
UN CONVOYAGE SANS FAILLE
SOLUTIONS SICK POUR SYSTÈME DE CONVOYAGE



C O N V O Y E U R  |  S I C K 8024414/2018-05-22
Sujet à modification sans préavis

2

Convoyeur UN CONVOYAGE SANS FAILLE  



I N S T A L L A T I O N  D E  C O N V O Y A G E |  S I C K8024414/2018-05-22
Sujet à modification sans préavis

3

Une montagne de travail ! Pour de nombreux secteurs, cela fait  
partie du quotidien, car ils gèrent des produits en vrac sur 
bande transporteuse. Et ce par tous les temps. Afin de  maîtriser 
ce défi, SICK propose également des solutions intelligentes 
dans ce domaine. Grâce au scanner laser, le convoyage se fait 
sans problèmes.

La technologie de mesure et de capteurs de SICK surveille, 
contrôle et optimise les installations de convoyage industrielles 
dans les secteurs les plus divers. Cela va bien au-delà de la 
mesure de gaz et d’émissions dans le domaine du process. 
C’est avant tout la mesure sans contact du flux de volume et 
de débit massique qui se fait de manière précise et simple avec 
le débitmètre volumétrique laser Bulkscan® LMS511. Mais 
des solutions pour la mesure de niveau et la surveillance com-
plète de la bande transporteuse sont également disponibles. 
L’interaction habile des capteurs fait gagner du temps, permet 
de réduire les efforts et d’économiser de l’argent.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES ET EFFICACES SUR 
 LES BANDES TRANSPORTEUSES

SICK VOUS FACILITE LE TRAVAIL

 UN CONVOYAGE SANS FAILLE Système de convoyage
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SICK vous assiste dans la disponibilité de vos 
convoyeurs

Les usines de transformation de produits en vrac ont besoin 
de connaître exactement la quantité des biens stockés et 
transportés. C’est la seule manière de calculer et d’atteindre 
les quantités de remplissage optimales. Peu importe que ce 
soit l’exploitation minière, l’industrie du ciment ou de l’acier, 
les centrales de charbon, l’industrie du recyclage, les ports 
ou aussi l’agriculture, pour n’en citer que quelques-uns.

C’est d’en haut qu’on a la meilleure vue possible. Le  Bulkscan® 
LMS511 fonctionne selon ce principe. En plus des tapis de 
pesée habituellement utilisés, le scanner fournit des mesures 
précises depuis une position au-dessus de la bande transpor-
teuse et ce indépendamment des conditions météorologiques. 
C’est une idée de génie. Une gestion du matériel sans faille.

Des décennies durant, le tapis de pesée pour mesurer des 
produits en vrac sur les installations de convoyage était 
considéré comme solution unique et économique. Néanmoins, 
ceci n’était le cas que lorsque l’on se basait sur le prix d’achat 
sans prendre en compte les frais de maintenance et les temps 
d’arrêt. Avec le procédé de mesure sans maintenance et sans 
contact, SICK propose un complément durable et assure le 
fonctionnement continu des bandes transporteuses.

Installations de convoyage UN CONVOYAGE SANS FAILLE



I N S T A L L A T I O N  D E  C O N V O Y A G E |  S I C K8024414/2018-05-22
Sujet à modification sans préavis

5

Avec SICK, vous transportez les produits avec 
 succès – et ce par tous les temps

Le transport et la transformation des produits en vrac peut par-
fois produire beaucoup de saletés. Mais on a besoin de don-
nées fiables même par temps de pluie ou du vent ou avec un 
degré d’encrassement élevé. Avec un tapis de pesée tout seul, 
cela est impossible lors de conditions climatiques extrêmes. La 
mesure de débit volumétrique par contre fonctionne sur la base 
de la relation entre la densité et le rapport entre la masse et le 
volume d’un produit en vrac. On ne mesure alors que le volume 
réel sur la bande transporteuse. Ainsi, on obtient une mesure 
précise de la densité avec les données du tapis de pesée.

Le Bulkscan® LMS511 montre surtout sa force dans de telles 
situations extrêmes. Il ne se laisse pas impressionner par la 
météo. C’est un vrai fana des activités à l’extérieur. La techno-
logie éprouvée à impulsion à 5 échos filtre les échos pertur-
bateurs, causés p. ex. par la poussière, le brouillard, le verre 
ou des précipitations et fournit ainsi des résultats de mesure 
fiables. A partir du temps de vol du laser et de la vitesse du 
convoyeur, le Bulkscan® LMS511 fournit une mesure de débit 
volumétrique fiable. Le boîtier industriel robuste dispose en plus 
d’un chauffage intégré pour le cas où il devait faire très froid. 

La technologie laser du Bulkscan® LMS511 rend les émetteurs 
gamma désuets complètement inutiles. Contrairement à cette 
technologie, le Bulkscan® LMS511 n’exige aucune protection 
au niveau de la construction ni de mesures de protections 
contre les rayonnements. La technologie de protection Eye-Safe 
est intégrée au Bulkscan. Ainsi, SICK renforce durablement et 
en toute propreté le succès de ses clients.

Tout tourne rond : Les capteurs assurent le bon 
déroulement de la production

En plus, le Bulkscan® LMS511 fournit les données permettant 
de pouvoir commander le fonctionnement de toute l’installation 
de convoyage. La surveillance du chargement et du décharge-
ment fait autant partie de ses atouts que la commande de la 
position de chargement sur la bande. Selon l’intégration dans 
le système, le Bulkscan® LMS511 fournit un flux de données 
continu. Ainsi, il est possible de définir et de régler le niveau et 
le centre de gravité de produits en vrac sur la bande et égale-
ment de piloter le remplissage et la dépose.

En dehors du Bulkscan® LMS511, SICK a bien d’autres solu-
tions de capteurs pour l’ensemble du processus de transforma-
tion au programme. Le Bulkscan® LMS511 peut être combiné 
avec un codeur de SICK. Ici, de nombreuses possibilités se 
présentent, p. ex. avec le codeur incrémental DFS60 qui me-
sure la vitesse de la bande. Ainsi, le réglage aisé du centre de 
gravité pour le chargement et de la hauteur de chargement de 
l’ensemble de l’installation de convoyeur à bande. 

SICK vous assiste lors de l’ensemble du process : de la surveil-
lance du système hydraulique sur les concasseurs, la protec-
tion contre le trop-plein des silos, différentes identifications de 
l’usure en passant par la détection du défilement de travers sur 
la bande transporteuse jusqu’à la surveillance de la tension de 
la bande. Cela renforce en tous les cas l’efficacité énergétique 
et la rentabilité. 

La technologie 5 échos détecte de façon fiable les profils de produits 
en vrac dans presque toutes les conditions climatiques. 

5-echo
technology

5-echo
technology

UN CONVOYAGE SANS FAILLE Système de convoyage
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Polystyrène

Plomb

Y voir clair rapidement 

La mesure du volume sans contact basée sur la technologie 
laser sur la bande transporteuse permet d’y voir clair, en 
complément d’un tapis de pesée. Ainsi, vous voyez exactement 
la quantité, la position et l’état de tous les produits en vrac. 
L’optimisation des processus de convoyage et de remplissage 
devient possible sans problème. Les solutions de SICK per-
mettent de réduire le travail, de gagner du temps et d’économi-
ser de l’argent. 

Les avantages de la solution pour bandes transporteuses sans 
contact en bref :
• temps d’arrêt minimisés, pas besoin d’entretien
• gestion technique du matériel
•  mesure de débit volumétrique/massique précise en combi-

naison avec un tapis de pesée
• sauvegarde pour les pannes des tapis de pesée

Polystyrène

Plomb

La masse du plomb est supérieure à celle du polystyrène. Leur volume 
est cependant identique.

LLa masse du plomb est identique à celle du polystyrène. 
Le volume du polystyrène est cependant supérieur à celui 
du plomb.

Temps d’arrêt minimisés, pas besoin d’entretien

Comme le capteur est monté bien au-dessus de la bande trans-
porteuse, les produits en vrac qui tombent ou les liquides qui 
coulent ne peuvent pas l’endommager. Le Bulkscan® LMS511 
fonctionne sans usure et ne nécessite aucune maintenance. 
Même lors du premier montage, contrairement aux tapis de 
pesée, la bande ne doit pas être séparée. Le fonctionnement 
sans faille assure une exploitation optimale.

Gestion technique du matériau ‒ surveillance auto-
matique du centre de gravité et de la position sur la 
bande

La répartition idéale du centre de gravité ménage durablement 
l’installation de convoyage. La surveillance du centre de gravité 
permet de rallonger la disponibilité de l’installation. Les déports 
de la bande transporteuse par contre conduisent tôt ou tard 
à l’usure de la bande et des rouleaux. Par ailleurs, avec le 
Bulkscan® LMS511, il est possible de détecter un déport de la 
bande et la perte de matériau.

Installations de convoyage UN CONVOYAGE SANS FAILLE
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Calcul de la densité des produits en vrac

Position de chargement et contrôle du  
fonctionnement de la bande

Valeur 1 Valeur n...

! "

Valeur 1 Valeur n...

Mesure complète du volume, de la masse et de la 
densité en combinaison avec un tapis de pesée

La précision, c’est de l’argent. Avec les données fournies par  
les tapis de pesée sur la masse, le Bulkscan® LMS511 présente 
des résultats très précis et permet d’y voir clair. La mesure 
de petites quantités est également possible avec le balayage 
du volume sans contact. Avec la technologie multi-échos, il 
calcule un signal de débit volumétrique fiable à partir du temps 
de propagation du faisceau laser et de la vitesse de la bande 
transporteuse. Et ce indépendamment de la vitesse à laquelle 
tourne la bande ou du type de produits en vrac transportés. 
Le Bulkscan® LMS511 fonctionne aussi sur les pentes et pour 
les convoyeurs à godets et ce avec une distance de jusqu’à 
20 mètres entre le scanner et la bande transporteuse.

Sauvegarde pour les pannes des tapis de pesée

Les tapis de pesée sont montés de façon exposée directement 
sous la bande transporteuse. Des détériorations suite à des 
produits en vrac qui tombent ou des liquides qui coulent font 
malheureusement partie du quotidien et causent souvent 
des défaillances. Le Bulkscan® LMS511 mesure également 
le débit volumétrique de manière fiable dans de tels cas et 
assure donc le fonctionnement de l’installation en s’aidant des 
paramètres connus.

! "

h h

Mesure du niveauCalcul du centre de gravité

Densité = masse 
   Volume

UN CONVOYAGE SANS FAILLE Système de convoyage
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 - www.sick.com/bulkscan
 - www.sick.com/DFS60

Installations de convoyage EXEMPLES D’APPLICATION

SURVEILLANCE LORS DU CONVOYAGE DE MATÉRIAUX

 - www.sick.com/DFS60

Les bandes transporteuses sont responsables du convoyage 
de matériaux dans de nombreux secteurs. Les dysfonction-
nements peuvent entraîner des retards ayant des incidences 
considérables sur les coûts. C’est la raison pour laquelle les 
bandes transporteuses, ainsi que le chargement, le décharge-
ment et le positionnement adéquats des produits sont surveil-
lés. Ces tâches sont accomplies par le capteur laser de débit 
volumétrique Bulkscan® LMS511 associé à un codeur incré-
mental DFS60. Le codeur fournit les informations sur la vitesse 
de la bande. Le capteur laser de débit volumétrique Bulkscan® 
enregistre sans contact ni usure le débit volumétrique, le 
centre de gravité du chargement et la hauteur de chargement.

 • Capteur de débit Bulkscan®

 • Codeur incrémental DFS60

Détermination de la vitesse de la bande
La vitesse des bandes transporteuses est très importante 
pour le pilotage des processus. Le codeur incrémental DFS60 
détecte la vitesse et le sens de défilement de la bande trans-
porteuse, qu’il soit monté sur le rouleau d’entraînement ou la 
poulie de renvoi. Grâce à la surveillance des extrémités sans 
entraînement, il est possible d’obtenir des retours fiables sur le 
fonctionnement de l’installation de convoyage. Le codeur peut 
être personnalisé. Le DFS60 offre ainsi un maximum de flexi-
bilité de programmation pour répondre à toutes les exigences 
industrielles.

• Codeur incrémental DFS60 

Surveillance du fonctionnement de la bande  transporteuse



I N S T A L L A T I O N  D E  C O N V O Y A G E |  S I C K8024414/2018-05-22
Sujet à modification sans préavis

9

EXEMPLES D’APPLICATION Installations de convoyage

Surveillance de la tension de courroie sur la bande 
transporteuse
Pour éviter le renversement, les pannes et le gaspillage de 
matériau, la tension de la bande transporteuse ne doit être ni 
excessive, ni insuffisante. Le détecteur de proximité inductif 
IMB18 convient parfaitement à cette tâche et évite le rétrécis-
sement et l’étirement de la courroie. Il accomplit sa mission 
même dans les conditions difficiles et garantit le fonctionne-
ment sûr et fiable de la bande transporteuse. Grâce à l’indica-
teur de réglage visuel et aux écrous autobloquants, l’installa-
tion est rapide et aisée sur site.

 • Détecteur de proximité inductif IMB
 - www.sick.com/IMB

 - www.sick.com/IQG
 - www.sick.com/Inspector

 - www.sick.com/DX35

Détection de dérive sur la bande transporteuse
En cas de chargement irrégulier des produits en vrac, les pou-
lies de tension et les galets de roulement de la bande transpor-
teuse peuvent être désalignés et causer une déviation. Le flanc 
de la bande transporteuse dépasse alors les galets support. 
Les produits en vrac peuvent tomber ou, dans un cas extrême, 
la bande « déraille ». Les capteurs de distance Dx35 compacts 
surveillent les mouvements latéraux de la bande et émettent un 
signal d’avertissement avant tout dysfonctionnement. Le Dx35 
utilise la technologie du temps de propagation de la lumière 
HDDM™, il est insensible aux lumières parasites et à la pous-
sière. Le Dx35 est une solution de mesure économique.

 • Capteur de distance à moyenne portée Dx35

Détection de l’usure sur les pinces de la bande 
transporteuse
Les pinces de bande transporteuse permettent de relier solide-
ment les bandes transporteuses pour produits en vrac. Néan-
moins, ces pinces peuvent se briser et causer la défaillance de 
la bande transporteuse. Le contrôle manuel est pénible, long 
et exige l’arrêt de la bande. À l’aide du détecteur de proximité 
inductif robuste IQ40 pour le déclenchement d’un capteur de 
vision 2D Inspector PIM60, le contrôle peut être automatisé 
directement sur la bande en mouvement à plus de 6 m/s. L’Ins-
pector PIM60 déclenche une alerte dès que des traces d’usure 
apparaissent.  

 • Détecteur de proximité inductif IQG
 • Vision 2D Inspector
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Installations de convoyage EXEMPLES D’APPLICATION

g www.sick.com/ 
C4000_Palletizer

SURVEILLANCE LORS DE L’EMBALLAGE ET LA LOGISTIQUE

g www.sick.com/i110RP

Contrôle d’accès sans inhibition (muting) sur 
 l’enrouleur de film extensible
Le barrage immatériel de sécurité C4000 Palletizer distingue 
intelligemment l’homme des objets à la sortie de l’enrouleur de 
film extensible. Le capteur s’installe horizontalement à hauteur 
de palette devant la sortie de l’enrouleur de film extensible 
pour le contrôle d’accès. Une solution innovante et économique 
qui permet de se passer de nombreux composants, comme les 
capteurs d’inhibition (muting), les voyants de signalisation ou 
les clôtures.

• Barrage immatériel de sécurité C4000 Palletizer

Sécurisation des convoyeurs à rouleaux
Avec les arrêts de sécurité à câble, les opérateurs peuvent, 
en cas de danger, arrêter le convoyeur et placer le système 
dans un état sûr. L’iarrêt de sécurité à câble i110RP permet 
de mettre en pratique des solutions en conformité avec l’en-
semble des dispositions légales. Il représente la solution de 
sécurité idéale pour les longs systèmes de convoyage, car la 
fonction de commutation peut être déclenchée n’importe où 
sur le convoyeur. Des contacts de signalisation supplémen-
taires (contacts NO) servent à visualiser l’état de commutation, 
ce qui permet de localiser rapidement la source d’erreur.

• Appareil de commande de sécurité i110RP

http://www.sick.com/C4000_Palletizer


I N S T A L L A T I O N  D E  C O N V O Y A G E |  S I C K8024414/2018-05-22
Sujet à modification sans préavis

1 1

EXEMPLES D’APPLICATION Installations de convoyage

AUTRES DOMAINES D’UTILISATION POUR LE Bulkscan® LMS511
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Bulkscan® LMS511 – En bref
• Mesure sans contact du débit 

volumique et du débit massique des 
produits en vrac

• Résolution élevée grâce aux impul-
sions laser à résolution angulaire 
élevée

• Excellente fiabilité par l’évaluation 
des impulsions à 5 échos

• Surveillance sans contact du défile-
ment de la bande transporteuse

• Détermination intégrée du centre 
de gravité

• Construction robuste adaptée aux 
conditions ambiantes difficiles

• Mesure possible à basse tempéra-
ture grâce au chauffage intégré

• Boîtier compact à indice de protec-
tion IP 67 

Vos avantages
• Maximisation de la capacité de 

transport
• Réduction des frais de maintenance 

en évitant le déport de la bande 
transporteuse

• Augmentation de la durée de vie de 
la bande transporteuse

• Réduction du temps de chargement

• Augmentation du rendement par 
 l’optimisation de la charge de la 
bande transporteuse

• Installation simple
• Coûts de maintenance réduits
• Réduction des coûts grâce à la baisse 

de la consommation énergétique

 - www.sick.com/Bulkscan_LMS511
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.

DFS60 – En bref
• Faible profondeur de montage
• Haute résolution jusqu’à 16 bits
• Programmable en option : tension de 

sortie, position de top zéro, largeur 
de top zéro, nombre d’impulsions et 
sens de comptage

• Raccordement : départ de câble 
radial ou axial, connecteur mâle M23 
ou M12, axial ou radial

• Interfaces électriques : 5 V et 24 V 
TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V 
sin/cos 1 Vss

• Interfaces mécaniques : bride de 
serrage ou bride synchro, axe creux 
traversant ou non traversant

• Fonction de top zéro à distance 
possible

Vos avantages
• Réduction des coûts de stockage et 

des temps d’arrêt grâce à la possi-
bilité pour l’utilisateur d’effectuer 
lui-même la programmation

• La grande diversité des interfaces 
mécaniques et électriques permet 
une adaptation parfaite du codeur 
aux situations de montage spéci-
fiques aux applications

• Rotation parfaite même à vitesses 
élevées

• La haute résolution jusqu’à 16 bits 
convient aux applications très exi-
geantes en termes d’exactitude de 

mesure
• Fonctionnement durable et sûr grâce 

à l’indice de protection élevé, à la 
résistance aux températures et à la 
longue durée de vie en stockage

• La programmabilité à l’aide du logi-
ciel de programmation PGT-08-S et 
la console de programmation d’écran 
PGT-10-Pro permettent une adapta-
tion flexible et rapide du codeur aux 
besoins du client

• La position de top zéro program-
mable facilite l’installation

 - www.sick.com/DFS60
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.
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IMB – En bref
• Formes : M8 à M30
• Distances de commutation plus 

étendues :  
2 mm à 20 mm

• Version électrique : 
CC 3/4 fils, CC 2 fils

• Indices de protection : IP 68, IP 69K
• Plage de température :  

−40 °C à +100 °C

• Boîtier en inox robuste, surface 
 active en plastique

• Indicateur de réglage visuel, compa-
tible IO-Link

• Résistant aux huiles et lubrifiants 
 réfrigérants, convient à une utilisa-
tion à l’extérieur 

Vos avantages
• Une sélection de produits aisée grâce 

au nombre réduit de variantes de 
capteurs nécessaires : un capteur 
convient à plusieurs applications

• Des processus robustes grâce à des 
distances de commutation plus éten-
dues et très précises, un avantage 
directement lié à la dernière techno-
logie SICK-ASIC

• Temps d’arrêt des machines réduits 
en raison de la durée de vie accrue 
du capteur, même dans les condi-
tions d’utilisation difficiles

• Installation rapide et facilitée par 
l’indicateur de réglage visuel et les 
écrous autobloquants

• Flexibilité et options de communica-
tion étendues par IO-Link

• Déploiement aisé de variantes 
 spécifiques au client dans le cadre 
de la gamme standard 
 
 
 

 - www.sick.com/IMB
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.

IQG – En bref
• Forme : 40 mm x 40 mm
• Distances de commutation plus éten-

dues°: de 20 mm à 40 mm
• Version électrique :  

3/4 conducteurs CC
• Indices de protection : IP 68, IP 69K

• Plage de températures : 
de –25 °C à 85 °C

• Boîtier plastique
• Système de montage push-lock
• Tête de capteur rotative dans cinq 

directions

Vos avantages
• Montage aisé en deux secondes 

seulement, sans outil
• Détection fiable et économique
• Avec les quatre LED d’angle, l’état du 

capteur est visible depuis n’importe 
quelle direction, quelle que soit la 
position de montage

• S’adapte facilement à de nom-
breuses applications

• Longue durée de vie du capteur, 
même dans les conditions difficiles et 
dans les intempéries

• Processus stables grâce aux grandes 
distances de commutation

 - www.sick.com/IQG
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.
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Inspector – En bref
• Positionnement, contrôle et mesure à 

vitesse élevée
• « Objet locator » performant indépen-

damment de la position, de l’angle de 
rotation et de la taille

• Le boîtier modulaire unique en son 
genre supporte le dôme et différents 
accessoires optiques

• Configuration pas à pas conviviale 
par ordinateur

• Interface utilisateur conviviale
• Interfaces flexibles pour l’intégration 

à la machine et à l’IHM 
 

Vos avantages
• Boîte à outils Vision multiple, alliant 

la performance d’une caméra intelli-
gente à la convivialité d’un capteur

• Boîtier modulaire unique pour 
l’optimisation aisée de la qualité de 
l’image

• La configuration simple avec le 
logiciel SOPAS, comprenant un 
émulateur pour la configuration et les 
tests hors ligne, permet de réduire 
au minimum les temps d’arrêt de 
production

• Les interfaces utilisateurs convi-
viales conviennent parfaitement aux 
exigences de l’utilisateur pour les 
contrôles avec un maximum d’effica-
cité

• Connectivité exceptionnelle par la 
communication Ethernet et API web 
pour un développement IHM spéci-
fique au client 

 - www.sick.com/Inspector
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.

Dx35 – En bref
• Fiabilité accrue, immunité aux lu-

mières parasites et excellent rapport 
prix-performances grâce à la techno-
logie HDDM™.

• Plage de mesure de 0,05 m à 12 m 
sur des corps naturels ou de 0,2 m à 
35 m sur une bande réflecteur

• Appareils avec sortie analogique 

et sortie de commutation ou avec 
sorties de pure commutation

• Lumière infrarouge ou rouge en 
classe laser 1 ou 2

• Reproductibilité :  
0,5 mm à 5 mm

• Dimensions compactes
• IO-Link

Vos avantages
• Mesure précise et fiable indépen-

dante de la couleur de l’objet permet-
tant d’augmenter les cadences de 
production et la qualité du processus

• Dimensions et zone morte réduites 
permettant un montage souple dans 
des endroits exigus

• Solution optimale grâce à une 
vitesse, une portée et une reproducti-
bilité réglables

• Utilisation flexible d’interfaces : 4 mA 
à 20 mA, 0 V à 10 V, PNP, NPN ou 
IO-Link – pour une intégration facile 
dans les machines

• Émetteurs de lumière diversifiés 
offrant toujours la solution idéale 
avec un alignement simple, des per-
formances de pointe et des mesures 
discrètes

• Le faible coût d’investissement et les 
performances de pointe garantissent 
un amortissement rapide

• La liaison IO-Link offre un contrôle 
complet du processus depuis la mise 
en service jusqu’à la maintenance

• Mise en service rapide et change-
ment rapide de fabrication grâce aux 
diverses options d’utilisation

 - www.sick.com/Dx35
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.
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C4000 Palletizer – En bref
• Type 4 (CEI 61496), SIL3 (EN 62061), 

PL e (EN ISO 13849)
• Masquage dynamique à apprentis-

sage automatique pour la détection 
des marchandises et des palettes

• Contrôle du sens de passage

• Nombre de balayages
• résolution réduite
• Solution alternative à l’inhibition
• Codage des faisceaux
• Élimination des trous dans les objets

Vos avantages
• Économique car les capteurs d’inhi-

bition et les dispositifs de protection 
supplémentaires sont inutiles

• Une paire de capteurs compacts 
facilite le montage : les capteurs 
d’inhibition supplémentaires ne sont 
pas nécessaires

• Avec la fonction de masquage dyna-
mique à apprentissage automatique, 
le système distingue clairement le 
personnel du matériau, pour un maxi-
mum de sécurité

• Le mode palettes mixte permet le 
passage de caisses métalliques, de 
palettes Euro, de demi-palettes et 
augmente la disponibilité de l’instal-
lation

• Peu encombrant : les palettes 
peuvent stationner en permanence 
dans le champ de protection

• Surveillance de plusieurs bandes 
transporteuses avec un seul sys-
tème, réduit le coût des capteurs

• Mise en service rapide : les palettes 
Euro, les caisses métalliques, etc. 
sont détectées sans programmation

 - www.sick.com/C4000_Palletizer
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.

i110RP – En bref
• Arrêt de sécurité à câble jusqu’à 

30 m, avec fonction intégrée de rup-
ture et contrainte de câble

• Boîtier métallique avec affichage de 
position et levier pivotant de déver-
rouillage

• Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou 
connecteur enfichable M12 compa-
tible Flexi Loop (selon le modèle)

• Éléments de commutation à action 
lente à deux contacts

• Satisfait aux normes EN ISO 13850 
et IEC/EN 60947-5-5

Vos avantages
• La fonction d’arrêt d’urgence peut 

être déclenchée à n’importe quel 
endroit du câble

• Réglage facile de la tension du câble
• Le robuste boîtier métallique offre 

une protection élevée à l’interrupteur 
de sécurité à câble

• Sets complets conviviaux pour diffé-
rentes longueurs de câble

• Les contacts supplémentaires per-
mettent un diagnostic rapide et facile

• Avec Flexi Loop : connexion en série 
sûre, y compris diagnostic avec un 
câblage simple

 - www.sick.com/i110RP
Pour plus d’informations, entrez simplement le lien ou scannez le QR-code pour accéder directe-
ment aux caractéristiques techniques, aux modèles CAO, aux notices d’instructions, aux logiciels, 
aux exemples d’application, etc.

http://www.sick.com/C4000_Palletizer
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK EN BREF
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents à vocation in-
dustrielle. Avec plus de 8.800 collaborateurs et plus de 50 filiales et participations ainsi que de nombreux 
bureaux de représentation dans le monde, SICK est toujours proche de ses clients. Notre gamme unique 
de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace 
de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages envi-
ronnementaux. SICK jouit d’une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaît vos processus et 
vos exigences. Avec ses capteurs intelligents, SICK fournit exactement ce dont les clients ont besoin. Nos 
solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d’application situés en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de SICK un fournisseur 
et partenaire de développement fiable.
Des prestations de service variées viennent compléter l’offre : les SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sûreté et productivité. 

C’est de la « Sensor Intelligence ».

Dans le monde entier, près de chez vous :

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Émirats 
Arabes Unis, Espagne, États-Unis , Finlande, France, Grande-Bretagne, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, 
Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, 
République de Corée, République tchèque, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Taïwan, 
Thaïlande, Turquie, Vietnam. 

Interlocuteurs et autres sites - www.sick.com


