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Protection et aide à la navigation
KUKA dote les robots mobiles de scrutateurs 
laser de sécurité de SICK, permettant ainsi 
aux opérateurs de collaborer avec les robots.
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PRODUCTIVITÉ ACCRUE DES MACHINES GRÂCE AUX CONTOURS 
ÉVOLUTIFS EXTÉRIEURS DU CHAMP DE PROTECTION

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

La technique de sécurité industrielle a toujours fait partie de la technique dʼautomatisa-
tion. Lorsque la technique de sécurité soutient ou optimise durablement les processus de 
production, on peut parler dʼun idéal technique, quʼil sʼagisse de solutions personnalisées 
ou de solutions de sécurité intégrées offrant un grand confort de diagnostic. Lʼun des défis 
majeurs de lʼIndustrie 4.0 est de flexibiliser les processus de production. Dans lʼIndustrie 
4.0, de nombreuses entreprises de production cherchent à automatiser au maximum leur 
processus de production tout en améliorant leur flexibilité. Les installations de produc-
tion modernes comprennent déjà des composants compatibles Industrie 4.0 qui nʼont 
pas encore démontré toute lʼétendue de leur potentiel. Dans lʼusine de demain, la ligne 
de démarcation entre lʼhomme et la machine sʼefface progressivement. Dans certaines 
équipes, lʼhomme et les robots collaboreront étroitement. Cette nouvelle donne exige un 
autre type de sécurité permettant de réagir en souplesse aux différentes situations. 

Puisant dans 70 ans dʼexpérience dans lʼéquipement des machines et des installations, 
nous mettons au point des solutions, des systèmes de sécurité et des services personna-
lisés et sur-mesure, capables de répondre aux défis de demain. La prévention des bles-
sures graves sur les machines, comme les presses et les machines de découpe, par les 
barrages immatériels de SICK fut lʼune des premières réussites qui a éliminé les situations 
dangereuses pour les clients et les opérateurs de machine. 

Aujourdʼhui, les capteurs de sécurité permettent déjà une adaptation précise au proces-
sus machine actuel. Les nouvelles technologies en cours de développement rendront 
cette coordination encore plus proche. Des algorithmes intelligents permettent dʼévoluer 
de la technique de sécurité à commutation numérique vers une réaction continue de la 
machine selon la position actuelle de lʼopérateur ou de lʼinstallation. Ainsi, le rapproche-
ment de lʼopérateur nʼentraîne plus lʼarrêt total de la machine, mais réduit la vitesse de 
service ou adapte le sens de déplacement afin que la sécurité de la personne soit assurée 
à tout moment sans toutefois interrompre la production. 

Dans ce numéro, nous vous présentons les applications déjà déployées et les solutions de 
sécurité innovantes qui garantissent une production conforme à la législation et tournée 
vers lʼavenir.

Bonne lecture.

Dr. Robert Bauer
Président du Conseil dʼadministration de SICK AG
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Flexibles mais fiables
SICK propose des solutions de sécurité fonctionnelle 
qui optimisent la collaboration entre lʼhomme et la 
machine dans la production. 

Sécurité constante 
Sécurité fonctionnelle pour les fonctions autonomes des ins-
tallations et des produits. Entretien avec le Dr. Georg Plasberg 
et Heike Göggel, R&D Industrial Safety Systems chez SICK.  04 
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ENTRETIEN AVEC LE DR. GEORG PLASBERG ET HEIKE GÖGGEL

MAÎTRISER LA COMPLEXITÉ ET PROTÉGER

La sécurité fonctionnelle protège les installations et préserve leur productivité. La sécurité des nouvelles fonctions, toujours plus au-
tonomes, des installations et des produits doit être constante pour les opérateurs, les utilisateurs mais aussi les installations et les 
produits. Les bases de la sécurité fonctionnelle ont ici une importance capitale. Comment le leader des systèmes de sécurité indus-
triels SICK, perçoit-il cette mutation ? Que peut-on anticiper dès maintenant ? SICKinsight sʼest entretenu avec le Dr. Georg Plasberg,  
membre de la direction de SICK AG et Heike Göggel, Innovation Management R&D Industrial Safety Systems, SICK AG.

SICKinsight : Quel est le rôle actuel de la 
sécurité fonctionnelle ?

G. Plasberg : Aujourdʼhui, la sécurité 
fonctionnelle repose sur le principe de la 
détection de la présence dʼune personne 
ou dʼune partie du corps et lʼarrêt consé-
cutif de la machine. On évite ainsi la 
collision entre les pièces mobiles et les 
personnes et donc toute mise en danger. 
Cʼest ce qui caractérise la technique de 
sécurité telle quʼelle est appliquée à ce 
jour en Europe et aux États-Unis. Elle a 
permis de réduire considérablement le 
nombre dʼaccidents. Les accidents qui 
peuvent être évités grâce aux dispositifs 

de sécurité nʼarrivent plus. Actuellement, 
nous assistons à une nouvelle vague de 
mondialisation. Nous constatons que les 
pays ayant connu une forte industriali-
sation au cours des dernières années, 
comme la Chine, investissent désormais 
massivement dans la sécurité. 

H. Göggel : Une autre tendance apparaît, 
à savoir lʼautomatisation des processus 
en-dehors de lʼusine. Outre lʼautomatisa-
tion classique de la production et des pro-
cessus, dʼautres secteurs connaissent 
un développement fulgurant, comme la 
robotique de service. Dans ce domaine, 

il est indispensable de mettre en place 
une stratégie de sécurité adaptée. 

SICKinsight : Quel rôle joue la sécurité 
fonctionnelle dans la productivité ?

G. Plasberg : Au cours des dernières 
décennies, des concepts de sécurité 
toujours plus avancés ont été appliqués, 
ce qui a permis de réduire considérable-
ment le taux dʼaccidents. Parallèlement, 
la productivité des installations a large-
ment augmenté. 
Ceci prouve quʼune bonne stratégie de 
sécurité rend la machine plus sûre et 
plus productive.  Sans parler du temps, 
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Entretien

du travail et des coûts occasionnés en 
cas dʼaccident. 

SICKinsight : Quʼest-ce quʼune bonne 
stratégie de sécurité ?

G. Plasberg : La technique de sécurité est 
bénéfique pour le client à deux niveaux : 
la mise en service est rapide, ce qui rend 
les installations opérationnelles plus 
tôt, et les capteurs sont fiables. Grâce à 
cette fiabilité, la production est ininter-
rompue et les installations sont plus ren-
tables. Comment y parvenir ? Nous vou-
lons faciliter le travail de nos clients tout 
au long du cycle de vie de lʼinstallation. 
Cela commence par lʼingénierie, avec la 
mise à disposition de données et de des-
criptions compréhensibles, et comprend 
la facilité de mise en service. Mais cela 
concerne également la maintenance, le 
dépannage des installations et les mo-
difications apportées aux installations 
en service.  Peu importe que ce soit des 
collaborateurs peu formés ou des spé-
cialistes qui mettent en service nos sys-
tèmes de sécurité dans des applications 
assez simples ou dans des espaces de 
travail collaboratifs de pointe. Ce qui 
compte, cʼest que nos appareils soient 
faciles à utiliser. En effet, si la configura-
tion des appareils est incorrecte, il peut 
arriver que les fonctions de sécurité ne 
sʼactivent pas. Nous nous efforçons de 
traduire les fonctionnalités complexes 
de nos appareils en fonctions et descrip-
tions simples et faciles à comprendre. 
Ainsi, la majorité des utilisateurs saura 
exploiter nos appareils en toute sécuri-

té. Depuis plusieurs années, nous avons 
placé la facilité dʼutilisation au cœur du 
processus de développement. Nous ré-
alisons des essais avec des volontaires 
externes, possédant peu de connais-
sances sur les produits, et avons obtenu 
dʼexcellents résultats. 

SICKinsight : Vous avez déclaré fournir 
des données aux clients. Vous avez déjà 
abordé la question de lʼingénierie numé-
rique.

G. Plasberg : Un autre changement se 
profile : si les fonctions de sécurité de-
viennent plus complexes, lʼingénierie 
suivra la même tendance, tout comme 
la validation consécutive. Il arrivera un 
moment où la validation sur lʼobjet réel, 
une machine ou une installation sur site, 
ne sera plus du tout possible. La ma-
jeure partie de la validation sʼeffectuera 
à lʼavenir à lʼaide de modèles de simu-
lation. Nous assistons déjà à cette mu-
tation qui nécessitera des procédures 
normalisés. Il sʼagit dʼune tendance à 
venir qui nʼexiste pas encore vraiment. 
De mon point de vue, il nʼexiste aucune 
autre méthode pour valider correcte-
ment les systèmes de sécurité haute-
ment complexes.

H. Göggel : Ce sera un progrès consi-
dérable si lʼon tient compte des pro-
grammes de simulation actuels. Pour 
lʼinstant, ils ne tiennent pas compte de 
la technique de sécurité. Ça démarre 
tout doucement. Nous avons quelques 
projets pour lesquels ont été demandées 

des données permettant de simuler les 
fonctions de sécurité. Avant, les installa-
tions de production étaient entièrement 
représentées et calculées dans des 
systèmes CAO. Aujourdʼhui, il reste une 
séparation nette entre la construction 
de machines, cʼest-à-dire les installa-
tions réelles, et leur exploitation. Chaque 
pièce de la machine est représentée 
sous forme numérique et toutes les 
pièces sont ensuite enchaînées. Lʼindivi-
du ne fait cependant lʼobjet dʼaucune si-
mulation. Nous réfléchissons à la façon 
de créer des modèles humains et de les 
simuler dans toutes les positions et acti-
vités, comme un opérateur qui trébuche 
ou lace ses chaussures. Tout lʼunivers 
est calculé de bout en bout et restitué 
sur lʼautomate programmable industriel. 
Ceci permet de simuler des modes de 
fonctionnement spéciaux. Face à cette 
multitude de situations, nous compre-
nons mieux ce que voulait dire le Dr. 
Plasberg en évoquant la complexité de 
la validation. Lʼinstallation physique du 
capteur sʼeffectue bien après la phase 
de conception. Elle est réalisée à lʼaide 
de modèles de données que nous nous 
devons de fournir en tant que fabricant 
de capteurs. 

SICKinsight : Comment accroître da-
vantage la productivité dʼune machine 
en appliquant une solution de sécurité 
adaptée ?

G. Plasberg : Nous nous dirigeons vers 
lʼintégration en réseau des petites cel-
lules de production. Les boucles de 

« Nous nous dirigeons déjà vers lʼintégration en 
réseau des petites cellules de production. »

Dr. Georg Plasberg, membre de la direction, SICK AG

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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régulation de la commande de produc-
tion sont plus courtes et interagissent 
plus rapidement. En cas dʼinteraction 
plus étroite ou de collaboration entre 
lʼhomme et la machine, les processus de 
sécurité sont beaucoup plus complexes. 
Des mouvements spécifiques de la ma-
chine et certains processus de produc-
tion sont possibles ou ralentis voire em-
pêchés, en fonction de la position de la 
personne. La conception des fonctions 
de sécurité et des machines est bien dif-
férente dans ce cas. La sécurité fonction-
nelle des systèmes de production mo-
dernes est indispensable pour améliorer 
la flexibilité. Toutefois, la véritable flexibi-
lité ne repose pas sur la coexistence de 
systèmes séparés par des clôtures, mais 
sur une collaboration effective. Cʼest la 
technique dʼautomatisation, et plus pré-
cisément la collaboration entre lʼhomme 
et la machine, qui aborde ce point. 

H. Göggel : La collaboration entre 
lʼhomme et la machine ou lʼhomme et 

le robot permet de répondre à la de-
mande en lots dʼune pièce et au besoin 
de flexibilité dans la production tout en 
accroissant la productivité . LʼIndustrie 
4.0. satisfait aux exigences variables de 
la productivité. Les fabricants souhaitent 
bénéficier dʼun maximum de souplesse, 
autant dans la diversité de lʼoffre que 
dans les volumes. Ils veulent adapter 
les volumes aux besoins à court terme. 
Lʼinstallation est étendue ou dʼautres 
divisions prennent en charge la produc-
tion de pièces spécifiques. Les goulots 
dʼétranglement sont évités avec des 
postes robotisés flexibles. Des solutions 
de sécurité capables de réagir en sou-
plesse sont donc nécessaires. Le logiciel 
Flexi Soft Designer interconnecte intelli-
gemment les fonctions des capteurs qui 
surveillent les états, aussi bien sur site 
quʼà distance. 

SICKinsight : Parlons justement de lʼin-
terconnexion.

H. Göggel : Notre système de com-
mande de sécurité intelligent Flexi Soft 
interconnecte les capteurs pour multi-
plier leurs avantages et augmenter leur 
plus-value. Si jʼassocie une fonction 
dʼun capteur à une fonction dʼun autre 
capteur, cʼest comme si 1+1 = 3. Ainsi, 
SICK peut proposer dès maintenant une 
solution sûre, aussi bien pour lʼarrêt de 
sécurité contrôlé que pour le contrôle de 
la vitesse.

G. Plasberg : Les possibilités de com-
munication avec les fonctionnalités des 
capteurs permettent de créer des so-
lutions avantageuses. Comment créer 
des applications bénéfiques au niveau 
du produit mais également au niveau 
du système ? On obtient avec cela des 
résultats très intéressants. Je vais citer 
en exemple des fonctions que nous pro-
posons déjà, comme les commutations 
communes des champs de protection 
pour les véhicules sans conducteur en 
fonction des entrées de codeur. Ou pre-
nons lʼexemple de la mise en cascade 
avec Flexi Loop qui, à partir de simples 
interrupteurs, nous permet de créer un 
système de protection des portes très 
intéressant pour le client.

H. Göggel : Tout cela va encore se déve-
lopper. Actuellement, nous utilisons les 
capteurs « jaunes » qui sont interconnec-
tés intelligemment. Mais face aux exi-
gences de lʼIndustrie 4.0, nous devrons 
sans doute encore intégrer des capteurs 
non sécurisés dans le système et réussir 
malgré tout à mettre au point une solu-
tion sûre qui accroît la productivité.

G. Plasberg : Nous proposons déjà des 
sous-systèmes sécurisés, comme Safe-
guard Detector, un pack de protection 
complet et certifié qui contrôle la pile 
restante de cartons sur les machines 
dʼemballage. Une question épineuse 
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Entretien

à laquelle nous avons répondu pour le 
client.

SICKinsight : En réseau, la sécurité des 
données est indispensable.

G. Plasberg : Oui, la sécurité des don-
nées est essentielle et doit être garantie 
pour permettre lʼextension du réseau. La 
technique de sécurité ne suffit pas.

H. Göggel : Le problème nʼest pas encore 
tout à fait résolu. Il est extrêmement diffi-
cile de quantifier le danger potentiel que 
représentent les accès extérieurs pour 
la sécurité des données. Nous devons 
encore réfléchir à lʼinteraction entre la 
technique de sécurité et la sécurité infor-
matique et mettre au point des normes.

G. Plasberg : Nous devons définir les 
scénarios critiques à éviter. Outre les 
attaques informatiques intentionnelles, 
nous devons nous pencher sur les modi-
fications par négligence et les neutralisa-
tions frauduleuses et délibérées des dis-
positifs de sécurité. Le contrôle régulier 
des fonctions de sécurité joue donc un 
rôle majeur du point de vue de lʼorgani-
sation. Dʼun point de vue technique, les 
contrôles réguliers au niveau de la com-
mande sont courants dans les systèmes 
interconnectés. Par exemple, le contrôle 
CRC des appareils raccordés vérifie si 
les configurations sont toujours celles 
définies à lʼorigine. Cette procédure est 
employée dans le secteur automobile. 
On vérifie automatiquement si les cap-
teurs adéquats sont encore raccordés et 

si les configurations sont les mêmes, ce 
qui est essentiel pour la sécurité. 

SICKinsight : Merci pour cet entretien. 

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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>> Lʼautomatisation prend des formes 
variées selon le type de collaboration 
entre lʼhomme et la machine. Lʼhomme 
et le robot se partagent un même es-
pace où ils travaillent en même temps. 
Cette collaboration complète exige des 
solutions favorisant la coexistence ou 
la coopération. Il est nécessaire de bien 
comprendre les applications robotisées 
mais également de connaître les tech-
niques dʼévaluation des risques et la 
gamme correspondante de solutions de 
sécurité.

SICK, votre partenaire pour les solutions 
de collaboration entre lʼhomme et la ma-
chine
La mise au point de systèmes de colla-
boration entre lʼhomme et la machine 
commence toujours par lʼévaluation des 
risques. Pour répondre aux exigences 
de la directive machines, il est néces-
saire dʼévaluer intégralement les risques 
potentiels de chaque machine, confor-
mément à la norme EN ISO 12100. 
Comme les mouvements des systèmes 
robotisés sont généralement complexes, 
la norme relative à la sécurité pour les 
robots EN ISO 10218 exige lʼévaluation 
des dangers et lʼanalyse de chaque mou-
vement. Lʼenvironnement et les condi-
tions générales de la collaboration entre 

HAUT NIVEAU DʼAUTOMATISATION OU PROCESSUS DE PRODUCTION FLEXIBLES  

SÉCURITÉ FONCTIONNELLE DANS LA 
COLLABORATION ENTRE LʼHOMME ET LE ROBOT

Lʼun des défis majeurs de lʼIndustrie 4.0 est la flexibilisation des processus de produc-
tion. Elle implique une interaction plus forte entre l’homme et la machine. Si lʼhomme 
et la machine souhaitent collaborer encore plus étroitement et efficacement, la sécu-
rité fonctionnelle dans les systèmes de production modernes représente une étape 
cruciale sur le chemin de la flexibilité. La collaboration entre lʼhomme et la machine 
tente dʼapporter une solution.

Collaboration entre 
lʼhomme et la machine

Différents espaces de 
travail Même espace de travail

Processus séquentiel Aucune interaction Coopération

Processus simultané Coexistence Collaboration

lʼhomme et la machine doivent être ana-
lysés et documentés dans lʼévaluation 
des risques. Cʼest le seul moyen de dé-
finir des mesures de sécurité adaptées.

Pour appliquer différentes mesures 
de sécurité à la collaboration entre 
lʼhomme et la machine, plusieurs tech-
nologies et composants sont utilisés. 
Ils doivent parfaitement interagir et ne 
pas entraver le déroulement du travail 
ou nuire à la productivité. SICK propose 
une vaste gamme de solutions de sé-
curité parfaitement compatibles entre 
elles. Ceci permet de représenter inté-
gralement la fonction de sécurité, quʼelle 
soit intégrée dans des installations exis-
tantes ou neuves. Pour accompagner les 
constructeurs de machines et dʼinstalla-
tions ainsi que les intégrateurs système 
dans leur mission de protection, SICK 
propose une gamme complète de ser-
vices. Après lʼinspection dʼinstallation 
préalable une évaluation des risques est 
réalisée pour la solution personnalisée 
de collaboration entre lʼhomme et la 
machine. Sur cette base, un concept de 
sécurité sur mesure est créé. SICK peut 
également intervenir pour lʼintégration 
technique, la réception de la machine et 
la réalisation de la documentation Enfin, 
le contrôle périodique fait également 
partie des nombreux services proposés. 
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Automatisation flexible

Coexistence
Poste dʼinsertion avec plateau tournant 
sur un robot de soudage, par ex. dans le 
secteur automobile. 

 • Évaluation des risques : le danger pro-
vient du plateau tournant car le robot 
fonctionne dans une zone clôturée et 
donc protégée.

 • Protection possible : un barrage im-
matériel de sécurité posé à la verti-
cale, comme le deTec4 Prime, pour la 
protection primaire désactive le pla-
teau tournant. Un barrage immatériel 
en cascade installé horizontalement 
surveille si un objet se trouve dans 
la zone de sécurité (prévention du 
contournement).

 • Plus de productivité : le redémarrage 
automatique du plateau tournant est 
possible dès que le champ de protec-
tion horizontal est libre.

Coopération
A un poste de transfert, un opérateur 
pose des modules prémontés pour un 
robot de montage. Le robot saisit un mo-
dule et lʼachemine jusquʼau processus 
de montage final.

 • Évaluation des risques : le robot et 
lʼopérateur se partagent par intermit-
tence la zone du poste de réception. 
Lorsque lʼopérateur dépose les mo-
dules, le robot qui travaille à grande 
vitesse peut représenter un danger.

 • Protection possible : scrutateur laser 
de sécurité S3000 avec 4 champs 
de protection simultanés associé au 
système de commande de sécurité 
Flexi Soft (Sim-4-Safety). Lʼaccès aux 
champs de protection 1, 2 ou 3 pro-
voque automatiquement la réduction 
de la vitesse du robot, lʼaccès au 
champ de protection 4 entraîne lʼarrêt 
de sécurité.      

 • Plus de productivité : au lieu de sʼar-
rêter complètement, le robot continue 
de fonctionner pendant que lʼopéra-
teur se rapproche. Ce nʼest quʼà proxi-
mité immédiate du poste de réception 
(champ de protection 4) que le robot 
interrompt son mouvement. Dès que 
le champ de protection 4 est à nou-
veau libre, le robot reprend son travail. 

Collaboration
Pose de pièces souples, par ex. pour lʼas-
semblage de moteurs électriques. Un ro-
bot surveillé de manière sûre dʼun poste 
de travail mobile saisit les éléments as-
semblés sur un convoyeur à bande et 
les présente de manière ergonomique à 
lʼopérateur.

 • Évaluation des risques : les mouve-
ments du robot peuvent entraîner des 
collisions, des cisaillements et des 
écrasements.

 • Protection possible : protection de 
zone dangereuse horizontale avec 
scrutateur laser de sécurité microS-
can3 Core. Limitation de lʼespace de 
travail cartésien, de la puissance et 
du couple du robot, surveillance de 
la vitesse de travail en cas dʼintrusion 
dans le champ de protection. Lʼoutil 
du robot est incorporé dans un boîtier 
ergonomique pour réduire les risques.

 • Plus de productivité : le poste robotisé 
est mobile et sʼutilise sur les postes 
prévus à cet effet en fonction des be-
soins. Le robot saisit les pièces sou-
haitées sur la bande transporteuse et 
exécute de façon autonome les étapes 
suivantes sur le plan de travail (tm)

TYPES ET EXEMPLES DE COLLABORATION HOMME-ROBOT

Coexistence Coopération Collaboration

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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>> Les robots mobiles se déplacent 
seuls dans les halls dʼusine, trans-
portent des marchandises ou des pièces 
et modernisent ainsi les processus logis-
tiques de la production. Dans la produc-
tion robotisée de KUKA, ce scénario est 
déjà une réalité : le KMR iiwa remplit les 
caisses de matériel et approvisionne la 
ligne de production en fonction des be-
soins. Il partage son trajet et les rayon-
nages avec les trains logistiques et les 
opérateurs. Selon les principes de In-
dustrie 4.0, les systèmes ERP de KUKA 

SICK ASSURE LA PROTECTION ET FOURNIT DES DONNÉES DE NAVIGATION AU KMR iiwa DE 
KUKA  

ROBOT MOBILE DANS LA PRODUCTION–SÉCURITÉ 
ET PLUS ENCORE
La production industrielle de demain mise sur des assistants modulaires, polyvalents et surtout mobiles. Le KMR iiwa de la société 
KUKA Roboter GmbH est une solution autonome et entièrement automatisée composée du robot léger LBR iiwa et de la plateforme 
mobile OmniMove. Pour ce projet, KUKA fait confiance à SICK : les scrutateurs laser de sécurité protègent le KMR iiwa et facilitent 
la navigation. Ce concept permet à lʼopérateur de travailler directement avec le robot autonome, sans protecteur de séparation et 
dans un esprit de flexibilisation durable de la production.

et de ses fournisseurs commanderont 
automatiquement les nouveaux maté-
riaux qui seront répartis par le KMR iiwa 
de manière autonome entre les postes 
de travail. La production robotisée nʼest 
cependant pas le seul point important. 
« Les applications du KMR iiwa sont très 
variées », souligne Peter Gmeiner, Indus-
trial Business Development, Robotique 
mobile chez KUKA. « Il sʼutilise dans les 
services de transport et de livraison, 
la fabrication de petites séries sur plu-
sieurs postes de travail, mais aussi dans 

les processus de production complexes 
et modulaires du secteur de lʼautomo-
bile et de lʼélectronique. Lʼalliance entre 
la sensibilité du LBR iiwa et la mobilité 
du KMR iiwa fait également merveille 
dans le domaine de lʼassurance de la 
qualité. » 

Un défi considérable pour la navigation 
et la sécurité
Depuis plusieurs années, KUKA intègre 
les solutions de SICK dans la plateforme 
pour charges lourdes OmniMove. Ces 
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véhicules sont capables de déplacer 
jusquʼà 90 tonnes grâce à lʼinteraction 
entre le scrutateur laser de sécurité 
S3000 de SICK et le logiciel de naviga-
tion de KUKA. Technologie de pointe, 
savoir-faire et échange systématique ont 
joué un rôle essentiel dans le dévelop-
pement du KMR iiwa. Deux scrutateurs 
laser de sécurité compacts S300 ont 
ici été utilisés. Grâce à un angle de ba-
layage de 270°, ils assurent une surveil-
lance complète. Pour des robots mobiles 
compacts, plusieurs champs de protec-
tion configurables sont nécessaires. 
Les 16 champs de protection librement 
configurables du S300 permettent lʼa-
daptation flexible à différentes situa-
tions de conduite et environnementales. 
Autres exigences de la robotique mobile 
: les véhicules doivent être compacts et 
robustes. La consommation électrique 
des composants est également un cri-
tère crucial. Par ses faibles dimensions, 
le S300 offre les conditions techniques 
nécessaires et représente un composant 
important qui permet aussi de répondre 
à cette exigence.

Données du scanner pour une naviga-
tion autonome
Comment le KMR iiwa, obtient-il ses si-
gnaux de commande pour atteindre une 
position ? Comment fonctionne la navi-
gation autonome ? Le logiciel de navi-
gation de KUKA utilise entre autres les 
données du scrutateur laser de sécurité 
de SICK. Le S300 propose plus quʼune 
simple protection. « Le logiciel de naviga-
tion évalue en permanence les mesures 

de distance du scrutateur laser de sécu-
rité et dessine à partir dʼelles un « plan » 
de lʼenvironnement, puis détermine la 
position du KMR iiwa dans ces coordon-
nées », explique Klaus Mattuschat, Chef 
dʼéquipe OmniMove, Robotique mobile 
chez KUKA. « Les objets qui reviennent 
en permanence, comme les piliers du 
hall ou les pièces fixes de lʼinstallation, 
deviennent des références. Les objets 
mobiles ou qui se transforment dynami-
quement sont en revanche ignorés. En 
principe, le KMR iiwa se déplace le long 
de trajets définis, dʼintersection à inter-
section, ou se déplace librement. Ainsi, il 
évite automatiquement les objets qui se 
trouvent sur son chemin. » 

Sécurité des robots industriels mobiles
Lʼun des plus grands défis de la robotique 
mobile est de concevoir des systèmes 
respectueux des normes en vigueur. 

Le scrutateur laser de sécurité S300 : plus 
quʼune simple protection

Les applications robotisées doivent 
notamment respecter les normes EN 
ISO 10218 parties 1 et 2. Par ailleurs, 
les spécifications techniques de lʼISO/
TS 15066 sʼappliquent aux systèmes 
collaboratifs. Outre la conception du 
système, toute application du KMR iiwa 
exige une évaluation des risques person-
nalisée conforme à EN ISO 12100. KU-
KA collabore étroitement avec les clients 
et/ou intégrateurs système pour mener 
cette analyse des risques. 

Les systèmes mobiles, une composante 
essentielle de lʼusine intelligente
Dans une usine moderne, les éléments 
de la production doivent sʼinterconnec-
ter. Pour cela, ils ont besoin de données 
fiables, comme celles enregistrées, éva-
luées et transmises par les capteurs. 
Sur toute la chaîne de production et 
logistique, la transparence de ces don-
nées disponibles est essentielle. Outre 
lʼinterconnexion des données, des sys-
tèmes mobiles, comme KMR iiwa, sont 
nécessaires pour faire le lien entre les 
différentes étapes de la production au-
tomatisée et connectée. Une nouvelle 
forme de mobilité qui repose également 
sur des solutions innovantes de protec-
tion de lʼhomme et du matériel. (tm)

Infos sur le client à lʼadresse 
suivante :www.kuka-robotics.com

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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DÉPLACER LES VÉHICULES ET SYSTÈMES DE TRANSPORT SANS CONDUCTEUR AVEC LES 
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE SICK  

CAP SUR LʼAVENIR
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>> Les véhicules sans conducteur sont 
des engins de transport disposant de 
leur propre système dʼentraînement, pi-
lotés automatiquement et guidés sans 
contact. Ils tractent ou transportent des 
produits et sont dotés dʼappareils de le-
vage actifs ou passifs. Les systèmes de 
transport sans conducteur (AGV) sont 
des moyens de transport au sol utilisés 
au sein de lʼentreprise. Ce sont des vé-
hicules commandés automatiquement 
pour le transport du matériel. Ils sʼem-
ploient à lʼintérieur et à lʼextérieur des 
bâtiments. Les systèmes de transport 
sans conducteur comprennent un ou 
plusieurs AGV, une commande princi-
pale, des dispositifs de localisation et 
dʼenregistrement de la position, des dis-
positifs de transfert des données, une 

Lʼutilisation de véhicules et de systèmes de transport sans conducteur renforce la 
flexibilité des processus de production et logistiques dans de nombreux secteurs. 
Ces véhicules et systèmes disponibles sur le marché se déclinent en de plus en plus 
nombreuses variantes. Systèmes de transport sans conducteur ou partiellement au-
tonomes, transbordeurs transversaux, chariots élévateurs à fourche ou véhicules de 
transport pour allées étroites, SICK offre une solution de détection adaptée à chaque 
niveau de complexité. La gestion plus efficace et plus précise des véhicules et des 
systèmes de transport sans conducteur permet dʼaccroître la productivité. Les cap-
teurs de SICK sont utilisés pour la navigation basée sur les contours ou les réflec-
teurs, le positionnement grossier ou précis, la mesure et lʼidentification et pour le 
transfert optique des données. De plus, les capteurs répondent à toutes les exigences 
de protection conformes aux normes, préviennent les accidents et contribuent à évi-
ter les collisions et donc à protéger le matériel et les équipements. Les temps dʼarrêt 
inutiles font désormais partie du passé.

infrastructure et des périphériques. 
Les systèmes de transport de maté-
riel mobiles prennent en charge les 
tâches de transport de palettes et de 
conteneurs et sʼutilisent dans presque 
tous les environnements de production 
industriels et de plus en plus dans la 
robotique de service. SICK dispose 
dʼune vaste gamme de produits pour 
les véhicules et systèmes de transport 
sans conducteur. Les scrutateurs la-
ser sont utilisés pour la navigation et 
la détermination de la position de ces 
véhicules et systèmes alors que les 
scrutateurs laser de sécurité protègent 
les personnes et évitent les collisions. 
Ils conviennent également à la déter-
mination de la position des objets mais 
aussi à la mesure de la distance. Les 

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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Normes et directives applicables aux véhicules et systèmes sans conducteur

 • Directive machines 2006/42/CE
 • EN/ISO 13849-1
 • EN 1525 – Sécurité des chariots de manutention - Chariots sans conducteur 
et leurs systèmes (norme C), prochainement ISO 3691-4

 • VDI 2510 – Systèmes de transport sans conducteur (FTS)
 • VDI FA309 – Guide pour la sécurité des véhicules sans conducteur 
 • International : Turquie GB10827.1999, GB/T30029-2013, US ANSI B56, 
EU EN 1525

marchandises et espaces de stockage 
sont identifiés par les systèmes de lec-
ture de codes-barres embarqués des 
véhicules et systèmes de transport sans 
conducteur ou avec la technologie RFID.

Sans conducteur, mais en toute sécurité
Les véhicules sans conducteur se dé-
placent parfois à très grande vitesse. Cer-
tains ne se déplacent que dans un sens 
alors que dʼautres sont capables dʼavan-
cer, de reculer et de prendre des virages. 
Ces véhicules sont souvent lourdement 
chargés, ce qui augmente encore les 
risques lors du trajet. Pour évaluer les 
risques découlant dʼun véhicule ou sys-
tème AGV , il est nécessaire dʼévaluer les 
risques de chaque véhicule et système 
sans conducteur, comme le prescrit la 
réglementation. Cette évaluation permet 
de prendre les mesures de sécurité et de 
protection afin de répondre à toutes les 
exigences de sécurité, conformément à 
ISO 13849 / EN 1525 (prochainement 
ISO 3691-4). Les véhicules et systèmes 
AGV  peuvent être protégés avec les solu-
tions de sécurité de SICK dans le respect 
des normes en vigueur, même au niveau 
international (UE, US, CN). La gamme 
comprend aussi bien des petits chariots 
(AGC : Automated Guided Carts, chariots 
autoguidés), qui ne se déplacent pour 
certains que dans un sens, que des 
grands véhicules sans conducteur avec 
commutation dynamique de champ, se-
lon la vitesse, la direction et la tâche. 

Technique de sécurité pour plus dʼeffi-
cacité et de sécurité dans les déplace-
ments
SICK propose des solutions de sécurité 
modulaires et conformes aux normes 
relatives à la sécurité pour les véhicules 
et systèmes AGV, pour une protection 
totale et sans interruption, quel que soit 
le niveau de complexité des véhicules et 
des systèmes. Les composants fiables 
et robustes, comme les scrutateurs laser 
de sécurité et les codeurs, peuvent être 
mis en combinaison à lʼaide de systèmes 
de commande de sécurité, selon les be-
soins, le type de véhicule et lʼapplication, 
pour former une solution complète sécu-
risée. Ceci permet dʼempêcher les colli-
sions avec des personnes et des objets, 
dʼoptimiser la navigation et les trajets, 
de mesurer les distances et de détermi-
ner la position, mais également dʼidenti-
fier les marchandises et les espaces de 

stockage vides, comme dans le cas de 
la gestion automatisée des palettes. Les 
solutions de sécurité de SICK sʼintègrent 
facilement dans les concepts de sécuri-
té existants et sont tournées vers lʼave-
nir car elles peuvent être complétées à 
tout moment. Elles contribuent à réduire 
les temps dʼarrêt et à accroître la pro-
ductivité en offrant plus de précision et 
dʼefficacité afin dʼobtenir des processus 
fluides et sûrs, et pas uniquement dans 
la production et la logistique.
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Scrutateurs laser de 
sécurité Protection de zone dangereuse Navigation/positionnement

S300  • Protection des petits véhicules sans conduc-
teur ou chariots autoguidés et des navettes 
pour palettes

 • Dimensions compactes
 • Portée du champ de protection de 3 m
 • Adaptation de la zone de surveillance en 
fonction de lʼangle de braquage

 • Plusieurs directions et jusquʼà 16 jeux de 
champs possibles

S300/S3000 Professional CMS :

 • Détection des contours et réflecteurs dans 

la portée de balayage pour la détection de 

lʼenvironnement pour faciliter la navigation

 • Extraction et transfert des données de 

mesure de la distance pour la détection de 

la géométrie et de la position des palettes

S3000  • Protection des véhicules sans conducteur 
moyens et grands

 • Adaptation et surveillance selon le charge-
ment et la vitesse

 • Protection totale sans contact
 • Également disponible en version Cold Store 
pour les environnements réfrigérés

Systèmes de commande 
de sécurité Automatisation de sécurité 

Flexi Classic  • Commutation de champ de protection, adaptation au sens de 
déplacement

 • Intégration dans le véhicule 

Flexi Soft  • Programmable par logiciel
 • Surveillance totale de tous les signaux de sécurité 
 • Intégration dans le véhicule
 • Maintenance et entretien optimisés du véhicule sans conduc-
teur

 • Pour le contrôle du sens de déplacement et de la vitesse ; ajout 
possible du module Drive Monitor FX3-MOC0 prenant en charge 
toutes les interfaces de codeur courantes

+

Codeurs Prévention des collisions

DBS60  • Détermination de la vitesse et de 
la position à lʼaide des données 
relatives à lʼangle de braquage et 
le parcours (signaux dʼentrée).

 • Structure en double canal via 
lʼutilisation de deux codeurs pour 
la commutation sûre de champ 
dynamique avec les scrutateurs 
laser de sécurité

+

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ MODULAIRES ET NORMALISÉES POUR LA PROTECTION TOTALE 
DES VÉHICULES ET SYSTÈMES DE TRANSPORT SANS CONDUCTEUR (AGV)

Accédez à la page 21 pour en savoir 
plus sur les applications du nouveau 
codeur de sécurité DFS60S Pro sur 
un véhicule sans conducteur.

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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Trois questions à...

Dr. Günter Ullrich, commission sur 
les systèmes de transport sans 
conducteur VDI, FORUM-FTS

SICKinsight : Quelles sont les tendances 
et lʼévolution prévue dans le secteur des 
système de transport sans conducteur?

G. Ullrich : Une diversité sans pareille ! 
Alors que le système de transport sans 

conducteur accomplissait par le passé 
des tâches plutôt limitées dans la lo-
gistique de production, le montage et la 
logistique des hôpitaux, ces domaines 
dʼapplication classiques continueront de 
se développer. Dʼautres champs dʼap-
plication verront le jour dans lesquels 
le sens du service occupera une place 
centrale et où le système de transport 
sans conducteur sera en contact avec le 
personnel non formé.

SICKinsight : À quoi doivent se préparer 
les fabricants de capteurs ?

G. Ullrich : Le secteur est en pleine mu-
tation : de nouvelles applications et de 
nouveaux acteurs recherchent des so-
lutions 3D intelligentes. Le système de 
transport sans conducteur fait lʼobjet de 
toutes les attentions en ce qui concerne 
la conduite autonome. Les limites de la 
conduite autonome sur la route et de 
la robotique de service sont encore re-
poussées. Les véhicules deviennent plus 
intelligents en réponse aux attentes des 
utilisateurs des systèmes automatiques. 
Les capteurs doivent comprendre la 3D, 

générer et traiter dʼimportants flux de 
données et pouvoir fusionner avec les 
systèmes de détection.

SICKinsight : Quelles sont les exigences 
qui en découlent pour la technique de 
sécurité ?

G. Ullrich : Les restrictions actuelles 
concernant la formation des personnes 
dans le domaine des systèmes de trans-
port sans conducteur ne seront bientôt 
plus acceptables. Les systèmes doivent 
trouver leur place, par ex. dans les hôpi-
taux ou les établissements de soins, et 
sʼadapter à toute la diversité humaine 
(patients, enfants, personnes âgées).  
Par ailleurs, leur utilisation à lʼextérieur 
fait apparaître de nouveaux enjeux. Le 
secteur des systèmes de transport sans 
conducteur, mais également celui de 
lʼautomobile, recherchent des systèmes 
fiables et sûrs qui continuent de fonc-
tionner même lorsquʼil pleut ou le soleil 
cogne.

Protection des 
personnes, sens de 

déplacement principal

Système de com-
mande de sécurité

Protection des per-
sonnes, côté appareil 

de levage

Arrêt dʼurgence

Protection des per-
sonnes, protection 

latérale

Détermination de la 
vitesse

Dispositif de protection des personnes avec adaptation du champ de protection selon le sens de déplacement 
sur un véhicule sans conducteur.
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VOUS PERMETTEZ ? CARE-O-BOT®4, LE MAJORDOME 
ÉLECTRONIQUE

Depuis 1998, le Fraunhofer Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) de Stuttgart met au point un robot 
de service utilisable à domicile, à lʼhôtel, 
dans les hôpitaux, les établissements de 
soins et dʼautres espaces publics et pri-
vés. La quatrième génération de cet as-
sistant sympathique a vu le jour en 2015 
: Care-O-bot®4. Muni de deux bras, de 
nouvelles articulations dans la hanche et 
le cou et dʼune multitude de capteurs, il 
est plus mobile et polyvalent que son pré-
décesseur à un bras. Il peut par exemple 
proposer une boisson servie dans un 
verre avec beaucoup plus dʼélégance. 
Comme les utilisateurs des robots de 
service sʼattendent à un comportement 
courtois et facile à comprendre, lʼéquipe 
de lʼIPA a doté le robot de bonnes ma-
nières. Care-O-bot®4 maîtrise non seule-
ment les gestes simples, comme le ho-
chement de tête, mais sait aussi garder 
ses distances et rester discret lorsque 
lʼon nʼa pas besoin de lui. Par ailleurs, 
il confirme quʼil a bien compris un ordre 
et explique ce quʼil est en train de faire. 
Le robot se déplace sur trois roues arti-

culées dissimulées sous une plateforme 
ronde. Il est toujours en mouvement et 
ne doit pas entrer en collision avec les 
meubles et les murs, ni mettre en dan-
ger les personnes. Il doit aussi trouver 
son chemin facilement, comme à travers 
les ouvertures de portes et les passages 
étroits. La technologie de détection de 
SICK offre la solution recherchée. Pour la 
navigation sécurisée et la protection de 
zone dangereuse mobile, Care-O-bot®4 
est équipé de trois scrutateurs laser de 
sécurité S300 avec 50 champs de pro-
tection et installés sur le châssis trian-
gulaire Une caméra à technologie temps 
de vol 3vistor-T située dans le cou du ro-
bot assure la visualisation 3D et détecte 
non seulement les gestes, mais prévient 
également les collisions. Le système de 
commande de sécurité Flexi Soft gère 
la technique de sécurité. SICK sécurise 
donc également la robotique de service. 
(ro)

Plus dʼinformations sur : 
www.care-o-bot-4.de

Scrutateur laser de sécurité S300 Système de commande de sécurité Flexi Soft. Caméra de lecture en streaming 3vistor-T.

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ PAR LE CONTRÔLE SÛR DES ENTRAÎNEMENTS ET DES 
MOUVEMENTS  

SAFE MOTION CONTROL : 
DES PROCESSUS SÛRS ET CONTINUS
Concevoir des processus de production hautement automatisés tout en protégeant les personnes, les machines et les installa-
tions : cʼest le nouveau défi que doivent relever les exploitants de machines et dʼinstallations. Comptant parmi les leaders techno-
logiques et du marché dans le domaine de la technique de sécurité industrielle, SICK est un fournisseur de solutions complètes. 
Le contrôle sécurisé des mouvements Safe Motion Control comprend des concepts de sécurité innovants conçus pour surveiller 
efficacement les entraînements et les mouvements de machine. Il permet également dʼaméliorer la disponibilité et lʼefficacité des 
machines avec une sécurité illimitée.

SAFE MOTION CONTROL, CONCEPTS DE SÉCURITÉ EXTERNES ET INTÉGRÉS

Codeur de sécurité DFS60S Pro

 • Codeur de sécurité fonctionnelle conforme aux exigences de 
lʼInstitut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA, institut pour la sécurité et la santé au travail 
des services dʼassurance maladie allemands)

 • Appareil fiable et robuste, générateur de signaux pour les 
applications de sécurité fixes et mobiles

 • Contrôle sécurisé des entraînements jusquʼau niveau dʼinté-
grité de sécurité SIL2 et niveau de performance PL d avec un 
seul codeur 

 • Conception électrique et mécanique sécurisée
 • Mise en œuvre aisée du système 

Le contrôle sécurisé des entraîne-
ments et des mouvements est fonction 
du concept de sécurité et de commande 
utilisé. 

Avantages dʼun concept de sécurité 
externe :

 • Protection renforcée contre les neu-
tralisations frauduleuses grâce à la 
séparation des outils de sécurité et 
dʼautomatisation

 • Indépendance vis-à-vis du système 
dʼentraînement

 • Une solution de sécurité globale 
dans un logiciel permet de gagner du 
temps et dʼéconomiser des coûts

 • Surveillance de plusieurs entraîne-
ments dans un seul système 

 • Les packs dʼapplication vérifiés et 
sectoriels de SICK facilitent le travail 
dʼingénierie

Le capteur Motion Control universel pour 
les applications de sécurité fixes et mo-
biles 
Les entraînements et les axes intégrés 
dans les fonctions de sécurité devraient 
être équipés de codeurs de sécurité 
certifiés, comme le DFS60S Pro. Les 

exigences des applications mobiles et 
fixes mais également la complexité des 
évaluations de sécurité plaident en leur 
faveur.

>> Lʼorganisation de lʼinteraction entre 
lʼhomme et la machine aura un impact 
plus important sur les performances et 
la productivité dans le secteur industriel. 
Avec un concept de sécurité innovant, 
comme Safe Motion Control, le mouve-
ment dʼune machine peut être surveillé 
à tout moment. Ceci sécurise lʼinterac-
tion entre la machine et lʼopérateur. Le 
contrôle fiable des paramètres de la 

machine, comme la vitesse, le trajet et 
lʼaccélération, permet de distinguer clai-
rement les mouvements dangereux de 
la machine de ceux qui ne le sont pas. 
Tous les signaux émis par les capteurs 
de sécurité et ceux des actionneurs sont 
fusionnés. Les informations générées 
permettent de savoir si lʼopérateur de la 
machine est en danger lorsquʼil entre ou 
intervient dans la zone dangereuse. Lʼin-

tervention dans la machine reste pos-
sible même lorsque le processus est en 
cours. Ce dernier nʼest pas interrompu, 
les temps dʼarrêt et les arrêts incorrects 
sont réduits, les temps de cycles rac-
courcis alors que lʼefficacité et la dispo-
nibilité des machines et des installations 
augmentent.
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Systèmes Feedback-moteur de sécurité SRS/SRM50 et SKS/SKM36 avec inter-
face hybride HIPERFACE®

 • Interface standard pour technologie dʼentraînement 
électrique

 • Transmission de valeurs de capteur analogiques et 
numériques

 • Mesure de la vitesse avec des signaux sinusoïdaux 
et cosinusoïdaux analogiques ultra-précis (canal de 
données de process)

 • Transfert de la position absolue numérique via le 
canal des paramètres

Autres capteurs Motion-Control
Si des moteurs intégrant la technologie 
HIPERFACE®sont utilisés, le module de 
sécurité Drive Monitor FX3-MOC0 ex-
ploite le signal dʼun entraînement HI-
PERFACE®avec des axes à entraîne-
ment électrique (comme les systèmes 
Feedback-moteur SRS/SRM50 et EFS/
EFM50, SKS/SKM36). Ceci permet de 
bénéficier des fonctions dʼarrêt souhai-
tées et d’atteindre le niveau de perfor-
mance (PL r) requis, au besoin par le 
biais dʼun second signal indépendant, 
par ex. dʼun codeur.

Systèmes de commande de sécurité 
avec contrôle des mouvements
Flexi Soft et Drive-Monitor-FX3-MOC0 
permettent de surveiller les machines 
hydrauliques et électriques. En cas dʼin-
tervention dans le barrage immatériel de 
sécurité ou à lʼouverture de la porte de 
service, il nʼest donc pas nécessaire de 
mettre entièrement hors tension la com-
mande dʼentraînement pour déclencher 
lʼarrêt souhaité. Dans la technique dʼen-
traînement des machines-outils, notam-
ment les presses, la tendance est aux 
entraînements électriques, et surtout 
aux servocommandes. Sur les entraîne-
ments électriques, lʼénergie est injectée 
en des points précis du processus. Ceci 
permet de gérer les processus avec plus 
de précision, dʼéconomiser des coûts et 
dʼaméliorer la qualité du produit. Par ail-
leurs, les mouvements plus rapides des 
axes accroissent la productivité. 

Atteindre le niveau de performance re-
quis, facilement et en toute sécurité
Deux codeurs peuvent être raccordés à 
chaque module Drive-Monitor-FX3-MOC0 
et ceci permet dʼatteindre le niveau de 
performance PL suivant:

 • PL e pour un axe avec Feedback-mo-
teur (MFB) non sécurisé et un codeur 
externe supplémentaire 

 • Jusquʼà PL d pour deux axes selon 
le Feedback-moteur utilisé (MFB sé-
curisé ou non sécurisé) sans codeur 
externe supplémentaire

 • PL d pour un axe et un codeur de 
sécurité DFS60S Pro

Drive Monitor FX3-MOC0 : module dʼextension pour système de commande de 
sécurité Flexi Soft

 • Nouveaux concepts de machines pour la collaboration 
sûre entre lʼhomme et la machine

 • Surveillance sûre des mouvements au lieu de lʼarrêt de la 
machine

 • Disponibilité élevée de la machine
 • Efficacité et productivité accrues
 • Surveillance de concepts dʼentraînement variés, aussi bien 
électriques quʼhydrauliques

 • Les capteurs de sécurité, comme le codeur de sécurité 
DFS60S Pro, sont parfaits pour la mise en œuvre de concepts 
de sécurité continus, du capteur à lʼactionneur en passant par 
la commande. 

 • Utilisables dans les applications de sécurité mobiles et fixes
 • Gestion aisée de nombreuses fonctions de sécurité

Contrôle sécurisé de lʼentraînement avec Safe Motion Control – Une solution complète pour 
une servopresse.

Automatisation flexible : FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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Les spécialistes du contrôle du mouve-
ment de SICK parlent du codeur de sé-
curité DFS60S Pro

SICKinsight : Vous souhaitez simplifier le 
développement et la conception dʼune 
solution sûre avec un codeur de sécuri-
té. Lʼéconomie réalisée avec ces compo-
sants est-elle quantifiable ?

H. Krebs : Chaque application est unique 
dans le domaine de la sécurité et des 
machines. Pour répondre au besoin de 
sécurité avec des codeurs classiques, 
il faut utiliser plus de capteurs et plus 
dʼE/S quʼavec un codeur de sécurité. 
Le travail dʼingénierie sera donc plus 
important. Il faut également évoquer les 
exigences concernant les documents 
de certification : réaliser une évaluation 
de lʼinstallation ou de la machine, ga-
rantir et documenter le fait que, selon 
le concept de sécurité utilisé, les com-
posants employés remplissent certains 
critères de qualité, et bien plus encore. 
Pour cela, on peut utiliser le codeur de 
sécurité certifié DFS60S Pro dont les 
paramètres sʼintègrent aisément dans 
votre système à partir de la bibliothèque 
SISTEMA.

SICKinsight  Quel avantage y a-t-il à réali-
ser un concept de sécurité indépendant 
de lʼentraînement ?

H. Krebs : Le constructeur de machines 
peut se concentrer sur le concept de 
sécurité. Il lui suffit de gérer une seule 
technologie et de former ses collabora-
teurs à celle-ci, même si ses clients qui 
exploitent la machine utilisent dʼautres 
entraînements. Les signaux du codeur 

de sécurité de SICK sont exploités aussi 
bien dans lʼévaluation de la sécurité que 
dans la commande de lʼentraînement. 
En plus du codeur, nous proposons une 
vaste gamme de composants de sécu-
rité. Si le constructeur de machines le 
souhaite, SICK peut devenir son unique 
fournisseur.

SICKinsight : Le constructeur reste-t-il 
cependant libre en ce qui concerne lʼen-
traînement ?

A. Bäurer : Oui, précisément. Les com-
posants de SICK sont conçus pour un 
monde décentralisé. Certains de nos 
clients sont clairement concentrés sur 
la partie commande. Le système de 
commande de sécurité Flexi Soft facilite 
lʼajout des informations du codeur dans 
les structures de données en amont, 
selon les préférences du client via PRO-
FINET, Ethernet/IP, EtherCAT ou toute 
autre norme de communication. Outre 
la variété des modèles et des options de 
connexion, ceci illustre un autre aspect 
de la flexibilité de nos offres. Le princi-
pal avantage est que le client nʼa besoin 
de configurer son système quʼune seule 
fois. Lʼingénierie de sécurité ne doit être 
réalisée quʼune seule fois car elle peut 
être transférée vers les autres systèmes 
dʼentraînement, quel que soit le fabri-
cant de lʼélectronique dʼentraînement.

SICKinsight : Vous avez déjà lancé le 
Drive Monitor FX3-MOC0 en tant que 
composant de sécurité. Quels autres 
avantages propose le codeur de sécurité 
DFS60S Pro ?

H. Krebs : Pour atteindre le même niveau 
de sécurité, il faut travailler avec deux 

codeurs standard sur le Drive Monitor. 
Ce nʼest quʼainsi que lʼon peut réaliser 
une structure en double canal. Mais 
le choix de deux composants et donc 
leur câblage correspondant entraîne 
un surplus de travail, autant du point 
de vue de lʼingénierie que du montage. 
Ceci nous ramènerait à la question de la 
simplicité qui caractérise ce codeur de 
sécurité. Avec Drive Monitor, nous avons 
abordé la question de la sécurité. Nous 
passons maintenant à lʼétape suivante 
et simplifions la mise en œuvre.

SICKinsight : Quelles sont les applica-
tions du codeur de sécurité DFS60S Pro 
?

H. Krebs : Je pense aux véhicules indus-
triels qui ont tendance à devenir plus 
compacts, plus flexibles et plus ma-
niables. Les processus de manutention 
logistiques associés à la sécurité des 
installations sont un autre exemple. Les 
grues et les treuils ne sont pas oubliés 
car ils offrent de nombreux domaines 
dʼapplication avec des moteurs asyn-
chrones. Ces moteurs sont peu coûteux 
et conviennent à de nombreuses appli-
cations exigeant une puissance élevée 
et moins aux processus hautement dy-
namiques. Sʼajoutent à cela les applica-
tions dans les entrepôts à grande hau-
teur de rayonnages ou dans les zones 
dangereuses dont lʼaccès est interdit 
aux utilisateurs et aux véhicules.

SICKinsight : Quʼest-ce que la sécurité 
dans le domaine du codeur ?

A. Bäurer : Outre la sécurité électrique, 
la liaison mécanique et lʼévaluation de 
sa sécurité sont très importantes. Cʼest 
pourquoi lʼIFA a défini et publié un nou-
veau principe de contrôle décrivant le 
contrôle et la certification des systèmes 
de mesure de lʼangle et de la distance 
pour la sécurité fonctionnelle. En étroite 
collaboration avec lʼinstitut de contrôle, 
nous avons développé et certifié le co-
deur de sécurité DFS60S Pro confor-
mément à ces principes de contrôle. 
Pour la première fois, des exigences de 
sécurité fonctionnelles ont été définies 
pour un codeur afin de créer un référen-
tiel homogène. Ainsi, le DFS60S Pro est 
le premier codeur de sécurité qui res-
pecte ces principes de contrôle et satis-
fait aux nouvelles exigences de sécurité 
fonctionnelle.*)

*) www.industr.com/A-und-D-Magazin/135374Heiko Krebs, Chef de la division codeurs, SICK AG Andreas Bäurer, Chef de produits codeurs, SICK AG 
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Surveillance sécurisée des véhicules 
sans conducteur : mieux exploiter lʼes-
pace
La solution Safe Motion Control de SICK,  
comprenant le codeur de sécuri-
té DFS60S Pro et le Drive Monitor  
FX3-MOC0, sʼutilise pour contrôler effica-
cement lʼentraînement et le mouvement 
des machines mobiles, telles que les 
véhicules sans conducteur (AGV). Cette 
solution de sécurité combinée permet 
aux constructeurs de machines et aux 
intégrateurs de systèmes de gagner du 
temps au cours de lʼingénierie de sécu-
rité et des procédures dʼagrément. Elle 
permet en outre de réduire les risques 
techniques et juridiques qui peuvent ap-
paraître en cas dʼauto-évaluation de so-
lutions avec des produits standard dont 
le niveau de sécurité nʼest pas certifié. 
Le module dʼextension Drive Monitor 
FX3-MOC0 développé pour le système 
de commande de sécurité Flexi Soft 
détecte parfaitement le sens de dépla-
cement et la vitesse du véhicule sans 
conducteur et fournit les interfaces les 
plus courantes pour les codeurs. Les 
codeurs sont connectés au Drive Mo-
nitor FX3-MOC de manière centralisée 
pour contrôler le sens de déplacement, 
la vitesse mais également la rampe de 
freinage. Ce contrôle permet dʼoptimiser 
les champs de protection du scrutateur 
laser de sécurité installé sur le véhicule 
sans conducteur. Ainsi, lʼespace dispo-
nible pour produire les mouvements  est 
exploité plus efficacement. 

Codeur de sécurité DFS60S Pro : contrôle 
fiable avec un seul codeur 
Le codeur de sécurité DFS60S Pro 
sʼinstalle sur lʼaxe dʼentraînement du 
véhicule sans conducteur et soutient 
les fonctions de sécurité, comme la sur-
veillance sûre de la vitesse (SSM) et la 
limitation sûre de la vitesse (SLS). Lʼin-
teraction entre le codeur et le système 
de commande permet à ce dernier 
de réduire la vitesse du véhicule sans 
conducteur si nécessaire. Les fonctions 
de surveillance des entraînements SBC 
(Safe Brake Control, commande de frei-
nage sûre) et SS1 (Safe Stop 1, arrêt de 
sécurité 1) ou SS2 (Safe Stop 2, arrêt de 
sécurité 2) permettent de déclencher 
un arrêt dʼurgence de lʼAGV et de le sur-
veiller de manière sûre. Par ailleurs, le 
codeur de sécurité DFS60S Pro fournit 
des signaux fiables pour les véhicules 
sans conducteur ayant des exigences de 
navigation complexes. La tendance vers 
une liberté croissante en termes de loco-

motion des AGV représente un défi pour 
la surveillance sûre des mouvements. 
Les véhicules de transport à entraîne-
ment différentiel disposent de deux 
unités dʼentraînement mutuellement 
indépendantes. Elles permettent par 
ex. la rotation sur place. Sans codeurs 
à sécurité certifiée, ces processus ne 
sont possibles quʼavec une technique de 
commande adaptée, fastidieuse à réali-
ser. En revanche, le DFS60S Pro détecte 
parfaitement le sens de la marche et la 
vitesse pour sécuriser les déplacements. 
Ceci permet de créer des profils de dé-
placement personnalisés et mutuelle-
ment indépendants.

Avantages dʼun concept de sécurité in-
tégré
Ce concept convient aussi bien aux sys-
tèmes Feedback-moteur HIPERFACE® 
(SRS/SRM50 et SKS/SMK36) quʼaux 
systèmes Feedback-moteur équipés 
de lʼinterface numérique HIPERFACE 
DSL® (EFS/EFM50 et EKS/EKM36). Le 

travail de câblage est réduit de moitié 
pour le constructeur de machines grâce 
à la technologie à câble unique avec HI-
PERFACE DSL®. 

Avantages : 
 •  Seuls quelques câbles et connecteurs 
sont nécessaires 

 •  Moins de composants
 •  Système dʼentraînement complet 
dʼun fournisseur unique

 • Certification rapide
 • Temps de réponse court en cas de 
défaut

 • Disponibilité rapide des paramètres 
de commande 

(ro)

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE GRÂCE À safeHDDM™   

microScan3 : 
LA SÉCURITÉ SʼOFFRE UNE NOUVELLE 
PLATEFORME

Technologie de balayage innovante 
safeHDDM™

Utilisation 
intuitive

Conception 
robuste

Raccordement 
intelligent
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Avec microScan3, SICK fait entrer la sécurité dans une nouvelle ère. Cette nouvelle 
génération de scrutateurs laser de sécurité repose sur le principe de mesure 
breveté et sécurisé safeHDDM™. Résultat : une fiabilité inégalée dans les conditions 
difficiles et une portée étendue réunies dans un boîtier ultra-compact. Lʼutilisation du 
microScan3 nʼen est pas moins facile et intuitive.

>> Le microScan3 est le fruit de 20 ans 
dʼexpérience des scrutateurs laser de 
sécurité et de leurs applications dans le 
milieu industriel. La priorité a été don-
née à lʼalliance entre sécurité, à savoir 
la détection fiable des personnes dans 
les zones dangereuses, et productivité.  
Grâce à safeHDDM™, le microScan3 at-
teint une fiabilité inégalée, même sous 
lʼinfluence des lumières parasites ou de 
la poussière. Le signal dʼarrêt est émis 
uniquement en cas de danger réel pour 
les personnes.

safeHDDM™ : plus quʼune nouvelle tech-
nologie
Le microScan3 envoie 80.000 impul-
sions individuelles par scan. Comparé 
aux procédés de mesure classiques, il 
sʼagit dʼune quantité phénoménale dʼin-

formations fournies pour lʼévaluation. 
microScan3 calcule 700 mesures fiables 
à partir de ce volume dʼimpulsions indivi-
duelles. De nouveaux filtres et des algo-
rithmes intelligents garantissent la fiabi-
lité de safeHDDM™ et veillent à ce que 
microScan3 puisse détecter un objet 
affichant une rémission de seulement 
1,8 %, comme un pantalon noir. Paral-
lèlement, cette nouvelle technologie 
est plus fiable dans les environnements 
poussiéreux ou soumis à des lumières 
parasites. Le rapport de la portée et 
des dimensions est un critère essentiel 
lorsque lʼon utilise des scrutateurs la-
ser de sécurité. Grâce à safeHDDM™, 
le microScan3 est très compact et peut 
couvrir jusquʼà 73 m2. Pouvoir monter 
un scrutateur laser de sécurité moderne 
dans un coin afin quʼil surveille deux 

Les messages de diagnostic importants 
peuvent être sélectionnés directement 
à lʼaide des touches en cours de 
fonctionnement et sʼinscrivent 
sur lʼafficheur. La sécurité en toute 
simplicité avec microScan3. (tm) 

côtés dʼune même machine peut être 
intéressant. Dans ce cas, un angle de 
balayage de 270° est théoriquement 
suffisant. microScan3 est le premier 
scrutateur laser de sécurité atteignant 
un angle de balayage de 275°. Sans ces 
5° supplémentaires, une faille dans la 
sécurité peut apparaître si le montage 
du scrutateur laser nʼest pas précis Un 
problème résolu avec microScan3.

Performant et sûr = complexe ?
Une nouvelle technologie et une nette 
amélioration des performances : ce 
constat laisse supposer que ces inno-
vations ne simplifient pas la mise en 
service ni lʼutilisation. Avec microScan3, 
SICK a créé une plateforme de sécurité 
assurant une utilisation simple et intui-
tive et une connectique intelligente. Elle 
accroît la productivité, améliore la flexi-
bilité de la production et augmente la 
disponibilité des installations. La confi-
guration avec le nouveau logiciel Safety 
Designer est également plus rapide. En 
cours de fonctionnement, les indicateurs 
dʼétat, les LED et lʼafficheur sont claire-
ment visibles sous plusieurs angles de 
vision, même à grande distance. 

275° : sécurité sans faille, même en cas de montage angulaire. Grâce à lʼangle de balayage 
supplémentaire de 5°, finies les failles dans la sécurité même si le montage est imprécis.

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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>> Lʼobjectif était de savoir si les clients 
et les collaborateurs du SAV de SICK 
étaient capables de comprendre le 
concept du deTec4 Prime. Pour répondre 
à cette question, les collaborateurs du 
Usability Competence Center de lʼUni-
versité de Furtwangen ont dʼabord tenté 
de définir les étapes dʼutilisation sus-
ceptibles de poser problème aux utili-
sateurs. Leurs hypothèses ont été sou-
mises à un test systématique.

« Dans lʼensemble, les tests ont confirmé 
que le concept est facile à comprendre. 

Des potentiels dʼoptimisation ont néan-
moins été identifiés, aussi bien au ni-
veau du produit que des informations 
techniques », résume le Prof. Dr. Gerhard 
Kirchner de la Faculté dʼingénierie en 
économie de lʼUniversité de Furtwan-
gen, à propos des résultats de lʼanalyse 
et des tests. « Tous les participants ont 
accompli les mêmes tâches », explique 
Lena Neuman, collaboratrice du service 
Ingénierie et recherche sur la facilité 
dʼutilisation à lʼUniversité de Furtwan-
gen, à propos de la méthode employée. 
« Dans le protocole dʼessai, nous avons 
défini une procédure standardisée qui 
comprend une phase dʼobservation des 
participants, cʼest-à-dire de leur manière 
de travailler, mais aussi des exercices 
concrets et identiques pour tous les par-
ticipants. Nous avons filmé toute lʼexpé-
rience, noté nos observations que nous 
avons regroupées par type de problème 
et classées par ordre de priorité dans 
notre évaluation. »

Lʼéquipe deTec4-Prime a exploité les 
connaissances ainsi acquises pour op-
timiser son barrage immatériel de sé-
curité. Elle a réussi à mettre au point un 
concept de raccordement très ingénieux. 
Elle a également raccourci la mise en 

service du barrage immatériel par une 
visualisation optimisée par un laser dʼa-
lignement et afficheur intégrés et simpli-
fié le raccordement pour les systèmes 
en cascade.

Prendre le pouls des utilisateurs
Pour les biens de consommation, 
comme les smartphones, la facilité dʼu-
tilisation et le design sont deux critères 
indissociables pour obtenir le succès. 
Dans les tests comparatifs, la conviviali-
té sʼest hissée parmi les critères les plus 
importants.

« On pense aujourdʼhui que la facilité dʼu-
tilisation ne concerne pas autant les pro-
duits industriels, mais elle gagne cepen-
dant du terrain. La sécurité et lʼefficacité 
du travail découlent directement dʼune 
bonne ergonomie et des informations 
précises qui accompagnent le produit, 
mais également dʼun design attrayant », 
explique le Prof. Robert Schäflein-Ar-
mbruster, Directeur du Usability Compe-
tence Center de lʼUniversité de Furtwan-
gen. « Dans le domaine de la sécurité, la 
facilité dʼutilisation joue un rôle majeur. 
En effet, si vous vous trompez en utili-
sant une machine à café, vous obtenez 
peut-être un expresso à la place dʼun 

Lors du développement du nouveau barrage immatériel de sécurité deTec4 Prime, lʼéquipe a privilégié la convivialité et sʼest 
soumise à un test pratique. Avec les collaborateurs du Usability Competence Center de lʼUniversité de Furtwangen, elle sʼest mise 
à rude épreuve. Dans le cadre dʼune étude de facilité dʼutilisation classique, ils ont voulu savoir comment les participants sʼen 
sortiraient en manipulant le deTec4 Prime.

FACILITÉ DʼUTILISATION : RENDRE LA TECHNOLOGIE EXPLOITABLE

POURQUOI FAIRE COMPLIQUÉ QUAND ON 
PEUT FAIRE SIMPLE ?
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Plus dʼinformations sur :
www.hs-furtwangen.de/usability

latte macchiato. En revanche, avec les 
machines, les installations ou les dis-
positifs de sécurité, vous risquez de 
rencontrer un véritable problème de sé-
curité. Ceci commence dès lʼinstallation, 
lorsque les produits ne renvoient pas 
de messages clairs et lʼutilisateur croit 
à tort quʼil est en sécurité. Cʼest aussi 
le cas de la neutralisation frauduleuse, 
lorsque les produits ne correspondent 
pas à la situation dʼutilisation normale 
et visée. Nous devons être à lʼécoute 
des utilisateurs du produit et concevoir 
des produits et les informations qui les 
accompagnent de telle sorte que la neu-
tralisation frauduleuse ne soit plus ni in-
téressante ni nécessaire. »

La complexité va de pair avec la facilité 
dʼutilisation
« Plus les systèmes sont complexes, plus 
la facilité dʼutilisation est indispensable 
pour être sûr de leur fonctionnement 
optimal », explique le Prof. Dr. Kirchner à 
propos de la production interconnectée 
et autogérée de demain. « Si plusieurs 
grandes machines interagissent et si des 
ordres sont envoyés ici et là, je veux être 
sûr que tout se passe comme il faut. »

Grâce à des technologies informatiques 
de pointe, nous concevrons des ins-
tallations, parfois très complexes, de 
manière virtuelle et les validerons à 
lʼaide de modèles de simulation. La fa-

cilité dʼutilisation associée à la sécurité 
peuvent déjà faire partie du processus 
de conception. Lʼingénierie virtuelle et la 
facilité dʼutilisation interagissent. Les ré-
sultats plus précoces et les feedbacks ci-
blés au cours de la phase de développe-
ment permettent de créer des concepts 
alternatifs beaucoup plus tôt.

De la gauche vers la droite : Prof. Robert Schäflein-Armbruster, Lena Neumann et Prof. Dr. Gerhard Kirchner du Usability Competence Center de 
lʼUniversité de Furtwangen.

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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deTec4 Prime : FACILITÉ DʼUTILISATION CERTIFIÉE

Avec les barrages immatériels de sécuri-
té deTec4 Core et deTec2 Core, la protec-
tion des points dangereux et des accès 
nʼa jamais été aussi simple. La dernière 
version deTec4 Prime va encore plus 
loin. 

Le nouveau barrage immatériel de sé-
curité deTec4 Prime vient compléter le 
concept à succès en relevant la barre 
encore plus haut. Il réunit les caracté-
ristiques de divers barrages immatériels 
existants dans un même appareil et y 
ajoute de nouvelles fonctions. Tout cela 

dans le design compact et peu encom-
brant de la version Core. 
Les barrages immatériels de sécurité 
deTec4 sont des équipements de pro-
tection électro-sensibles conformes au 
niveau de performance « e », selon la 
norme EN ISO 13849 et SIL3 selon CEI 
61508. 

Hauteurs de champ de protection 
bien échelonnées
Par pas de 150 millimètres, les bar-
rages immatériels de sécurité deTec per-
mettent dʼobtenir 13 hauteurs de champ 
de protection de 300 à 2.100 mm. La 
gamme de produits deTec propose une 
solution adaptée à chaque application. 
Le deTec4 Prime se distingue tout par-
ticulièrement par ses talents multiples. 
Il couvre presque toutes les applications 
courantes, notamment grâce à son 
concept de raccordement flexible. 

Performances accrues avec moins de 
câblage et une standardisation intelli-
gente
Lorsque des machines sont très proches 
les unes des autres, il est possible de 
réduire simplement les interférences 
mutuelles des barrages immatériels de 
sécurité par le codage des faisceaux à 
lʼaide dʼun commutateur DIP. La mise en 
cascade pouvant compter jusquʼà trois 
systèmes pour la prévention du contour-
nement réduit le câblage et le nombre 
dʼentrées de sécurité dans lʼarmoire 
électrique. La fonction de réinitialisation 
locale réduit également le câblage et 
la programmation au niveau de la com-
mande. Un connecteur en T permet de 
nʼutiliser quʼun seul câble vers lʼarmoire Jamais fonctionnement nʼa été aussi simple: Barrage immatériel de sécurité deTec4 Prime.
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« À une époque marquée par le changement, comme 
cʼest le cas aujourdʼhui à plusieurs égards, la collecte 
empirique des données est extrêmement précieuse 

et nous assure que nous allons dans la bonne 
direction. »

Prof. Robert Schäflein-Armbruster, Directeur du Usability Competence Center, 
Université de Furtwangen

électrique et les affichages dʼétat de 
fonctionnement sur lʼémetteur et le ré-
cepteur, ce qui réduit les coûts et les 
temps dʼarrêt de la machine. Quatre 
connecteurs système sont disponibles 
pour la configuration des fonctions sou-
haitées du deTec4 Prime. La configura-
tion sʼeffectue sans logiciel. Ceci simpli-
fie le stockage et réduit les coûts.

Mise en service rapide grâce à la visua-
lisation par laser intégré et affichage de 
la qualité dʼalignement
Tous les barrages immatériels de sé-
curité deTec permettent dʼéconomiser 
du temps et de lʼargent, dès la mise 
en service, grâce aux voyants à LED in-
tégrés et aux fonctions de diagnostic. 
Le deTec4 adapte automatiquement la 
portée exacte lors de la mise en service. 
Lʼafficheur intégré à quatre LED indique 
la qualité dʼalignement du deTec4 Prime 
et garantit le positionnement encore 
plus rapide et fiable de lʼémetteur et 
du récepteur lʼun par rapport à lʼautre 
et la mesure automatique de la portée 

jusquʼà 24 m avec une résolution de 
30 mm. Quatre LED bleues indiquent 
que vous êtes dans la « zone verte » dans 
la « technique jaune ».

Robuste et fiable avec lʼindice de protec-
tion IP 67 et une température de service 
jusquʼà –30 °C 
Les indices de protection IP 65 et IP 67 
et la plage de températures de service 
de –30 °C à +55 °C permettent dʼuti-
liser le nouveau barrage immatériel de 
sécurité dans les environnements diffi-
ciles. Les boîtiers résistants aux chocs 
réunissent des composants en métal et 
en plastique de sorte que les barrages 
immatériels de sécurité deTec résistent 
aux conditions les plus rudes. Résistants 
aux chocs et équipés de vitres frontales 
extrêmement robustes, ils fonctionnent 
même dans les conditions extrêmes.

Montage facile avec des fixations inno-
vantes et sans zone morte 
Avec les fixations innovantes Flexfix, tous 
les barrages immatériels de sécurité de-

Tec se montent en quelques minutes sur 
différents types de machines. Le barrage 
immatériel monté peut être pivoté avant 
son blocage final dans le support Flexfix. 
Le champ de protection est ainsi continu 
jusquʼaux extrémités du boîtier.

Dans le secteur automobile, chez ses 
sous-traitants, dans lʼindustrie de 
lʼemballage ou la construction de ma-
chines et dʼinstallations, la viabilité de 
la technique de sécurité fonctionnelle 
transparait dans deux aspects essen-
tiels : la rapidité de la mise en service, 
qui permet dʼutiliser la machine plus 
tôt, et la production ininterrompue qui 
améliore la rentabilité de lʼinstalla-
tion. Le nouveau barrage immatériel 
de sécurité deTec4 Prime, de par sa 
conception, en tient déjà compte. Le  
deTec4 Prime accentue encore le succès 
des barrages immatériels de sécurité. 
(as)

Composants et systèmes de sécurité : FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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MISE EN ŒUVRE SÉCURISÉE DE CONCEPTS DE MACHINE MODULAIRES

PLUS DE PRODUCTIVITÉ À CHAQUE ÉTAPE

Les fabricants de FMCG (Fast Moving Consumer Goods, biens de consommation à rotation rapide) recherchent flexibilité et mo-
dularité sur les lignes de production modernes. La construction de machines modulaire est déjà une réalité pour les processus 
de production et dʼemballage complexes. Un concept de machines moderne comprend divers modules provenant parfois de fa-
bricants divers. Pour garantir la flexibilité de la production, ces modules doivent être remplacés et réassemblés selon les besoins 
du fabricant de biens de consommation à circulation rapide, ce qui constitue un défi majeur dans lʼapplication de mesures de 
sécurité des machines.

>> Peut-on accroître la productivité tout 
en bénéficiant dʼune plus grande flexibi-
lité ? Les habitudes de consommation 
en constante mutation et la volonté de 
fabriquer des lots ne contenant quʼun 
produit exigent un processus de pro-
duction plus flexible. À cela sʼoppose la 
recherche de plus dʼefficacité, de dispo-
nibilité et de productivité de lʼinstalla-
tion complète (Overall Equipment Effec-
tiveness ou taux de rendement global). 
Remplacer des modules de la machine, 
intégrer de nouveaux modules dans 

lʼinstallation, réassembler les modules : 
toutes ces tâches impliquent un surplus 
de travail pour lʼexploitant de lʼinstalla-
tion lors de lʼinterconnexion de manière 
sûre des éléments de la machine, mais 
également lors du câblage et de la pro-
grammation.

Sécurité interconnectée uniquement via 
un système de commande de sécurité 
en amont ?
Si les fonctions de sécurité dʼun module 
de machine doivent être accessibles 

par dʼautres modules de la machine, 
il faut interconnecter logiquement ces 
fonctions partagées, au plus tard lors 
de lʼassemblage des modules de la ma-
chine dans lʼinstallation. Lʼarrêt dʼune 
seule machine est parfois suffisant se-
lon le type de panne et le lieu dʼappari-
tion. En revanche, un système de com-
mande de sécurité de niveau supérieur 
était jusquʼà présent nécessaire en cas 
dʼalimentation continue en matériau, si 
tous les modules en amont devaient être 
arrêtés pour éviter les dommages ou la 
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perte de produit. La commande trans-
mettait les signaux appropriés aux mo-
dules correspondants. Si des machines 
de divers fournisseurs sont utilisées, le 
travail de programmation manuelle dans 
une commande de niveau supérieur est 
fastidieux. Ceci concerne non seulement 
les étapes initiales, mais également les 
modifications ultérieures et exige du 
temps et de lʼargent tout en augmentant 
la complexité.  Les temps dʼarrêt sont 
donc plus longs et le taux de rendement 
global diminue.

Le mariage parfait entre flexibilité et pro-
ductivité
Flexi Line de SICK permet dʼinterconnec-
ter en toute sécurité jusquʼà 32 postes 

Flexi Soft et de relier les fonctions de 
sécurité de plusieurs machines. La fonc-
tion Flexi Line équipe de série le module 
principal Flexi Soft, rendant inutile tout 
module supplémentaire. Plus besoin de 
programmer la commande de niveau 
supérieur de lʼinstallation. Autre avan-
tage : lʼexploitant de lʼinstallation ne doit 
définir quʼune seule fois lʼimage du pro-
cessus nécessaire avant de la remettre 
au constructeur de machines. Il répond 
ainsi à toutes les questions de sécurité 
de lʼinstallation. On peut donc mettre en 
service successivement des modules 
individuels de la machine ou intégrer ul-
térieurement des éléments dans lʼinstal-
lation. Tout ceci sans adressage : la sup-
pression ou lʼajout et la modification de 

lʼordre des postes Flexi Soft sʼeffectuent 
par simple apprentissage. Cette procé-
dure facilite considérablement le travail 
de programmation. 

Flexi Line offre donc de nombreux avan-
tages dans la construction modulaire 
des machines car la mise en œuvre 
dʼune interconnexion sécurisée est 
moins complexe et moins sujette aux 
erreurs. Changement de produit plus ra-
pide adapté aux biens de consommation 
à rotation rapide. Et plus de productivité 
à chaque étape. (tm)  

Flexi Line de SICK relie les fonctions de sécurité entre plusieurs machines.

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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Les exigences de protection des machines nʼont cessé dʼévoluer face à lʼautomatisation galopante. Avant, les moyens de protec-
tions qui intervenaient au cours du processus étaient plutôt gênants, ce qui encourageait à ne pas les utiliser. Des technologies 
innovantes permettent désormais dʼintégrer des dispositifs de protection dans le processus. Ils ne gênent plus lʼutilisateur mais 
favorisent la productivité. Cʼest pourquoi, les dispositifs de protection fiables et intégrés au processus sont désormais incontour-
nables car ils contribuent à une production continue et donc à accroître la rentabilité des installations.

>> SICK a développé le système de sé-
curité certifié Safeguard Detector pour 
plus de flexibilité lors du changement 
de format des découpes de carton et 
pour renforcer la sécurité. Le nouveau 
système de sécurité pour les machines 
dʼemballage sʼutilise sur les magasins 

de cartons qui exigent une prévention 
dʼintrusion. Sur les machines dʼembal-
lage, lʼutilisateur risque de pénétrer dans 
la machine en cours de fonctionnement 
à travers un magasin vide et de se bles-
ser, notamment au point dʼalimentation 
en matériau (par ex. avec les découpes 

de carton plates). Safeguard Detector 
permet dʼéviter ces accidents.

Protection garantie même sans matériau
Le matériau dʼemballage du magasin de 
cartons dʼune machine dʼemballage agit 
comme un protecteur pendant le fonc-

SURVEILLANCE DE LA PILE RESTANTE AVEC Safeguard Detector

MAGASIN DE CARTONS : LES ENCEINTES 
RIGIDES ONT FAIT LEUR TEMPS
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tionnement. Si le magasin est suffisam-
ment rempli de matériau, l’accès aux 
composants mécaniques de la machine 
en service est impossible. Cette protec-
tion disparaît dès que la quantité de ma-
tériau dans le magasin est trop faible. 
Lʼaccès aux parties mécaniques mo-
biles de la machine dʼemballage nʼest 
donc plus protégé et peut occasionner 
des blessures graves. Auparavant, les 
solutions à ce problème étaient peu pra-
tiques. Il fallait installer le magasin de 
cartons à une hauteur inaccessible. Ou 
porter un équipement de protection coû-
teux, installer un tunnel mécanique très 
encombrant et renoncer parfois totale-
ment aux changements de format.

Le système de sécurité fonctionnelle
Safeguard Detector comprend le sys-
tème de commande de sécurité Flexi 
Soft et deux détecteurs à réflexion di-
recte MultiPulse. Les deux détecteurs à 
réflexion directe surveillent le niveau de 
remplissage du magasin de la machine 
dʼemballage. Les capteurs installés sur 
les côtés surveillent la pile de cartons. Si 
le niveau nʼest pas suffisant, le système 
émet un avertissement pour permettre 
le remplissage et éviter lʼarrêt de la 
machine. Le système de commande de 
sécurité modulaire Flexi Soft évalue les 
signaux des capteurs. Des blocs de fonc-
tion certifiés sont disponible pour le Flexi 
Soft pour la mise en service rapide des 
deux capteurs MultiPulse. Par ailleurs, 
des mesures de diagnostic peuvent être 
intégrées à plusieurs niveaux via la pas-
serelle Flexi Soft. Elles permettent de 
signaler à lʼutilisateur quʼil devra regar-
nir très prochainement le magasin qui 
risque par exemple de se vider au cours 
de la prochaine demi-heure. 

Surveillance peu encombrante du ma-
gasin
Les petits boîtiers de capteur sont peu 
encombrants ce qui permet dʼaccéder 
facilement au magasin de cartons. Lʼu-
tilisateur peut faire lʼappoint du magasin 
pendant que la machine dʼemballage 
fonctionne. Les détecteurs à réflexion 
directe MultiPulse compacts et montés 
sur le côté du magasin offrent plus de 
liberté dans la conception des machines 
: le changement de format du magasin 
dʼalimentation en cartons est plus fa-
cile à concevoir que sur les systèmes 

classiques. Plus besoin de tunnel méca-
nique. 
En cas de changement de format, 
la disposition ne change pas car les 
guides latéraux du magasin de cartons 
conservent la même distance par rap-
port au contour des découpes. 

Sécurité fonctionnelle dans le système
Lʼautotest conforme aux exigences de 
sécurité fonctionnelle ne peut être ga-
ranti quʼavec le système avec tous ses 
composants. Les deux détecteurs à ré-
flexion directe fournissent les signaux 
pulsés nécessaires qui sont évalués par 
le système de commande de sécurité 
Flexi Soft. Le système de sécurité Safe-
guard Detector empêche les utilisateurs 
de se blesser en pénétrant à travers le 
magasin de cartons vide.

Une solution de sécurité intelligente dʼun 
fournisseur unique
Avec Safeguard Detector, SICK pro-
pose dans un même pack des cap-
teurs pulsés et lʼévaluation de signal 
intelligente avec Flexi Soft. Pour faci-
liter la programmation de Flexi Soft, 
SICK a créé des blocs de fonction spé-
ciaux pour chaque version de Safe- 
guard Detector. Il suffit de programmer 
la fonction de sécurité par simple glis-
ser-déposer. Par ailleurs, des exemples 
de programme sont disponibles pour 
intégrer des fonctions supplémentaires. 
Outre les composants fiables et éprou-
vés, les concepteurs de machines et 
exploitants dʼinstallations peuvent être 
rassurés sur lʼévaluation de la sécurité 
du système de sécurité. Il est certifié par 
le TÜV Süd au niveau PL d selon EN ISO 
13849 et SILCL2 selon EN 62061.

Passage en pilotage automatique
En plus de la présence pure, les détec-
teurs à réflexion directe MultiPulse si-
gnalent lʼabsence de défaut et lʼétat de 
lʼapplication. Ainsi, la commande sait 
que les capteurs détectent efficacement 
lʼobjet et quʼil nʼy a pas de dommages ou 
de défaut, comme une rupture de câble 
ou un dysfonctionnement des capteurs. 
Le principe de base est un simple circuit 
oscillant comprenant lʼobjet, lʼoptique 
et lʼélectronique du capteur. Un second 
point de commutation empêche presque 
totalement la neutralisation frauduleuse 
du capteur. La commande surveille le cir-
cuit oscillant qui oscille à 2 Hz ou 10 Hz.

Configuration modulaire et intuitive du 
système de commande de sécurité Flexi 
Soft de SICK.
Un grand nombre de modules princi-
paux, de modules dʼextension, de mo-
dules de contrôle du mouvement et de 
passerelles garantissent la sécurité de 
lʼapplication. Du sur-mesure évolutif. 
Efficace dans lʼindustrie de lʼemballage 
où sont employées des machines com-
portant de multiples portes et volets à 
sécuriser. Dans ce cas, Flexi Soft facilite 
le câblage. Flexi Soft permet en outre la 
mise en réseau des fonctions de sécuri-
té des machines modulaires,et leur inté-
gration dans le système de commande 
standard de lʼinstallation. Le logiciel de 
configuration sans licence Flexi Soft De-
signer garantit par ailleurs une program-
mation intuitive, une mise en service 
rapide et un contrôle intégral. Toute la 
configuration est documentée en plu-
sieurs langues en un seul clic. (as)

Les petits boîtiers du détecteur à réflexion directe MultiPulse sont très peu encombrants.

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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Grâce à la fonction mode cadencé (PSDI ou Presence Sensing Device Initiation) du 
système de commande de sécurité Flexi Soft, le départ du cycle de pressage sur des 
presses à chargement manuel est commandé via un barrage immatériel de sécurité 
en mode cadencé. Dès que lʼopérateur retire ses mains de la zone dangereuse, la 
presse redémarre automatiquement. Cette méthode supprime la commande bima-
nuelle et sʼavère avantageuse en termes dʼergonomie et de sécurité de lʼopérateur 
tout en améliorant nettement le rendement des machines. 

FONCTION PSDI DANS LES PRESSES

PLUS DE PRODUCTIVITÉ, FACILEMENT ET EN 
TOUTE SÉCURITÉ 

>> Lorsque des personnes doivent être 
protégées dans des zones dangereuses, 
sur des points dangereux ou aux ac-
cès : grâce à son expertise et sa vaste 
gamme de produits, SICK offre une so-
lution adaptée à chaque application. La 
fonction mode cadencé du système de 
commande de sécurité Flexi Soft asso-
ciée aux barrages immatériels de sé-
curité illustre parfaitement comment la 
sécurité peut accroître la productivité. 
Les barrages immatériels de sécurité as-
sociés aux systèmes de commande de 
sécurité protègent les mains et les doigts 
de lʼopérateur lorsquʼil intervient dans la 
zone dangereuse dʼune presse et offrent 
bien dʼautres avantages. 

Sécurité renforcée et productivité accrue
Avec la commande bimanuelle clas-
sique, lʼopérateur doit toujours action-
ner les deux éléments de commande 
en même temps avec les mains pour 
commander le mouvement dangereux, 
par exemple la course dʼune presse. Il 
faut appuyer sur la commande jusquʼà 
ce que le cycle dʼemboutissage et donc 

le mouvement dangereux soit terminé. 
Ce nʼest quʼalors que lʼopérateur peut 
saisir la pièce suivante. Ceci peut nuire 
à lʼergonomie du poste de travail. Les 
conséquences peuvent être un taux dʼer-
reurs plus élevé et une productivité plus 
faible. Il existe également un risque dʼac-
cident en cas de contact accidentel avec 
la commande. Lʼexemple dʼune presse 
pneumatique illustre parfaitement com-
ment la fonction mode cadencé peut 
accroître durablement la productivité 
: comme lʼopérateur a les deux mains 
libres, il peut immédiatement saisir la 
pièce suivante après avoir posé la pre-
mière dans la presse. Le cycle dʼembou-
tissage et le mouvement dangereux ne 
doivent plus être totalement achevés. 
La fonction mode cadencé peut donc 
améliorer facilement et nettement lʼuti-
lisation des machines et accroître la pro-
ductivité.

Sécurité et plus
Les solutions de sécurité pour les ma-
chines et les installations doivent as-
surer plus que la simple prévention 

des accidents. Elles doivent fournir des 
avantages supplémentaires grâce à lʼau-
tomatisation. Un savoir-faire complet, 
une vaste gamme de produits, des sys-
tèmes de commande de sécurité adap-
tés et un conseil avisé dès le départ sont 
les clés du succès, notamment sur les 
presses fonctionnant en mode cadencé. 
(tm)

Fonction mode cadencé : en route vers plus 
de productivité.
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NOUVELLE NORME EN ISO 14119 POUR LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE 

STR1 – POUR UN VERROUILLAGE SÛR

La nouvelle norme internationale EN ISO 14119 « Sécurité des machines -- Dispositifs de verrouillage associés à des protec-
teurs -- Principes de conception et de choix » remplace depuis fin 2013 et avec une période de transition de 18 mois la norme 
européenne EN 1088. La norme EN ISO 14119 sʼapplique à toutes les machines intégrant des protecteurs verrouillés (par ex. 
portes de protection). La nouvelle norme définit différents types de verrouillages. Par ailleurs, elle distingue les principes actifs et 
dʼactionnement physiques et introduit lʼévaluation qualitative du codage des actionneurs. Les constructeurs de machines et de 
dispositifs de verrouillage obtiennent des informations précieuses pour la conception et le montage inviolable des dispositifs de 
verrouillage. Comment SICK applique-t-elle la nouvelle norme EN ISO 14119 ?

Dans la nouvelle norme EN ISO 14119, 
la réduction des possibilités de neutra-
lisation frauduleuse est une priorité. La 
norme propose une méthode dʼévalua-
tion des mesures de contournement et 
une sélection de moyens de prévention. 
Les mesures sont classées en deux ca-
tégories : les mesures générales (pour le 
dispositif de verrouillage) et les mesures 
de conception supplémentaires (pour 
la machine). Le mode dʼactionnement 
(mécanique ou sans contact) définit 
quatre types de dispositifs de verrouil-
lage.  De ces quatre types de dispositifs 
de verrouillage et du niveau de codage 
de lʼactionneur résultent les mesures 
nécessaires et recommandées pour 
le montage ou le test. La description 
des avantages et des inconvénients de 
chaque technologie facilite la conception 
et le choix des dispositifs de verrouillage. 

STR1 et TR10 Lock, conformes aux 
normes et flexibles
Comment SICK a-t-elle adapté sa gamme 
dʼinterrupteurs de sécurité après lʼin-
troduction de la nouvelle norme EN ISO 
14119 ? En lançant lʼinterrupteur de sé-
curité à transpondeur STR1 et lʼinterrup-
teur de sécurité à interverrouillage sur-
veillé par transpondeur TR10 Lock, SICK 
a commercialisé quatre modèles de dis-
positifs de verrouillage, offrant un niveau 
de codage faible à élevé en fonction 
des besoins. Avec les nouveaux STR1 

Les interrupteurs de sécurité à transpon-
deur STR1 sont robustes, flexibles et faciles 
à intégrer

et TR10 Lock, les constructeurs de ma-
chines nʼont plus besoin, selon le niveau 
de codage, de prendre des mesures de 
montage supplémentaires, notamment 
le montage couvert, le montage hors de 
la portée ou le verrouillage supplémen-
taire pour le contrôle de la plausibilité. 

STR1 est équipé dʼun boîtier VISTAL®- 
compact qui assure une excellente ré-
sistance mécanique. La compatibilité 
électromagnétique (CEM) exceptionnelle 
améliore la robustesse de lʼinterrupteur 
de sécurité et garantit la grande dispo-
nibilité des machines. Trois actionneurs 
de tailles différentes, trois surfaces 
de détection actives et jusquʼà quatre 
orientations de montage sur lʼaction-
neur offrent des possibilités de montage 
presque illimitées et font du STR1 un dis-
positif flexible et facile à intégrer. 

STR1 et TR10 Lock possèdent des 
sorties à semi-conducteurs (OSSD) à 
autosurveillance. Elles détectent les 
défauts qui surviennent et offrent un 
maximum de sécurité avec le niveau 
de performance PL e (EN ISO 13849). 
Les interrupteurs de sécurité se 
connectent individuellement ou en série, 
directement à lʼaide de connecteurs en 
T ou via la cascade de capteurs sûre 
innovante Flexi Loop. Avec les types de 
codage disponibles (universels, clairs et 
permanents), STR1 et TR10 Lock offrent 

une protection renforcée contre la 
neutralisation frauduleuse. Les sorties 
détectent les défauts, ce qui rend les 
STR1 et TR10 Lock de SICK à la fois sûrs 
et flexibles. (ro)

SICK propose un livre blanc sur la 
conception et le choix des disposi-
tifs de verrouillage conformes à la 
nouvelle norme EN ISO 14119 à télé-
charger à lʼadresse suivante :
 www.sick.com/whitepaper_ve

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ AU DIAPASON

EXPERTISE EN SERVICES POUR PRÉPARER 
LʼAVENIR
Dans le domaine de la sécurité des machines, SICK propose une gamme de services comprenant lʼévaluation des risques, le choix 
des composants, leur intégration dans lʼinstallation, leur programmation, leur configuration et la création de stratégies de sécurité 
indépendantes du produit. Les 140 spécialistes de la sécurité de SICK qui interviennent dans 80 pays valident également les fonc-
tions de sécurité. Ils contribuent également à lʼévaluation de la conformité des machines et des installations pour certifier que les 
exigences de sécurité locales ont été respectées. Construction, transformation ou création de lignes de machines et dʼinstallations 
: les services de sécurité de SICK diminuent la charge de travail des ressources. En outre, le savoir-faire et lʼexpérience de nos 
spécialistes permettent de mettre en œuvre des concepts de sécurité de pointe, de manière efficace et sécurisée. Les spécialistes 
de SICK ont déjà identifié les défis de demain quʼil faudra relever dans les nouveaux processus de travail.

>> Auparavant, la sécurité des ma-
chines était assurée en interrompant 
tous les mouvements dʼune zone de 
travail pouvant mettre en danger les per-
sonnes et les autres machines. Lʼaccès 
à la zone dangereuse dʼune machine 
plaçait cette dernière dans un état sûr 
en coupant lʼalimentation électrique de 
lʼentraînement. La perte de temps était 
importante jusquʼau rétablissement du 
processus. De plus, des dysfonctionne-
ments pouvaient survenir au cours du 
processus car la pièce risquait dʼêtre en-
dommagée ou rendue inutilisable. Ceci 
créait une zone de conflit entre la sécuri-
té et la productivité. Lʼutilisateur nʼavait 
plus accès au processus de travail et 
lʼinteraction directe nʼétait plus possible. 
Outre la coexistence classique entre la 
machine et lʼutilisateur, les postes de 
travail dʼaujourdʼhui exigent plus de col-
laboration, par exemple si un opérateur 
se trouve dans le rayon dʼaction dʼun ro-

bot de chargement. Si la collaboration di-
recte est nécessaire, cette interaction se 
produira simultanément. Le recours à de 
nouvelles technologies qui permettent 
de bénéficier de fonctions de sécurité 
plus complexes et plus flexibles efface 
progressivement cette zone de tension. 

Agir intelligemment, ce nʼest pas seule-
ment tout arrêter.
Les machines peuvent être placées dans 
un état sûr sans devoir réaliser un arrêt 
complet. Les processus peuvent être 
non seulement arrêtés, mais également 
ralentis et redémarrés automatique-
ment, voire accélérés. 

Le secteur automobile utilise très fré-
quemment des robots dʼassemblage. 
Par exemple, si une personne se rap-
proche involontairement dʼune zone 
dangereuse, il nʼest plus nécessaire 
dʼarrêter complètement le robot. Il suffit 

dʼabord de réduire la vitesse et dʼaver-
tir la personne par un signal sonore ou 
lumineux avant dʼarrêter totalement le 
robot si elle continue de sʼapprocher. 
Les systèmes modernes sont capables 
de détecter si une personne a quitté la 
zone dangereuse. Inutile de réarmer ma-
nuellement la machine car elle reprend 
automatiquement le mode normal. Les 
contrôles dʼaccès intelligents assurent 
la prévention du contournement qui ne 
sʼactive quʼune fois que le dispositif de 
sécurité prévu a répondu. Ceci évite que 
les déchets de production qui tombent 
dans la zone de sécurité ne déclenchent 
un arrêt accidentel. 

Créer de la valeur ajoutée avec les don-
nées dʼanalyse des processus
Les capteurs de sécurité sont capables 
de placer les machines dans un état sûr, 
mais bien plus encore. Sur la base dʼéva-
luations statistiques, ils constatent les 
modifications dans le processus ou lʼen-
vironnement de travail. Comme les ar-
rêts de sécurité qui se répètent pendant 
une période définie. Ces informations 
sont précieuses pour lʼexploitant de la 
machine car il peut identifier les pro-
blèmes plus tôt et prendre des mesures 
correctives, par ex. en informant les opé-
rateurs ou en modifiant les processus. 
Il évite ainsi les arrêts prolongés et les 
dommages substantiels. Par ailleurs, 
le rapport entre exigence de sécurité et 
production peut être consigné à des fins 
dʼassurance de la qualité. Dans certains 
cas, lʼéjection automatique dʼun produit 
incorrect peut sʼeffectuer au cours de 
lʼétape suivante du processus. 
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Lʼexpertise de SICK dans tous les cas
Les spécialistes en sécurité de SICK ana-
lysent les processus complexes des ma-
chines et des installations en évaluant 
les risques, en choisissant la technolo-
gie de sécurité adaptée, en la mettant 
en œuvre et en vérifiant son fonctionne-
ment. Pour garantir la sécurité des per-
sonnes, il est nécessaire dʼanalyser suf-
fisamment lʼinteraction entre lʼhomme 
et la machine avant la mise en œuvre. 
Dans le cadre de lʼévaluation des risques 
et des dangers, chaque cas doit être pris 
en compte, comme le mauvais usage 
raisonnablement prévisible. Les spé-
cialistes en sécurité de SICK prennent 
en charge ces tâches car ils possèdent 
les qualifications nécessaires et sont à 
la pointe de la technologie. En tenant 
compte des exigences réglementaires 
et normatives actuellement en vigueur 
concernant la sécurité des machines et 
des installations, ils développent des so-
lutions optimales sans les surdimension-
ner. Les compétences des spécialistes 
de SICK sont régulièrement contrôlées 
et documentées à lʼaide de VERIFIED 
SAFETY, le système de gestion des com-
pétences de SICK utilisé dans le monde 
entier.

VERIFIED SAFETY – Des processus sûrs 
pour une qualité supérieure 
Dans le cadre de VERIFIED SAFETY, cer-
tains processus et la gestion des compé-
tences veillent au respect des exigences 

de réduction des risques. Parallèlement, 
le système assure la sécurité juridique 
en intégrant et en respectant, preuve à 
lʼappui, les exigences réglementaires lo-
cales. Une méthode homogène dans le 
monde entier qui fait référence : la do-
cumentation des résultats est la même 
en Chine, aux États-Unis, en Italie ou 
dans dʼautres pays. On obtient ainsi des 
résultats comparables et une vue dʼen-
semble uniforme au sein des entreprises 
dʼenvergure internationale. Le système 
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Sécurité du fonctionnement : les nouvelles exigences de lʼévaluation des risques

Depuis le 01.06.2015, la nouvelle réglementation allemande sur la sécurité au 
travail impose aux exploitants de machines en Allemagne de se conformer à 
des exigences encore plus strictes concernant lʼexécution et la documentation 
de lʼévaluation des risques : 

 • Éviter les doublons avec le règlement sur les matières dangereuses dans le 
domaine de la protection contre les explosions 

 •  Disponibilité de lʼévaluation des risques avant la première utilisation
 • Énumération des dangers pouvant résulter de lʼutilisation de matériaux et 
dʼoutils en lien avec lʼenvironnement de travail

 • La présence du sigle CE ne décharge pas lʼexploitant de son obligation de 
réaliser une évaluation des risques sur le lieu dʼutilisation

 • Lʼévaluation des risques qui porte sur toutes les phases de vie renforce la 
prise en compte de lʼentretien et du type et de la fréquences des accidents 
réels.

 • Définition commune du niveau technique par la commission de la sécurité et 
les comités techniques des organismes dʼassurance contre les accidents

 • Adaptation des mesures de sécurité existantes nécessaire en cas dʼévolution 
du niveau technique 

 • Prévention des états de fonctionnement non autorisés dans les phases de 
démarrage, dʼarrêt et dʼessai.

 • Responsabilité du donneur dʼordre vis-à-vis des compétences des fournisseurs 
externes mandatés

Le système dʼassurance de la qualité VERIFIED SAFETY de SICK a été contrôlé et certifié par 
lʼInstitut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) conformément 
à lʼannexe X de la directive machines. Cʼest pourquoi SICK est officiellement autorisée à éva-
luer elle-même la conformité CE des systèmes de sécurité préfabriqués.

de gestion des compétences VERIFIED 
SAFETY est une norme chez SICK car il 
fait partie intégrante du processus de 
gestion de projet client. Il permet tout au-
tant dʼajouter des dispositifs de sécurité 
sur 16 sites de production dans 14 pays 
avec la même qualité que de post-équi-
per une ligne de production unique dans 
un seul pays. 

Quels sont les défis de demain pour les 
prestataires de sécurité ?
Les nouveaux processus de travail en-
gendrent de nouvelles situations dange-
reuses et exigent en partie de nouvelles 
normes, règles et fonctions de sécuri-
té pour protéger les personnes et les 
machines. Les spécialistes et experts 
en sécurité sont chargés dʼanalyser ces 
nouveaux processus, dʼélaborer des me-
sures adaptées et de définir si néces-
saire de nouvelles normes. Ils doivent pri-
vilégier lʼinteraction sûre entre lʼhomme 
et la machine. Les machines ont gagné 
en autonomie et collaborent encore plus 
avec lʼhomme, juste à ses côtés, cʼest-
à-dire dans la zone dangereuse, comme 
cʼest le cas des robots dans lʼassem-
blage automobile. Les fonctions de sé-
curité sont toujours plus complexes, tout 
comme lʼingénierie et la validation. SICK 
relève ce défi avec brio. Non seulement 
en développant ses produits, mais éga-
lement en devenant un partenaire de 
développement et un prestataire fiable 
afin dʼinventer ensemble la sécurité de 
demain. (ro)

: FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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FUNCTIONAL SAFETY ENGINEER (INGÉNIEUR EN SÉCURITÉ FONCTIONNELLE) (TÜV DE 
RHÉNANIE)

SE PERFECTIONNER CHEZ SICK : FORMATION À 
LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE
Dès les phases de développement et de construction dʼune machine, il faut veiller à garantir sa sécurité. En effet, les accidents 
sont souvent causés par une évaluation des risques insuffisante. Pendant lʼimplémentation et la mise en service dʼune machine, 
lʼinstallation dʼune solution de sécurité supplémentaire permet dʼéviter les risques résiduels. La sécurité de la machine dépend 
en effet du fonctionnement correct du système de sécurité et des autres mesures de réduction des risques. La sécurité fonction-
nelle répond à ce besoin. SICK propose la formation dʼingénieur en sécurité fonctionnelle (TÜV de Rhénanie). Les développeurs, 
constructeurs et exploitants peuvent se former à la sécurité fonctionnelle et apprendre comment garantir la sécurité des machines. 

>> SICK propose un programme de for-
mation en sécurité fonctionnelle au TÜV 
de Rhénanie. Les formateurs de SICK, 
qualifiés et référencés par le TÜV de Rhé-
nanie, sont des spécialistes capables de 
relier les connaissances théoriques aux 
exigences du terrain. Par ailleurs, ils pos-
sèdent au moins 10 ans dʼexpérience 
certifiée dans le domaine de la sécurité 
fonctionnelle. La formation de SICK per-
met aux ingénieurs, constructeurs et à 
toute personne ou entreprise du secteur 
de la sécurité fonctionnelle de se former 
au métier dʼingénieur de la sécurité fonc-
tionnelle et dʼapprofondir ses connais-
sances dans ce domaine. La formation 
a lieu dans une filiale de SICK ou chez le 
client. Ce séminaire sera bientôt propo-
sé en anglais et en espagnol. Ainsi, les 
entreprises implantées ailleurs dans le 
monde pourront acquérir des connais-
sances sur les exigences de sécurité et 
sur les directives de lʼUnion Européenne 

pour simplifier lʼexportation de leurs 
marchandises et biens. 

Tout un programme
La formation de SICK sʼarticule autour 
de thèmes tels que lʼévaluation et la 
réduction des risques, la sécurité des 
machines et la sécurité fonctionnelle sur 
les machines. Pour réduire les risques, il 
existe une gamme de dispositifs, comme 
des grilles de protection et des disposi-
tifs de protection électrosensibles, mais 
également des logiciels de sécurité. Le 
positionnement des dispositifs de pro-
tection est également abordé. Les exi-
gences de développement des systèmes 
de commande de sécurité, y compris les 
bases de vérification et de validation des 
fonctions de sécurité, sont déterminées 
à lʼaide des normes suivantes : EN ISO 
12100 (Sécurité des machines -- Prin-
cipes généraux de conception -- Appré-
ciation du risque et réduction du risque), 
EN ISO 13849 (Sécurité des machines 

-- Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité) et EN/IEC 62061 
(Sécurité des machines - Sécurité fonc-
tionnelle des systèmes de commande 
électriques, électroniques et électro-
niques programmables relatifs à la sécu-
rité). Les formateurs de SICK fournissent 
des exemples précis et des conseils dʼex-
perts, notamment en ce qui concerne la 
documentation et la gestion de la sécu-
rité fonctionnelle. Par ailleurs, ils accom-
pagnent le constructeur dans lʼapplica-
tion de la directive dʼutilisation des ou-
tils de travail. Les autres sujets abordés 
au cours de la formation concernent la 
norme EN/IEC 61508 (sécurité fonction-
nelle des systèmes électriques/électro-
niques/électroniques programmables 
relatifs à la sécurité) et la directive ma-
chines. 

La meilleure qualification avec le certifi-
cat FS Engineer (TÜV Rhénanie)
Tous les participants au séminaire re-
çoivent des supports de formation com-
plets. Sʼils le souhaitent, les participants 
peuvent passer un examen sur la sécu-
rité fonctionnelle à lʼissue de la forma-
tion. Les participants qui réussissent 
lʼexamen obtiendront le certificat de FS 
Engineer (TÜV Rhénanie) reconnu dans 
le monde entier. (ro)

Plus dʼinformations sur : 
www.sick.com/ 
functional-safety-engineerLa sécurité fonctionnelle est une question essentielle, dès la phase de conception et de déve-

loppement dʼune machine.

http://www.sick.com/functional-safety-engineer
http://www.sick.com/functional-safety-engineer
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Lorsquʼil suffit dʼune étincelle, lorsque la sécurité des personnes, des machines et de lʼenvironnement est prioritaire et lorsque 
la protection contre les explosions est indispensable, les solutions de sécurité de SICK sont incontournables. En principe, lʼinte-
raction entre toutes les mesures de sécurité constitue la base dʼune sécurité optimale dans les zones explosibles. Les directives 
spéciales détaillent par ailleurs le contenu des lois correspondantes, les réglementations dirigent les examens de type des appa-
reils de mesure et les normes garantissent la standardisation internationale. Les appareils de mesure de SICK sont conformes aux 
règles en vigueur dans les zones explosibles et fournissent des mesures fiables dans les processus industriels.

ÉVITER LES EXPLOSIONS, PROTÉGER LES PERSONNES, MESURER EFFICACEMENT

PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS 
DANS LʼINDUSTRIE DE PRODUCTION

>> Qui ne connaît pas le trio déclencheur 
dʼexplosions de gaz ou de poussière : oxy-
gène, matière inflammable et source de 
chaleur ? Les atmosphères explosibles 
peuvent se former dès que des gaz, des li-
quides, des vapeurs et des poussières in-
flammables sont présents. Mais pour évi-
ter ces explosions, alors que les sources 
dʼinflammation ne peuvent pas être tota-
lement exclues, il est nécessaire de sur-
veiller la concentration en oxygène ou les 
composants inflammables. De plus, les 
appareils dotés de sources dʼinflamma-
tion potentielles doivent être conçus pour 
une utilisation dans les zones explosibles. 
Les exploitants dʼinstallations nʼutilisent 
donc que des techniques certifiées et res-
pectent la réglementation. SICK a mis au 
point et certifié une technique de mesure 
utilisable dans les zones explosibles. 

Protection contre les explosions, année 
1815
La protection contre les explosions ne 
date pas dʼhier. Il y a 200 ans, on sʼinté-
ressait déjà à ce domaine dans lʼexploi-
tation minière. En 1815, le chimiste bri-
tannique Sir Humphry Davy invente une 
lampe de mineur antidéflagrante et réduit 
ainsi le risque de coup de grisou provoqué 
par le méthane. Un grillage métallique 
spécial protège la flamme nue. Dans sa 
conception, cette lampe ressemble à un 
boîtier isolant, antidéflagrant. La source 
de dʼinflammation est isolée de lʼatmos-
phère explosible,  ce qui empêche la 
transmission de la flamme vers lʼexté-
rieur. Lʼenveloppe antidéflagrante est en-
core utilisée de nos jours pour se protéger 
contre les explosions. Peu importe si une 
zone explosible par la poussière côtoie 
une zone explosible par le gaz.

Appareils de mesure certifiés
Le renforcement de la mécanisation et 
de lʼautomatisation et lʼaccélération de la 
cadence de production exigent lʼadapta-
tion de la protection contre les explosions. 
Tant au niveau national quʼinternational 
à lʼaide des normes internationales en 
vigueur, mondialisation oblige. Lʼobjectif 
est toujours le même : réduire le risque 

PROTECTION CONTRE
LES EXPLOSIONS
PRIMAIRE

PROTECTION CONTRE
LES EXPLOSIONS

SECONDAIRE

OXYGÈNE

MATIÈRE INFLAMMABLE

SOURCE DE CHALEUR

Services : FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETYRéglementation en matière de sécurité : FOCUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY
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APPLICATION ZONE CATÉGORIE SOLUTION DE SICK TYPE DE PROTECTION CONTRE LʼIN-
FLAMMATION

DÉTECTER

1, 2 2G Capteurs photoélectriques W24-2 Ex Sécurité intrinsèque
2, 22 3G, 3D Capteurs photoélectriques W18-4 et W27-3 Ex Boîtier de protection
1, 2 2G Amplificateurs à fibres optiques WLL24 Ex Sécurité intrinsèque, faisceau optique

2, 22 3G, 3D Capteurs magnétiques pour vérins MZT8 ATEX Appareil ne produisant pas dʼétincelles

0, 1, 2 1G, 2G Détecteurs de proximité inductifs IM Namur Sécurité intrinsèque

1, 2 2G Détecteurs de proximité magnétiques MM 
Namur Sécurité intrinsèque

1, 2 2G Détecteurs de repères RS25 Sécurité intrinsèque

 PROTECTION

1, 2,  21, 
22 2G, 2D Barrage immatériel de sécurité deTec4 Core Ex Boîtier de protection, enveloppe antidé-

flagrante
1, 2,  21, 
22 2G, 2D Barrage immatériel de sécurité C4000 Ad-

vanced Ex
Boîtier de protection, enveloppe antidé-
flagrante

2, 22 3G, 3D Barrage immatériel de sécurité C4000 ATEX 
II 3G/3D

Appareil ne produisant pas dʼétincelles, 
faisceau optique

SURVEILLANCE 
ET 
CONTRÔLE

1

Analyseur dʼhydrocarbures totaux Euro-
FID3010 (homologué en tant quʼappareil de 
mesure et de détection des gaz combustibles 
selon EN 50271:2010)

Avec boîtier industriel : enveloppe avec 
surpression pour zone 1

2 3G Analyseur de gaz modulaire S715 Ex Boîtier à respiration restreinte

1, 2 3G, 2G Analyseur de gaz modulaire GMS815P Enveloppe à surpression, boîtier à respi-
ration limitée

1 2G Analyseur de gaz modulaire S720/S721 Ex, 
GMS820P Enveloppe antidéflagrante

1, 2 3G, 2G Analyseur de gaz de process MCS300P Ex Enveloppe à surpression, sécurité 
renforcée

1, 2 3G, 2G Analyseur de gaz in situ GM32 Ex Enveloppe à surpression, sécurité 
intrinsèque

0, 1, 2, 
21 1/2G, 2D Transmetteurs dʼoxygène à laser TRAN-

SIC151LP et TRANSIC121LP (version FM)
Sécurité intrinsèque, sécurité renforcée, 
boîtier de protection, non inflammable

1 ou 22 2G, 3G Appareils de mesure de poussière FW101 Ex 
et FW300 Ex

Enveloppe antidéflagrante ou boîtier de 
protection

MESURE 
(DÉBIT)

1 2G Compteur de gaz FLOWSIC500 Sécurité intrinsèque

1, 2 2/3G
Appareil de mesure du débit massique FLOWS-
IC100 Flare compteurs de gaz FLOWSIC300 et 
FLOWSIC600

Sécurité intrinsèque, sécurité renforcée, 
enveloppe antidéflagrante

2 3G Appareil de mesure de débit massique FLOWS-
IC100 Process

Type de protection contre les explo-
sions : « n »

0 Ga, Ma Appareil de mesure de vitesse du flux 
FLOWSIC60 Sécurité intrinsèque

ACCESSOIRES Amplificateur NAMUR à sécurité intrinsèque EN2-2 Ex

dʼexplosion. Par conséquent, lʼutilisation 
dʼappareils de mesure certifiés est régie 
par un examen de type pour le type de 
protection contre lʼinflammation dans les 
zones explosibles définies.

Capteurs pour zones explosibles
SICK a donc développé des capteurs 
pour zones explosibles en fonction de ces 
prescriptions. Ils conviennent aux instal-
lations dont lʼévaluation des risques a 
été réalisée conformément aux normes 
américaines (NEC), européennes (ATEX) 
ou internationales (CEI). La vaste gamme 
de produits de SICK et sa capacité à trou-
ver des solutions ont su convaincre : les 
appareils sont fonctionnels et sûrs. Dès la 
phase de planification chez le client, SICK 
apporte son expérience pour élaborer 
une solution parfaitement économique. 
À chaque étape ses défis. Le choix du 
principe de mesure le plus adapté, de la 

plage de mesure et des autres éléments 
nécessaires pour les appareils à installer 
dépend des applications et des besoins 
du client. Prenons lʼexemple du contrôle 
dʼaccès dans une installation de peinture 
chez le sous-traitant automobile turc As-
san Hanil.

Barrage immatériel de sécurité avec cer-
tification ATEX
Quatre robots transportent les pare-
chocs de tailles différentes à lʼentrée et 
à la sortie du poste de peinture en zone 

explosible. Si une personne pénètre dans 
la zone dangereuse, les robots doivent 
immédiatement cesser leur travail et sʼar-
rêter. Le barrage immatériel de sécurité 
C4000 Fusion qui fait office de disposi-
tif de protection optoélectronique avec 
marquage ATEX II 3G/3D est la solution 
idéale. Cette solution de sécurité exige 
également que soit faite la distinction 
entre lʼhomme et le matériel car le trans-
port automatique des pare-chocs ne doit 
pas sʼinterrompre sans raison valable. 
Les personnes sont protégées alors que 
la rentabilité des installations et lʼefficaci-
té des processus sont assurées. 

SICK détecte et protège, mesure, surveille 
et contrôle, sur toute la ligne. (sh)

Protection contre les explosions : 
contrôle dʼaccès dans une installa-
tion de peinture chez le sous-traitant 
automobile turc Assan Hanil. 
Rapport complet sur : 
www.sickinsight.com/access_pro-
tection

http://www.sickinsight.com/access_protection
http://www.sickinsight.com/access_protection


Réglementation en matière de sécurité

PRÉSENT EN RÉGION, CHEZ SOI DANS LE MONDE ENTIER.       

Du capteur à lʼintelligence de détection. Fruit d’idées géniales et d’un esprit pionnier hors norme, la technique 
d’automatisation a changé le monde. L’œuvre débutée il y a 70 ans par le Dr Erwin Sick est aujourd’hui pour-
suivie par plus de 7.400 collaborateurs à travers le monde, avec pour objectif l’Industrie 4.0. Nos idées pro-
tègent les individus et l’environnement. Nous contribuons à rendre les processus plus efficaces et à préserver 
les ressources. Une bonne raison de nous réjouir. www.sick.com
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