POUR UNE PRODUCTIVITÉ SÛRE
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE SICK :
UN SEUL FOURNISSEUR POUR TOUT
Industrial Safety

Écran de protection pour l’homme et la machine SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
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UN SEUL FOURNISSEUR POUR TOUT Solutions de sécurité de SICK

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DURABLE EST
SÛR ET PRODUCTIF
Le monde de l'industrie évolue très rapidement. Sur la voie de l’usine intelligente, les
hommes, les machines et les systèmes autonomes travaillent ensemble toujours plus
étroitement. La sécurité des machines et la protection des personnes constituent des
éléments essentiels pour un fonctionnement productif de l’entreprise. Tout ces aspects
doivent également être pris en compte lors de la modernisation des machines existantes.
Pour votre production, la sécurité des machines et la protection des personnes ne sont
pas synonymes d’arrêt automatique. Au contraire. Avec l’expertise adéquate et les
applications de sécurité adaptées, il est possible de transformer ou de moderniser une
installation en très peu de temps. Pour cela, SICK vous assiste avec des experts confirmés et des solutions de sécurité sur mesure – dans le monde entier.
Préparez vous aussi votre installation pour l’avenir, pour encore plus de sécurité et de
productivité.
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Les solutions de sécurité de SICK – complètes et sur mesure
La gamme SICK comprend un large choix de composants matériels,
de systèmes et de logiciels ainsi qu’un service d'accompagnement
complet avec des prestations de conseil et d’ingénierie. Nous
proposons également des solutions complètes sur mesure parfaitement adaptée à vos besoins – le tout d’un seul fournisseur.
Nos experts certifiés en sécurité vous accompagnent avec une gestion de projet professionnelle, suivant des processus précisément
définis – de la planification à la réception de la machine en passant par l’exécution. Aussi bien pour moderniser d’anciennes installations que pour protéger des nouvelles. Grâce à la documentation de l’étude dotée du label de qualité de SICK, VERIFIED SAFETY,
l’ensemble du processus est transparent.
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Solutions de sécurité de SICK SÉCURITÉ DES MACHINES

CONSACREZ-VOUS À LA SÉCURITÉ DES
MACHINES – CELA VAUT LE COUP
Vous avez prévu de réaliser une transformation ou de moderniser votre machine
ou installation ? Exploitez tout le potentiel que recèlent ces changements dans le
cycle de vie de vos machines. Pas seulement pour protéger votre installation et votre
personnel de manière professionnelle. Mais aussi pour vous positionner comme
employeur attractif et comme partenaire fiable sur votre secteur d’activité.
Vous améliorez ainsi votre productivité et votre image grâce à des installations
plus sûres et plus efficaces et à des employés motivés. Nos experts certifiés vous
conseillent suivant un processus défini et ont une vision globale de la sécurité –
et la maîtrisent.

Les phases de vie d’une machine – de la fabrication jusqu’au démantèlement

Fabricant

Exploitant

SICK vous conseille lors de la conception, la construction
et la mise en oeuvre de machines.

Grâce à SICK, vos machines et installations
sont plus sûres et plus productives.

Planification
Conception

Installation
Mise en service

Mise sur le marché
Transfert du risque

Évaluation et optimisation de la sécurité

Fonctionnement

Safety made by SICK
Vers plus de sécurité et de productivité en cinq étapes avec le
label de qualité de SICK : VERIFIED SAFETY signifie une sécurité
fonctionnelle avec une qualité manifeste.
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SÉCURITÉ DES MACHINES Solutions de sécurité de SICK

Pourquoi opter pour SICK ?
SICK est un leader innovant dans le domaine de
la sécurité et fournit des solutions complètes :
+ Un savoir-faire approfondi dans le domaine de l’automatisation
+ Des solutions complètes et intelligentes pour la protection des
machines et des installations
+ Conception et réalisation par des experts en sécurité certifiés
+ Les meilleurs produits, systèmes et prestations de services
+ Une expertise approfondie en sécurité de PL a jusqu’à PL e
+ Un conseil personnalisé et une gestion de projet
professionnelle avec des processus définis
+ Un réseau d’experts international pour l’assistance et
le transfert de connaissances

Changement initié par l'exploitant

Transformation
Modification

Évaluation et optimisation de la sécurité

Fonctionnement

Mise hors service

®
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Concept de
la sécurité

Conception matérielle
et logicielle

Installation et
mise en service

Vérification
et validation

by
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Solutions de sécurité de SICK VERIFIED SAFETY

AVEC SICK, OPTEZ POUR LA VOIE VERS PLUS
DE SÉCURITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ
Le déroulement du projet est précisément défini lorsque vous choisissez une solution
complète de SICK. Pour commencer, nous définissons les objectifs et les contours
du service. Nous vous accompagnons ensuite, pas à pas, lors des phases de conseil
et de développement. Le label de qualité VERIFIED SAFETY certifie que l’ensemble
des travaux effectués au sein du projet ont été vérifiés et validés par nos employés
certifiés.
Clarification de la commande et établissement de l’offre
• Définition de l'étendue des services : quelles sont les
tâches à réaliser par SICK ?
Quelles sont les activités à réaliser par le client ?
• Définir un premier planning général
• Évaluer le budget pour les prestations de service
• Définir ensemble les critères de réception
• Évaluer l’état de la sécurité
de la machine
• Déterminer les limites de la machine
• Identifier les dangers
• Évaluer et analyser les risques
• Proposer des mesures réduisant les
risques

• Définir les objectifs de la sécurité
et choisir les mesures réduisant les
risques pour une sécurité et une
productivité optimales
• Définir les fonctions de sécurité :
adaptées aux processus de travail et
aux fonctions de la machine
• Définir le concept de sécurité,
élucider les points en suspens
• Validation pour réalisation

• Définition des parties du système
de commande relatives à la sécurité
(SRP/CS) de façon détaillée
• Spécifier la logique de l'application
relative à la sécurité (SRASW)
• Sélectionner les composants stan
dards et de sécurité et établir la liste
de pièces
• Réaliser les schémas électriques pour
l’intégration aux systèmes existants
• Déterminer le niveau de performance (PL)
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VERIFIED SAFETY Solutions de sécurité de SICK

Safety made by SICK
Pour finir, vous recevez la documentation de
conseil et de l’ingénierie avec le label de qualité
VERIFIED SAFETY de SICK.

Vérification et validation
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Installation et mise en service
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•
•
•
•

Vérifier l’installation des composants
Contrôle des E/S, test des fonctions
Valider les fonctions de sécurité installées
Réaliser l’inspection avant la première
mise en service
• Réception des prestations fournies

• Monter les protecteurs
(p. ex. clôtures ou capots)
• Installer et configurer les composants
de sécurité (capteurs)
• Installer le programme de l'application
relative à la sécurité
• Mise en service

Pour une productivité sûre | SICK
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Solutions de sécurité de SICK EXPERTISE INTERNATIONALE

POUR QUE LES PROJETS DE SÉCURITÉ
RÉUSSISSENT DANS LE MONDE ENTIER
Qu’il s’agisse de projets locaux ou internationaux : SICK propose les bonnes solutions de sécurité dans le monde entier.
Nos experts certifiés connaissent parfaitement les normes et
directives locales. Nos employés sont formés de manière homogène et régulière et sont connectés à un réseau mondial. Vous
pouvez donc être sûr que les normes de sécurité sont rigoureusement respectées sur chaque site et également appliquées
au sein de toute notre entreprise.
Il est sûr que nous sommes proches de vous
En tant que premier producteur mondial de capteurs et de
solutions de détection pour les applications industrielles, SICK
est actif dans le monde entier et bénéficie d’un réseau de
représentations dense. 150 spécialistes en sécurité expérimentés sont aujourd’hui organisés dans un réseau qui s’étend à
80 pays. Ils s’investissent dans des projets plein d’avenir pour
la sécurité des machines et la santé et la sécurité au travail.
Des centres de compétences régionaux en Europe, en Amérique
du nord et en Asie soutiennent les spécialistes lors de la réalisation de projets sur place.

Formation continue avec certification
SICK forme des employés sélectionnés en tant qu'experts en
sécurité par une formation certifiante sur la sécurité fonctionnelle. Leurs connaissances sont mises à jour et recertifiées lors
de sessions de formation régulières. Le résultat : un spécialiste
en sécurité SICK en Asie a le même niveau de connaissance
que son collègue en Amérique du nord. Car la gestion des compétences SICK procure le savoir-faire nécessaire avec les particularités spécifiques à chaque pays – partout dans le monde.
Normes de sécurité internationales
Des entreprises possédant des usines dans différents pays
ou continents peuvent travailler de manière globale grâce
aux solutions complètes de SICK. Quelque soit l’endroit où se
trouve nos experts dans le monde, notre équipe de gestion des
compétences transmet les connaissances techniques essentielles plus les spécificités de chaque pays.

80 pays dans le monde,
150 experts en sécurité,
une seule solution – de SICK.
-

www.sick.com/worldwide

Succursales SICK avec spécialistes en sécurité
Succursales et bureaux de représentation SICK
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EXPERTISE INTERNATIONALE Solutions de sécurité de SICK

Think global, act local
Les applications de sécurité ont souvent un
arrière-plan local et sont placées dans un contexte
international. Les experts en sécurité de SICK
apportent non seulement leur expertise, mais ont
aussi des connaissances approfondies des normes
et directives locales et internationales.

Pleine puissance en toute sécurité – protection d’un robot mobile pour charges lourdes.
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Solutions de sécurité de SICK RÉFÉRENCES

ENTRE DE BONNES MAINS DU DÉBUT À LA FIN :
LES PROJETS DE SÉCURITÉ DE SICK

En tant que spécialiste certifié en applications, je mène des projets
de sécurité complexes depuis des années. La sécurité des personnes et de la machine se trouve toujours au premier plan – sans
pour autant perdre de vue la productivité du client. Nous avons
également su relever ce défi chez Berry Plastics. Avec ce constructeur de machines de production de non-tissés, nous avons élaboré
une solution complète permettant d’installer l’application et de la
mettre en service en très peu de temps.
Dirk Heeren, coordinateur des Consultant Application Specialists,
SICK Vertriebs-GmbH Allemagne
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RÉFÉRENCES Solutions de sécurité de SICK

Depuis la modernisation de notre entreprise, nous répondons
à 100 pour cent aux normes de sécurité locales et aux lois
fédérales. L’indice de sécurité de notre entreprise s’est nettement amélioré et aucun autre incident ne s’est produit depuis –
grâce à la compétence de SICK. Les installations servent désormais de référence à l’industrie locale et à d’autres sites de
Berry Plastics.
Jürgen Köpf, Engineering Manager, Berry Plastics, Brésil

Tout est sous contrôle – les installations de Berry Plastics avec le concept de protection réalisé.
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Solutions de sécurité de SICK UNE EXPERTISE POUR TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

MONTRER L’EXEMPLE AVEC DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
INTELLIGENTES DANS TOUS LES SECTEURS
SICK bénéficie non seulement d’une vaste gamme de produits, mais aussi de connaissances approfondies des processus et des exigences. Grâce à cette expérience
acquise dans tous les secteurs d’activité et à une multitude de projets réalisés, SICK
est un partenaire fiable.

Contrôle d’accès pour les applications avec robot
- www.sick.com/safe-robotics
•
•
•
•
•

Accès libre de l’opérateur à la zone de travail coopérative
Productivité maximale grâce à des processus de travail
optimisés et des temps d’arrêt minimisés
Une solution flexible pour l'avenir avec des options
d'extension possibles
Des solutions de sécurité sur mesure, développées et
testées par les experts de SICK
Intégration aisée dans votre système de commande grâce
au bloc de fonctions fourni

Protection des véhicules sans conducteur
- www.sick.com/mobile_automation

•

•
•
•
•
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Combinaison éprouvée de composants de sécurité
fiables pour une intégration aisée dans les véhicules
sans conducteur de petite et de grande taille
Forme compacte grâce au nombre réduit de composants
Intégration aisée dans tous les bus de terrain courants
Commutation du champ de protection dynamique pour
des vitesses élevées même dans les virages
Moins de temps d’arrêt grâce à un redémarrage automatique
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UNE EXPERTISE POUR TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ Solutions de sécurité de SICK

Protection des banderoleuses de film étirable
- www.sick.com/safe_stretch_wrapping_solutions
•

•
•
•

Protection de la zone d’alimentation et d’évacuation du
dispositif de convoyage grâce à des barrages immatériels
de sécurité et des capteurs d’inhibition (muting) pour la
différenciation sûre homme-matériel
Contrôle d’accès aux portes
Solution sur mesure incluant le matériel, le logiciel a
 pplicatif
Répond aux exigences de ANSI/PMMI B155.1,
EN 415-6, EN 415-10, NR 12 et GB/T 18928

Protection des machines d’emballage
- www.sick.com/packaging
•
•
•
•
•

Une productivité maximale grâce à un système de sécurité
intelligent
Sécurité avec la conformité aux exigences légales
Solution avec une technologie ultra moderne sans mobilisation de vos propres ressources
Utilisation sur des installations existantes et nouvelles
Solution rentable grâce à une mise en œuvre rapide et
expérimentée par SICK

Protection des machines de vulcanisation de pneumatiques
- www.sick.com/safe_tire_curing_solutions
•
•
•
•

Protection de la zone de chargement par des scrutateurs
laser de sécurité avec évaluation intelligente des champs
de protection
Sécurisation de l’espace arrière qui s’adapte de manière
flexible
Sécurité assurée grâce à la conformité aux exigences
d’EN 16474 et de GB30474 pour machines de vulcanisation de pneumatiques
Aucune interruption de la production grâce au montage
des capteurs à l’abri

Protection des postes de transfert de matériaux
- www.sick.com/safe_portal_solutions
•
•
•
•
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Évaluation intelligente des champs de protection
Solution robuste peu encombrante sans
capteurs d’inhibition (muting)
PL d (selon EN ISO 13849)
Intégration logique même dans les commandes de
fournisseurs tiers, tels que SIEMENS ou Allen-Bradley

Pour une productivité sûre | SICK
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Solutions de sécurité de SICK SERVICE ET ASSISTANCE

VERS UN AVENIR SÛR AVEC DES PRESTATIONS DE
SERVICES ET LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES
Les temps d’arrêt des machines ne peuvent pas toujours être évités, mais souvent, on peut les réduire et
les éviter en prenant les devants. L’assistance produit et système de SICK vous conseille lors du choix du
produit, la mise en service et l’élimination des pannes et veille à ce que les machines soient opérationnelles
à tout instant. Les exploitants qui contrôlent et optimisent régulièrement leurs installations protègent leurs
personnel, machines et l’environnement, mais ils travaillent aussi de façon plus productive sur le long terme.

Assistance produit et système

Notre service d’assistance vous aide de façon rapide et
fiable :

Vérification et optimisation

Nos spécialistes veillent à la sécurité de votre machine :
Inspection

Installation
• Installation et montage conforme
selon les indications du fabricant
• Préparation des raccordements électriques
et du câblage
Mise en service
• Alignement et calibration des dispositifs de protection
• Configuration des paramètres spécifiques à l’application
• Test de fonctionnement final, avec documentation et
remise aux opérateurs
Réparations
• Identification de la cause du dysfonctionnement
• Identification des ensembles défectueux à réparer
• Réparation ou remplacement des ensembles défectueux
• Contrôle de toutes les caractéristiques liées à la
sécurité
• En option :
− Enquête précise sur les causes de la panne et
remarques relatives à des mesures préventives
− Mise à jour logicielle, modification et transformation
− Restauration de paramètres d’appareil spécifiques
à l’application
− Réparation express
Appareils de remplacement

• Détermination de la conformité de l’installation
des dispositifs de protection optoélectroniques
à la spécification
• Contrôle du fonctionnement du dispositif de protection
selon l’usage de la machine
• Création d’un rapport d’inspection et émission d’un
label de contrôle
Mesure du temps d’arrêt
• Calcul et contrôle de la distance minimale nécessaire
entre le point dangereux et le dispositif de protection
• Création d’un rapport avec les résultats de mesure
pour la documentation des machines
Contrôle de l’équipement électrique
• Détermination du fonctionnement correct du système
de mise à la terre, des résistances de contact et des
courants de fuite
• Mise à disposition d’un protocole d’essai décrivant
aussi d’éventuels défauts
• Création d’un rapport d’essais
Enquête sur les accidents
• Enquête sur les circonstances de l’accident ou de
l’incident
• Identification de la cause de l’accident
• Recommandation quant aux mesures à prendre pour
éviter d’autres incidents ou accidents

• Livraison préalable des appareils de remplacement
• En option : enquête précise sur les causes de la panne
et remarques relatives à des mesures préventives
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SERVICE ET ASSISTANCE Solutions de sécurité de SICK

Formation et perfectionnement
Qu’il s’agisse d’un séminaire de spécialisation ou d’une formation au produit, les
quelques 50 formateurs hautement qualifiés de SICK construisent leur savoir à partir de
leurs interventions quotidiennes comme techniciens de service et comprennent donc
parfaitement vos exigences tout au long des phases de vie de votre machine. Après une
formation, SICK vous offre la possibilité d’approfondir les connaissances acquises par
des formations en ligne et des ateliers.
Avec nous, vous devenez experts, que ce soit chez
SICK ou sur place chez vous : SICK vous assiste
lors de la construction ciblée du savoir dans votre
entreprise.
Ayez une longueur d’avance en termes de compétences grâce à notre savoir
- www.sick.com/Training_and_education

T ous les séminaires et formations de SICK sont particulièrement axées sur la pratique :
apprendre grâce à l’expérience personnelle.
 Des formateurs qualifiés avec un savoir-faire approfondi dans le domaine des applications issu de
leur expérience professionnelle au quotidien :
ils sont flexibles, ont les réponses à vos questions et vous assurent ainsi le succès.
 eu importe qu’il s’agisse de nouveaux produits ou de modifications au niveau des normes et des
P
directives : le programme de formation de SICK est toujours en accord avec les dernières mises à
jour.
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SICK EN BREF
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents à vocation industrielle. Avec plus de 10.800 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 environnementaux. 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 accompagnent 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

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

