est

particulièrement facile à installer et à entretenir car le câble de

commande avec gaine n’a pas besoin d’être sous tension. Les deux

modèles du système optionnel de déblocage à des fins d’évacuation

garantissent ainsi une sécurité maximale.
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Nouvelle boîte à boutons-poussoirs pour une commande

simple

La nouvelle boîte à boutons-poussoirs PITgatebox pour la

commande simple des capteurs pour protecteurs mobiles fait partie

du système pour protecteurs mobiles et vient le compléter. La boîte

à boutons-poussoirs permet d’initier des commandes telles que

l’activation, l’arrêt ou l’acquittement des machines ou installations.

Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande

peut être montée facilement et rapidement sur les profilés usuels.

Le PITgatebox est proposé dans différentes variantes. Avec son

boîtier robuste en zinc moulé, il est particulièrement résistant aux

chocs, aux vibrations et aux collisions. Son format de boîtier

compact permet une installation peu encombrante. Les variantes

préconfigurées offrant différentes combinaisons de boutons-

poussoirs, de commutateurs à clé et de boutons-poussoirs d’arrêt

d’urgence garantissent une flexibilité maximale pour des

applications spécifiques.

Système modulaire pour protecteurs mobiles pour tous les cas

d’application

Le package de système pour protecteurs mobiles comporte, en plus

des deux capteurs pour protecteurs mobiles, divers accessoires tels

que différents systèmes de déblocage à des fins d’évacuation et

types de poignées pour portes battantes et coulissantes. Une boîte

à boutons-poussoirs utilisée avec les deux capteurs pour

protecteurs mobiles vient compléter le système. En interaction avec

la solution de diagnostic Safety Device Diagnostics (SDD) et en

association avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, vous

obtenez une solution complète économique pour le domaine des

protecteurs mobiles.

Pilz expose dans le hall 9, stand D 17.
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Vous trouverez ici plus d’informations sur notre participation au

salon

Vous trouverez ici plus d’informations sur le système modulaire pour

protecteurs mobiles

 

  
Image web
 
Image pour impression

  

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.: 195143
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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://www.linkedin.com/company/pilz-canada

Interlocuteur

Contact pour la presse
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