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SICK lance des scanners laser de sécurité à conversion de champ de sécurité dynamique. Ces scan-
ners laser de sécurité sont essentiels pour assurer une interaction sûre entre l’homme et la  
machine dans l’ère d’Industry 4.0. 
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Les scanners laser de sécurité de SICK mesurent de manière fiable la zone de danger de machines sta-
tionnaires ou mobiles et les systèmes comme les robots de soudage ou les installations automatiques. 
La protection des travailleurs revêt ici une importance primordiale : lorsqu’une personne pénètre dans 
une zone de danger, le mouvement dangereux doit immédiatement être placé en mode sécurisé. Avec 
les systèmes existants, cela signifie que la personne est protégée mais aussi que la production est à 
l’arrêt.

La technologie de sécurité de l’avenir
SICK applique sa technologie de capteurs intelligente « Industry 4.0 approved » non seulement pour 
assurer la sécurité du personnel mais aussi pour répondre aux exigences de production de plus en plus 
sévères.
SICK propose déjà quatre champs de protection simultanés conduisant à une meilleure ergonomie et 
des machines complexes efficientes, comme par exemple les presses de vulcanisation.

Cela signifie que les champs de protection digitaux sont remplacés par des champs flexibles. Ces 
champs de protection flexibles sont automatiquement calculés pour des mouvements particulièrement 
dynamiques et adaptés en fonction de la zone de danger du robot. Dès lors, grâce à la technologie de 
capteurs intelligente, la mise en service est plus aisée et plus rapide. Cette interaction optimale entre la 
technologie de capteurs intelligente et les concepts de machines modernes augmente non seulement 
la productivité de la machine mais garantit aussi en tout temps la sécurité des travailleurs.

Avec sa vaste offre en scanners laser de sécurité, SICK propose la bonne solution pour chaque applica-
tion : tant une protection mobile que stationnaire de la zone de danger ou de la protection périmétrique. 
A l’instar d’un radar optique, les systèmes compacts scannent leur environnement en deux dimen-
sions à l’aide d’un miroir rotatif intégré.  Simultanément, ils mesurent les distances via le principe de la 
mesure du temps de vol, ce qui génère des zones de protection librement définissables.


