
Avec ZoneControl®, SICK propose des solutions de capteurs intelligentes pour la détection d’objets sur 
les convoyeurs à accumulation. Les systèmes d’automatisation des convoyeurs sont efficacement 
soulagés d’une partie de leurs tâches. 

Les convoyeurs à accumulation sont souvent utilisés dans les installations de convoyage pour former des zones 
tampons sans blocages. Selon l’installation, ils diffèrent en termes de diamètre des rouleaux, de dimensions des 
sections de rouleaux et des méthodes d’entraînement. Cependant, au sein d’un flux de matériaux, ils ont toujours la 
même mission : assurer une charge maximale et la plus régulière possible de l’installation de convoyage, en stockant 
temporairement les cartons, les récipients ou les palettes avant de les libérer. 

ZoneControl® : les capteurs SICK gèrent les processus de blocage et de libération

Dans ce contexte, les capteurs ZoneControl® de SICK offrent des possibilités intéressantes : ils détectent les objets en 
approche sur le convoyeur, détectent le nombre de places de stockage disponibles, garantissent la libération correcte 
des objets et enfin optimisent la capacité de stockage en fonction du degré souhaité de séparation ou de regroupement. 
Grâce à leur forme spécifique, le capteur pour rouleaux à commutation simple « R » pour l’utilisation autonome aussi 
bien que le capteur intelligent « IR » – avec logique intégrée, fonction de commutation en série et sortie TOR – peuvent 
se monter entre ou sous les rouleaux. À la clé, gain de place et absence de risque de collision avec les produits 
convoyés. Les capteurs détectent indifféremment les objets clairs ou sombres avec la même fiabilité. La zone morte 
minimale permet de détecter les objets très proches. Avec sa puissante élimination d’arrière-plan, le capteur est 
insensible aux réflexions ainsi qu’aux éclairages, par ex. des lampes HF. Grâce à l’indice de protection IP 67, les 
capteurs ZoneControl® peuvent s’utiliser dans les environnements difficiles ou lorsque les installations doivent être 
nettoyées régulièrement. 

La logique décentralisée soulage les systèmes d’automatisation

Lorsqu’il faut interroger les capteurs fréquemment, les 
capteurs IR de la gamme ZoneControl® sont la solution idéale. 
Le montage en série minimise les frais de câblage sur le 
convoyeur à accumulation. La logique intégrée traite également 
les signaux des capteurs voisins et organise de manière 
largement autonome la fonction Stop & Go dans la zone 
d’accumulation, ce qui réduit l’afflux de données et la charge 
de communication, et soulage le système d’automatisation. 
Le démarrage et l’arrêt des moteurs pilotés par le capteur IR 
grâce à la fonction « Sleep-Awake » augmentent la durée de vie 
des rouleaux motorisés. 
Dernier avantage : si un nouveau module d’accumulation est 
ajouté à l’installation, l’intégration n’impose quasiment aucun 

surcoût, contrairement aux systèmes à câblage direct en étoile avec un automate programmable (API). 
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