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Chères Lectrices, chers Lecteurs,

Les nouvelles méthodes de consommations amènent 
les industriels à changer leur méthodes et moyens de 
production afin de rester compétitifs et cohérents avec 
la demande.

C’est alors à nous, fabriquant de solutions d’automatisme, 
d’aider nos clients à relever ces challenges.

SICK s’investit depuis quelques années maintenant 
à accompagner les industriels vers cette nouvelle 
méthode de production plus flexible, plus connectée, 
plus qualitative et plus performante.

« Driving your industry 4ward » prend tout son sens avec 
nos nouvelles générations de capteurs « Smart » W16 
et W26.

Communicants, flexibles, fiables et toujours plus 
performants, je vous invite à découvrir notre dernière 
génération de capteurs intelligents.

Notre dernière innovation ? La possibilité de paramétrer 
et diagnostiquer ces capteurs via Bluetooth® grâce à 
notre application SICK SOPAS Air.

Vous êtes prêts pour l’industrie du futur !



LA TECHNOLOGIE RFID 
(IDENTIFICATION PAR 
RADIOFRÉQUENCE) 
EST DE PLUS EN PLUS 
PRÉSENTE DANS LE SUIVI 
DES ALIMENTS
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De la production à la consommation, la traçabilité 
est désormais un enjeu majeur dans les produits 
alimentaires. Découvrez comment une entreprise 
mondiale a résolu ses problèmes de flux dans 
l’acheminement de sa production de tomates.

UNE RÉCOLTE AUTOMATISÉE 
DE TOMATES CHEZ KAGOME

SOLUTION D’IDENTIFICATION RFID

TECHNOLOGIE 4DPRORFID
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https://www.sick.com/fr/fr/4dpro-la-flexibilite-quil-vous-faut/w/4dpro
https://www.sick.com/fr/fr/identification/rfid/c/g93063
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L’utilisation de la technologie sans fil à des fins d’identification 
ouvre une nouvelle dimension dans l’enregistrement 
automatique des données. 

La technologie RFID de SICK permet à KAGOME d’assurer la 
traçabilité des produits et d’améliorer l’efficacité du processus 
de production.
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La plupart d’entre nous apprécient le bon goût des 
tomates, des fruits purs et frais, en sauce tomate, 
ou avec des pâtes. Environ 20 millions d’Australiens 
mangent 22 kg de tomates par personne chaque année. 
Fondé en 1899, le transformateur de tomates japonais 
KAGOME possède plus de 100 ans d’expérience dans 
l’industrie de la culture de la tomate. Depuis 2010, 
l’usine KAGOME Australie basée à Echuca cultive et 
transforme des tomates, en fournissant des produits 
issus de la tomate de haute qualité à des entreprises 
alimentaires en Australie et dans d’autres pays. 

SICK, a résolu ses problèmes de flux dans l’acheminement 
de sa production de tomates.

LIRE PLUS
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SOLUTION D’IDENTIFICATION RFID

UNE RÉCOLTE AUTOMATISÉE DE TOMATES
CHEZ KAGOME

Dans les champs d’Echuca, KAGOME exploite 12 abatteuses chargeant des tomates dans plus 
de 300 grands bacs d’une capacité de 14 tonnes chacun. Une fois que le bac est plein de 
tomates fraîches, il est déchargé dans un silo, en attendant que l’un des 12 camions le ramasse 
et l’amène au pont-bascule près de l’usine. Un voyage des champs à l’usine KAGOME prend 
environ 90 minutes et chaque camion peut charger trois bacs - soit une moyenne de 42 tonnes 
de tomates par camion. Il y a trois ans, il y avait de longues files d’attente de camions sur le 
pont à bascule, et les camionneurs devaient attendre 12 minutes avant de pouvoir sortir du 
camion pour faire peser les tomates. Dans le cadre du processus de contrôle qualité de KAGOME, 
trois échantillons de chaque bac ont dû être traités en laboratoire car il n’était pas évident de 
savoir de quelle ferme KAGOME provenaient les tomates. En plus de cela, les conducteurs 
devraient préparer des documents pour le suivi du le processus de récolte, des quantités et la 
qualité du rendement. Ce processus augmente le potentiel d’erreur humaine dans un système 
de contrôle qualité sur support papier, ce qui peut entraîner l’arrivée de produits contaminés 
chez le consommateur, et potentiellement créer des maladies d’origine alimentaire généralisées. 
Afin d’assurer la traçabilité, il était temps pour KAGOME Australie de rechercher une solution 

d’identification automatisée sans papier à implanter sur le pont-bascule.

Garantir la traçabilité: Quelle est la meilleure solution pour identifier les tomates ?

La traçabilité des aliments est le processus de suivi de l’historique d’un produit et de partage 
de ces données tout au long du processus de traitement : les programmes dits «de la ferme 
à la table». Bien que la traçabilité ait toujours été importante pour l’industrie agroalimentaire, 
ces dernières années, le besoin de rappels en temps réel a augmenté en Australie, en raison 
d’erreurs de traitement des plantes ou de rappels de l’organisation Food Standards Australia 
New Zealand (FSANZ). Dans le cas idéal, il n’y a pas besoin de rappels de produits. Toutefois, en 
cas de rappel, la réduction de l’impact est un objectif majeur du programme de compensation 
des fabricants de produits alimentaires. Un programme de suivi et de traçage efficace comprend 
un certain nombre de composants, en commençant par une identification précise et rapide. 
Pendant des années, le code à barres a été omniprésent pour cette identification. À mesure que 
les produits alimentaires traversent le processus de production, ils sont identifiés par un code 
unique, sur les récipients en cours de fabrication, sur les emballages pour le produit fini, sur les 
cartons et les palettes pendant le transport et sur les étagères lorsqu’ils arrivent finalement dans 
les magasins. Les spécialistes de KAGOME étaient à la recherche d’une solution d’identification 
en temps réel capable résister à la boue et au jus de tomate ainsi qu’à la chaleur, au vent et à 
la pluie.

Rationaliser les processus de récolte avec RFID

La technologie RFID (identification par radiofréquence) est de plus en plus présente dans le suivi 
des aliments à mesure que la technologie s’améliore et que les prix baissent. La mise en œuvre 
n’est pas rare dans le cas de grands conteneurs contenant des produits bruts et dans le mélange 
de matériaux en vrac. Il offre aux entreprises un certain nombre de façons de rationaliser et de 
gérer leurs capacités, en se concentrant particulièrement sur les problèmes de traçabilité et 
de fiabilité des processus. L’utilisation de la technologie sans fil à des fins d’identification ouvre 

une nouvelle dimension dans l’enregistrement automatique des données. L’industrie automobile 
utilise la RFID depuis des années, où une étiquette est attachée à la carrosserie de la voiture 
et est codée avec des options de données pour chaque véhicule.

Les étiquettes RFID offrent plus de fonctionnalités que la technologie de code à barres, car ce 
sont des dispositifs de lecture/écriture ne necessitant aucun contact visuel de l’étiquette. De 
plus, ils sont très robustes et peuvent même résister à des conditions ambiantes difficiles telles 
que des températures élevées, de la boue ou de l’humidité. En janvier 2013, KAGOME a installé 
six unités RFU63x de SICK, chacune équipée de trois antennes pour les bacs superposés, 
au pont à bascule et à la décharge de l’usine d’Echuca. Des étiquettes RFID résistantes et 
stables ont été fixées aux bacs de tomates, les accompagnant dès le début du processus de 
récolte. En conséquence, le RFU63x répond entièrement aux exigences de KAGOME en matière 
d’identification automatisée des tomates sans papier. De cette manière, la technologie RFID 
permet d’éviter les erreurs commises lors des processus de marchandises entrantes et sortantes, 
par exemple des données de quantité et de qualité incorrectes ou des écritures comptables 
manquantes.

La RFID permet l’identification en temps réel de l’origine des tomates. En raison de l’identification 
sans papier, aucun conducteur de camion ne doit quitter le camion au niveau du pont-bascule et 
la sécurité du conducteur est améliorée. Ce gain d’efficacité signifie que le camion passe moins 
de temps au pont-bascule et que le camion se gare devant le pont et que la perte de tomate est 
devenue une chose du passé. Comme le temps passée du camion au déchargement a été réduit 
de 12 minutes à deux minutes, le chauffeur du camion peut faire un voyage supplémentaire 
dans la journée. Cela signifie un gain de productivité de 504 tonnes au total, grâce à l’utilisation 
de la nouvelle RFID.

Grâce à l’augmentation des données en temps réel fiables rendues disponibles par la technologie 
d’identification intelligente de SICK, KAGOME a gagné la possibilité de prendre de meilleures 
décisions augmentant ainsi la productivité et l’efficacité.

4Dpro de SICK : identification de la carrosserie avec la RFID

https://www.youtube.com/watch?v=FRAWRt6TbVQ&feature=youtu.be
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LA PERFORMANCE DES 
RAQUETTES SE MESURE 
D’APRÈS LA PUISSANCE 
DE LA COMBINAISON 
CADRE/CORDAGE
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Si de grands joueurs de tennis mondiaux font confiance 
aux raquettes et cordages Babolat, il doit bien y avoir 
une raison. La qualité et l’innovation continue de la 
marque ? Sans aucun doute. L’ingéniosité et le savoir-
faire technique d’Innodura TB, concepteur de son 
nouveau banc d’essai raquette ? C’est certain. La 
performance des capteurs SICK qui équipent ce banc ? 
Laissez-vous convaincre !

JEU, SET ET MATCH POUR
INNODURA TB ET BABOLAT

RÉALISATION D’UN BANC TEST POUR LE CONTRÔLE 
DE CORDAGE DE RAQUETTE BABOLAT

BABOLATINNODURA TB

LIRE PLUS

http://www.babolat.fr/
http://www.innodura.fr/


RÉALISATION D’UN BANC TEST POUR LE CONTRÔLE DE CORDAGE DE RAQUETTE BABOLAT 

JEU, SET ET MATCH POUR INNODURA TB ET BABOLAT

Si de grands joueurs de tennis mondiaux font confiance aux raquettes et cordages Babolat, il 
doit bien y avoir une raison. La qualité et l’innovation continue de la marque ? Sans aucun doute. 
L’ingéniosité et le savoir-faire technique d’Innodura TB, concepteur de son nouveau banc d’essai 
raquette ? C’est certain. La performance des capteurs SICK qui équipent ce banc ? Laissez-vous 
convaincre ! Même si le tennis n’est pas un sport d’équipe au sens strict du terme, il faut bien 
avouer que le succès d’un champion est souvent dû au travail en amont d’une équipe, ou plutôt 
des multiples équipes qui jalonnent son parcours.

Innodura TB est une société lyonnaise aux multiples compétences. Créée en 2010, elle a 
développé son savoir-faire sur la mesure vibro-acoustique. Études, développement logiciel 
ou encore contrôle non-destructif pour le classement des bois, ou bien dans les secteurs de 
l’automobile et de l’aéronautique sont les domaines dans lesquels Innodura TB se déploie. 

Mais son ADN étant l’innovation, au fil des projets, Innodura TB s’est aussi orienté vers la 
conception et la réalisation de systèmes spécifiques mécatroniques pour des applications 
très variées : prototypage, contrôle de production, tests d’endurance, monitoring, traçabilité, 
sécurité machine… Le tout géré par des logiciels développés sur mesure. C’est donc pour le 
renouvellement de son banc test de performance des cordages et raquettes que Babolat a fait 
appel à Innodura TB.

Tester la performance des cordages et raquettes

Afin de proposer les meilleures raquettes aux joueurs, la performance des différentes 
combinaisons cordage/cadre doit être testée. Il s’agit principalement de mesurer la vitesse de la 
balle lors du rebond sur la raquette. Plus elle sera rapide, plus la raquette sera puissante, offrant 
la meilleure restitution d’énergie à la balle. Pour ce type de banc d’essai, deux problématiques 
étaient à résoudre par rapport à l’ancien banc : la répétabilité des tirs et la rapidité du temps de 
réponse pour des balles projetées à des vitesses élevées. Suite à une étude d’instrumentation, 
les capteurs SICK retenus ont permis de répondre parfaitement à ces exigences.

Un banc d’essai autonome, endurant et sécurisé

En complément de la mesure de vitesse, le banc de tests devait pouvoir fonctionner de manière 
autonome, sur des séries d’essais longues. Le banc est donc conçu pour envoyer une balle à 
une fréquence rapide grâce à un système à air comprimé piloté par une vanne. La remontée 
des balles s’effectue automatiquement grâce à un convoyeur vertical. Le déclenchement du 
tir est quant à lui provoqué par la détection de la balle dans la chambre grâce à un capteur 
photoélectrique SICK.

Côté sécurité, conçu dans un châssis clos, le banc d’essai est équipé de portes de protections. 
Des interrupteurs de sécurité sans contact reliés à un système de commande protègent l’accès. 
Ainsi, si l’on ouvre une porte alors que la machine est en fonctionnement, celle-ci s’arrête. 
Formés en 2014 par SICK aux méthodes de l’appréciation des risques et aux principes de 
Sécurité, l’analyse de risques a été faite en interne, de manière autonome par les ingénieurs 
d’Innodura TB. Ils ont programmé eux-mêmes la logique du système de commande selon les 
différents comportements souhaités et ont ainsi pu satisfaire toutes les conditions de sécurité 
requises mais aussi mettre en place une communication avec le système central.

Allier le respect des Normes avec une flexibilité globale

Une des particularités d’Innodura TB est de concevoir des systèmes nativement complètement 
intégrés et surtout communicants. Autrement dit, parmi l’ensemble des données traitées par la 
centrale de mesure d’acquisition, celles collectées par le système de commande de sécurité le 
sont aussi. Ce dialogue permet au système central d’éliminer les mesures du test réalisé lors 
d’une ouverture de porte et de ne pas fausser les résultats. « La logique de sécurité intégrée dans 
le système est un vrai plus, explique Romain Forest, Ingénieur Développement chez Innodura 
TB, cela nous permet d’allier les exigences de Norme avec une flexibilité globale ».

Un partenariat avec SICK France

Innodura TB et SICK France n’en sont pas à leur première collaboration. Depuis 2010, les deux 
sociétés travaillent ensemble régulièrement. Lors de nouvelles problématiques client, Ludovic 
Mazaud, leur interlocuteur commercial, échange, conseille sur les solutions SICK. Avec le temps, 
une véritable relation de confiance s’est établie, basée sur des valeurs communes telles que 
l’innovation. Le dynamisme de l’offre SICK est une véritable stimulation pour les ingénieurs 
d’Innodura TB. Trouver de nouvelles idées, aller plus loin, s’orienter vers des intégrations natives 
globales et communicantes… Clairement, l’industrie 4.0 est entrée dans cette société. Pour SICK 
France, c’est une fierté d’y participer.

Le banc de test est autonome, notamment pour la récupération et le chargement des balles.
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DE GAUCHE À DROITE : 
MAXIME ROBIN, 
FONDATEUR 
D’INNODURA TB ET 
ROMAIN FOREST, 
INGÉNIEUR 
DÉVELOPPEMENT
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SICK France est fière d’annoncer la signature d’un 
accord de partenariat avec l’entreprise Innodura TB, 
intégrateur de projets, et plus que jamais tourné vers 
l’innovation.

INNODURA TB : PREMIER 
PARTENAIRE INTÉGRATEUR 
VISION DE SICK FRANCE

UN PARTENARIAT TOURNÉ VERS L’INNOVATION 

INNODURA TB

LIRE PLUS

http://www.innodura.fr/


UN PARTENARIAT TOURNÉ VERS L’INNOVATION 

INNODURA TB : PREMIER PARTENAIRE 
INTÉGRATEUR VISION DE SICK FRANCE

Le 19 décembre 2017, SICK France a signé un accord de partenariat avec la société Innodura 
TB qui devient officiellement « SICK Integrator Partner ». Cette démarche, s’inscrit dans la 
logique d’une collaboration forte, fortement empreinte de technologie. Le besoin d’intégrateurs 
est hautement prioritaire chez SICK, car la demande d’applications visuelles correspond 
parfaitement à un modèle de vente axé sur la technologie. Les clients du secteur de la vision 
ont besoin d’applications flexibles, hautement personnalisées mais complexes, pour répondre 
aux besoins de nombreuses industries. Née en 2010, Innodura TB  (Technologie et Bancs de 
tests), développe des systèmes spécifiques pour des applications variées (prototypage, contrôle 
de production, tests d’endurance, monitoring, traçabilité, sécurité machine…).

Des capteurs flexibles, pour une intégration optimale

À la recherche de capteurs pour faire des mesures dimensionnelles, Innodura TB s’est 
naturellement tournée vers SICK dès ses débuts, « une grande marque », selon Maxime Robin, 
fondateur et directeur de la société. La grande flexibilité et les multiples fonctionnalités des 
capteurs SICK sont autant d’atouts qui les différencient de la concurrence. L’évolution de la 
gamme des produits a également été un point déterminant. En développement constant, les 
produits SICK permettent, pour Innodura TB, une vision sur le long terme, et ainsi envisager des 
projets toujours plus innovants. Les deux entreprises collaborent sur un grand nombre de projets, 
pour l’élaboration de bancs de tests notamment, utilisant des solutions vision, mais également 
des systèmes de sécurité, de la lecture de codes ou de la simple détection.

Un service commercial performant

Outre les solutions produits, SICK a su tisser une relation commerciale particulière avec Innodura 
TB : « Nous construisons une aventure. Un échange technique s’est créé, comme des collègues 
de travail. C’est extrêmement valorisant », se confie M. Robin. Une véritable alliance commerciale 
s’est créée, à tel point qu’aujourd’hui, Innodura TB n’envisage plus l’avenir sans SICK. Un 
partenariat fort, résolument ancré dans l’innovation et désormais réuni sous la bannière « SICK 
Integrator Partner ».

Maxime Robin, fondateur d’Innodura TB 

http://www.innodura.fr/
http://www.innodura.fr/
http://www.innodura.fr/
http://www.innodura.fr/
http://www.innodura.fr/
http://www.innodura.fr/
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CUB.X : LA PREMIÈRE 
MACHINE À PALETTISER 
À BRAS TOURNANT POUR 
LE GRAND FROID



TE
N

DA
N

CE
S

PR
O

D
U

IT
S 

&
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S

N
EW

S 
&

 D
AT

ES
 

SU
CC

ES
S 

ST
O

R
IE

S

Sur le salon Europack/Euromanut qui s’est tenu à 
Lyon du 21 au 23 novembre 2017, nous avons eu 
l’opportunité d’interviewer Hugo Menault, Responsable 
des Ventes chez Atecmaa Packaging. Résolument 
tournés vers l’innovation, les équipes d’Atecmaa 
Packaging ont récemment élaboré une nouvelle une 
nouvelle banderoleuse à bras tournant : la banderoleuse 
CUB.X Grand Froid, conçue spécialement pour les 
environnements oscillant entre 0°C et -25°C.

CUB.X GRAND FROID : LE PARI 
GAGNANT ENTRE ATECMAA 
PACKAGING ET DAVIGEL

PALETTISATION EN ENVIRONNEMENT GRAND FROID

ATECMAA PACKAGING

LIRE PLUS

https://www.atecmaa-packaging.com/


PALETTISATION EN ENVIRONNEMENT GRAND FROID 

CUB.X GRAND FROID : LE PARI GAGNANT ENTRE 
ATECMAA PACKAGING ET DAVIGEL

Sur le salon Europack/Euromanut qui s’est tenu à Lyon du 21 au 23 novembre 2017, nous avons 
eu l’opportunité d’interviewer Hugo Menault, Responsable des Ventes chez Atecmaa Packaging. 
Résolument tournés vers l’innovation, les équipes d’Atecmaa Packaging ont récemment élaboré 
une nouvelle banderoleuse à bras tournant : la banderoleuse CUB.X Grand Froid, conçue 
spécialement pour les environnements oscillant entre 0°C et -25°C.

Atecmaa Packaging s’impose aujourd’hui comme un des leaders français dans la conception et 
la fabrication de systèmes de banderolage, banderoleuses et filmeuses, convoyeurs de palettes 
et solutions fin de lignes. Ces solutions globales se caractérisent par l’automatisation du dépôt 
de palette, la mesure de poids en lien avec l’ERP, le convoyage, le banderolage et la lecture de 
codes pour la traçabilité. Quant à Davigel, fournisseur de produits alimentaires depuis plus de 
50 ans, il est devenu un acteur incontournable du secteur du surgelé.  De leur collaboration est 
née une machine très aboutie. Hugo Menault Responsable des ventes, nous en parle

SICK France : Pourquoi avoir mis en place la CUB.X ?

Hugo Menault : Davigel travaillait jusque-là avec des machines concurrentes équipées en 
technologie à plateau tournant et non développées pour des zones de grand froid (entre 0° et -25°C). 
Les conditions d’utilisation de la machine à plateau tournant sont assez contraignantes : il 
faut poser la palette sur le plateau, ce qui provoque l’usure et la casse du matériel à cause de 
l’environnement difficile et glissant.

Dans notre réflexion, c’était ce point-là le plus problématique. Et ce qu’il fallait résoudre en premier. 
Nous avons donc vite écarté la possibilité d’adapter une machine à plateau tournant pour les 
environnements grand froid. Nous avons alors recommandé à Davigel d’opter pour le bras tournant car il 
améliore considérablement le process. 90% des défaillances étaient dues à la dépose sur le plateau.  
Bien que le prix soit supérieur à une machine à plateau tournant, nous étions convaincus que 
la CUB.X était la bonne solution. Grâce à l’accompagnement commercial de Thierry Tchordikian 
et Yannick Plachenault de SICK, il nous a été possible de concrétiser notre ambition. D’autant 
que la CUB.X est une machine brevetée, et très innovante.

SICK France : Quelles ont été les solutions mises en œuvre pour la réalisation de cette 
machine ? 

Hugo Menault : Le défi était de convertir le succès des composants éprouvés sur plateaux 
tournants aux zones grand froid. 

Au départ, les machines à plateau tournant étaient équipées de barrières immatérielles. Pour la 
sécurité de la machine et conserver notre brevet, il fallait un scrutateur laser de sécurité qui résiste 
au grand froid. Le S3000 Cold Store de SICK a dû être testé car il n’a pas les mêmes caractéristiques 
(zones de protection) que le S300 ou le microScan que nous utilisons habituellement sur les 
Cub.X. Yannick Planchenault nous a apporté sa compétence pour déterminer la faisabilité 
technique, et nous a conseillé en ce qui concerne l’intégration de la solution à notre machine. 
 
Pour la mise en œuvre, nous mettons en place 2 phases test afin que le client soit pleinement 
satisfait du produit. 

La première est une phase de prêt, où le client fait différents tests sur la machine, ce qui nous 
permet d’affiner et mettre en application les réglages nécessaires. 

Ensuite, il y a une phase de prototypage pour enclencher la commande. La machine est prêtée 
pour 3 mois d’utilisation afin de finaliser les réglages définitifs. Nous avons déjà dupliqué une 
dizaine de machines en 9 mois.

SICK France : Quels sont les avantages pour les clients ? 

Hugo Menault : Il s’agit d’une machine autonome. Les concurrents ne gèrent pas de la même 
façon la sécurité de ces machines. Dans leur cas, c’est le contact (palpeur) qui stoppe la 
machine. C’est donc plus dangereux qu’avec la CUB.X. En effet, nous travaillons la sécurisation 
de la machine afin que le client ne soit jamais en contact dangereux avec celle-ci. Ce qui est 
possible avec le scrutateur.

La machine permet également une hausse de la productivité en adaptant les zones d’arrêt et 
de ralentissement (la machine tourne plus ou moins vite selon la distance à laquelle se trouve 
la personne).

L’avantage du bras tournant est aussi de pouvoir faire des économies de consommables. Le 
client peut choisir le type de film qu’il souhaite et il maîtrise ainsi mieux ses coûts d’achat de 
consommables. Il y a également un taux de rendement élevé par la fiabilité du système et la 
sécurisation sans contact innovante, la machine est tout le temps en fonctionnement. Il y a 
globalement un temps de cycle plus court.

C’était un pari pour Davigel car la machine était plus chère à l’achat mais ceci a été compensé 
et rentabilisé par son niveau de productivité très élevé.

Actuellement, nous avons 5/6 machines installées et plusieurs en commande.

Cette machine est un gros succès, nos clients en sont satisfaits, nous souhaitons la dupliquer dans 
d’autres sites grands froids car il existe peu de solutions efficaces et de réponses satisfaisantes 
dans le paysage de la banderoleuse adaptée à ces conditions extrêmes.

SICK France : Comment SICK vous a accompagné ?

Hugo Menault : SICK a été à l’écoute et nous a accompagné efficacement sur ces applications 
très spécifiques.

Leurs conseils nous ont permis de remonter des contextes d’utilisations pas toujours fréquents. 
Il y a eu un vrai échange mutuel, une relation de confiance qui a permis l’aboutissement d’un 
beau projet.

Caractéristiques de la CUB.X grand froid

• Cellule de détection WT23 pour détecter la hauteur de la palette 

• Détecteur inductif servant à l’indexation du bras pour que le bras s’arrête toujours au même 
endroit

• Température contrôlée dans le bras (réchauffeur thermostat / laine de verre)

• Face de commande

• Chaîne delta Z (inox) pour la résistance

• Graisses et moteurs, spécifiques pour résister au grand froid

• Électrofrein à poudre Merobel pour gérer la tension du filtre
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Les LiDAR (LIght Detection And Ranging) sont désormais 
utilisés pour de la mesure et de la cartographie dans 
le monde de la robotique volante. Découvrez comment 
nos capteurs se mettent au service de la science et des 
sociétés industrielles, dans différents domaines, afin 
d’apporter de nouvelles solutions moins coûteuses et 
plus flexibles.

LD-MRS UAV, UN LIDAR POUR 
LES DRONES

DES MANCHOTS D’ANTARCTIQUE AUX APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES

3D-LIDARS

LIRE PLUS

LD-MRS 

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-3d-lidar/c/g282752
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-3d-lidar/ld-mrs/ld-mrs420201/p/p496644


LD-MRS UAV, UN LIDAR POUR LES DRONES

DES MANCHOTS D’ANTARCTIQUE AUX APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES

Plus l’objet est sombre, plus il est difficile de le détecter à mesure que la 
distance augmente. Mais les manchots de l’Antarctique peuvent désormais 
garder leur manteau noir quand un drone plane au-dessus de leur tête et que 
le LiDAR intégré les enregistre. Pour les chercheurs et les scientifiques qui 
cartographient et comptent les colonies de manchots afin de collecter des 
informations urgentes sur les effets du changement climatique, la combinaison 
d’un LiDAR et d’un drone est une nouvelle technologie qui reçoit un accueil 
chaleureux.

La technologie au service de la science...

Le LiDAR LD-MRS de SICK connecté au drone donne une très large plage de travail d’environ 
300 mètres. Même avec des objets noirs (10% de réémission), sa portée est encore de 50 
mètres. Cela signifie que même lorsque le manchot a son dos noir tourné vers le drone, il sera 
toujours détecté par le capteur. Le LiDAR 3D capture son environnement grâce à la fonction de 
suivi d’objet intégrée, réduit le temps nécessaire pour compter les animaux dans la grande zone 
de population de plusieurs semaines à quelques heures seulement.

… et des applications industrielles !

Cependant, ce n’est pas seulement la science qui montre beaucoup d’intérêt pour la diversité 
des applications proposées. La plupart des tâches de mesure et de surveillance qui exigeaient 
auparavant un déploiement coûteux d’hélicoptères peuvent maintenant être complétées 
facilement par la technologie UAV (véhicule aérien sans pilote), plus rentable. Les pipelines, les 
lignes électriques, mais aussi les centrales éoliennes qui émergent dans le cadre de la révolution 
énergétique, peuvent être surveillés et entretenus avec succès grâce à cette technologie. Dans 
l’industrie forestière, par exemple, les populations d’arbres peuvent être étudiées en termes de 
hauteur, d’espacement, de nombre et de diversification avec un effort minimal grâce à la grande 
portée de balayage et à la haute résolution de la technologie de mesure. La cartographie 3D 
précise pour créer un inventaire des matériaux en vrac sur les stocks de charbon, de minerai et 
de déchets devient aussi simple que la mesure et la cartographie des rivières, des canaux et 
des zones côtières. En combinaison avec une caméra multispectrale, les capteurs de mesure 
intelligents à bord des UAV collectent toutes les données nécessaires pour déterminer les besoins 
en biomasse et en engrais des bananeraies, pour ne citer qu’un exemple.

Priorité à l’innovation pour une réponse aux besoins adaptée

Développé à l’origine pour le marché automobile, le LiDAR multicouche LD-MRS a été conçu 
pour le marché industriel. Les environnements difficiles rencontrés dans les mines portuaires 
et à ciel ouvert ont fourni des applications optimales, car le LiDAR et sa technologie multi-écho 
permettaient également de scanner de manière fiable dans des environnements avec de la 
poussière et de la pluie. En raison de la demande croissante du marché pour les déploiements 
de drones, nous avons commencé à développer d’autres produits, en mettant d’abord l’accent 
sur le logiciel. En collaboration avec le Centre d’innovation en robotique du Centre de recherche 
allemand pour l’intelligence artificielle (DFKI), un pilote ROS (système d’exploitation de robot) a 
été créé pour le LD-MRS, ce qui permet d’intégrer facilement le scanner dans des applications 
robotiques.

Pour l’utilisation spécifique du LiDAR avec un drone, le principal défi était de réduire drastiquement 
son poids. Dans cet esprit, le matériel de l’appareil a été optimisé. Un processus qui impliquait 
l’évaluation des matériaux appropriés qui seraient en mesure de répondre à la robustesse 
requise d’un produit industriel. Avec un poids actuel de 770 grammes et la classe IP 69K, le 
LD-MRS est l’un des scanners les plus léger et robuste.

Pendant le vol, un drone génère des vibrations considérables, ce qui peut entraîner des 
problèmes de mesure importants. À l’aide de simulations et de données provenant d’un large 
éventail d’applications, nous avons pu nous débarrasser de ces mesures perturbées. Bien qu’il 
s’agisse d’un produit industriel, le design, le look et la convivialité étaient également importants 
pour nous durant la phase de développement. Basé sur les principes de l’aérodynamique et 
en faisant un certain nombre d’ajustements, nous sommes arrivés au compromis parfait entre 
stabilité et design léger. Le déploiement réussi parmi les manchots dans l’Antarctique montre 
que cet effort a porté ses fruits.

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-3d-lidar/ld-mrs/c/g91913
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-3d-lidar/ld-mrs/c/g91913
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-3d-lidar/ld-mrs/c/g91913
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-3d-lidar/ld-mrs/c/g91913
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LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS DE 
CAPTEURS DE DÉTECTION 
SICK EMBARQUENT 
DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS.
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Quel petit enfant n’a pas rêvé d’un camion de pompier, 
d’une pelleteuse ou d’un tracteur pour noël ou son 
anniversaire ? Les engins mobiles, souvent imposants, 
fascinent. Avec les progrès rapides des systèmes 
électroniques et des capteurs, ils sont aujourd’hui 
bourrés d’innovation et de technologie. 

EFFICACE SUR LA ROUTE : 
L’AUTOMATISATION DEVIENT 
MOBILE

AUTOMATISATION MOBILE

AUTOMATISATION MOBILE

LIRE PLUS
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https://www.sick.com/fr/fr/mobile-applications/w/mobile-applications/


AUTOMATISATION MOBILE

EFFICACE SUR LA ROUTE : L’AUTOMATISATION 
DEVIENT MOBILE 

Quel petit enfant n’a pas rêvé d’un camion de pompier, d’une pelleteuse ou d’un tracteur pour 
noël ou son anniversaire ? Les engins mobiles, souvent imposants, fascinent. Avec les progrès 
rapides des systèmes électroniques et des capteurs, ils sont aujourd’hui bourrés d’innovation 
et de technologie. Les fabricants et utilisateurs de machines agricoles et forestières, d’engins 
et d’équipement miniers ainsi que de véhicules spéciaux et communaux profitent ainsi du 
potentiel de ces capteurs intelligents. Les processus deviennent plus efficaces, plus précis et 
plus respectueux de l’environnement. Cette évolution, combinée à notre savoir-faire en « Sensor 
Intelligence », fait de SICK un des partenaires principaux pour l’équipement d’engins mobiles 
ultra automatisés et autonomes.

Le plus SICK : le savoir-faire et l’expérience dans l’automatisation de la fabrication et de la 

logistique

En raison de la variété des possibilités d’application, un large éventail de tâches s’est ouvert en 
ce qui concerne le fonctionnement, le contrôle et la mise en réseau de fonctionnalités spéciales. 
Afin de surmonter ces défis, les technologies avant-gardistes et les solutions système sont des 
éléments indispensables pour l’automatisation des machines mobiles.

Pour équiper des machines mobiles hautement automatisées et même autonomes, vous 
pouvez vous appuyer sur le vaste portefeuille de technologies que propose SICK, ainsi que sur 
notre expérience dans l’automatisation de machines et de véhicules. La gamme de solutions 
mobiles pour la circulation de matériaux dans les usines s’étend des systèmes de convoyage 
et aux navettes pour palettes à la navigation libre des AGV, aux chariots élévateurs pour allées 
étroites ou aux ponts roulants et véhicules spéciaux. En outre, les solutions pour les applications 
extérieures mobiles, où les conditions météorologiques changeantes sont une préoccupation 
majeure, et les solutions pour les applications souterraines ou minières ne sont pas non plus 
de nouveaux défis pour les capteurs SICK. Ils se sont révélés efficaces depuis de nombreuses 
années dans les ports, les mines et de nombreux autres environnements exigeants.

Télématique et connectivité en ligne de mire

Les fabricants et les utilisateurs de machines mobiles surveillent de très près les tendances 
actuelles dans l’industrie automobile. Beaucoup de ces développements sont transférables 
aux machines mobiles. Cela inclut les solutions télématiques, déjà présentes dans les voitures 
sous le terme générique de « connectivité ». Ces types de systèmes de transfert de données 
à distance peuvent être utilisés pour des services intelligents tels que la gestion de flotte ou 
la détection précoce de l’usure. La mise en réseau basée sur le cloud et la communication 
machine à machine sans câble sont particulièrement importantes dans ce secteur.

L’automatisation mobile nécessite des capteurs intelligents

En tant que fabricant de capteurs, SICK fournit les données pour rendre les machines 
intelligentes. SICK propose déjà des produits leaders dans le monde entier pour de nombreuses 
tâches dans ce secteur et s’appuie également sur des solutions basées sur la liaison intelligente 
entre matériel et logiciel. Les tâches principales des capteurs dans l’automatisation mobile 
comprennent la détection et le positionnement, par exemple, pour l’assistance au conducteur 
et l’anti-collision. Dans cet esprit, SICK propose un portefeuille complet allant de capteurs 
standard et de capteurs intelligents avec des algorithmes d’application intégrés à des solutions 
complexes basées sur le système, l’IoT et le cloud. Dans le développement continu de caméras 
3D, de scanners laser, de capteurs à ultrasons, de capteurs d’inclinaison, de codeurs et de 
capteurs de proximité inductifs, ainsi que de systèmes d’assistance intelligents et de solutions 
de sécurité, SICK applique un large éventail de technologies. Les capteurs et les systèmes 
sont des technologies clés pour de nombreux marchés futurs axés sur la technologie. Grâce 
à la « Sensor Intelligence », les produits peuvent accomplir beaucoup plus de tâches qu’ils ne 
pourraient le faire seuls. Par conséquent, l’intégration de capteurs et de systèmes de capteurs 
dans les machines mobiles est cruciale pour les solutions de tous les jours qui répondent aux 
attentes à la fois en termes de productivité accrue et de coûts de traitement inférieurs.

Découvrez nos applications pour :

Machines agricoles et forestières Véhicules spéciaux et communaux

Les engins de construction et
équipements miniers

Les véhicules industriels

https://www.youtube.com/watch?v=kKFisTaCJ70&feature=youtu.be
https://www.sick.com/fr/fr/industries/automatisation-mobile/machines-agricoles-et-forestieres/c/g383158
https://www.sick.com/fr/fr/industries/automatisation-mobile/vehicules-speciaux-et-communaux/c/g399255
https://www.sick.com/fr/fr/industries/automatisation-mobile/engins-et-equipements-miniers/c/g392556
https://www.sick.com/fr/fr/industries/automatisation-mobile/engins-et-equipements-miniers/c/g392556
https://www.sick.com/fr/fr/industries/automatisation-mobile/engins-et-equipements-miniers/c/g392556
https://www.sick.com/fr/fr/industries/automatisation-mobile/engins-et-equipements-miniers/c/g392556
https://www.sick.com/fr/fr/industries/vehicules-industriels/c/g288277
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Oser l’Industrie du Futur, c’est Oser prendre le virage du 
numérique et implanter durablement l’Industrie du Futur 
dans son entreprise.

Du 27 au 30 mars 2018 à eu lieu le salon Smart 
Industries au Parc des expositions de Villepinte, retour 
en images sur le salon avec SICK

Débats, master class, keynotes, interventions, 
conférences se sont succèdées pendant 4 jours sur un 
Plateau TV situé sur SMART INDUSTRIES et deux salles 
de conférences sur MIDEST et INDUSTRIE. SICK en tant 
que fabricant actif pour l’industrie 4.0 était présent afin 
de présenter ses solutions.

EN ROUTE POUR
L’INDUSTRIE 4.0 : SICK, LE 
PARTENAIRE DE VOTRE 
TRANSITION VERS L’USINE 
CONNECTÉE

LIRE PLUS

RETOUR SUR LE SALON SMART INDUSTRIES 
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SICK LE PARTENAIRE DE VOTRE TRANSITION VERS 
L’USINE CONNECTÉE

Du 27 au 30 mars 2018 à eu lieu le salon Smart Industries au Parc des expositions de Villepinte, 
retour en images sur le salon avec SICK

Débats, master class, keynotes, interventions, conférences se sont succèdées pendant 4 jours 
sur un Plateau TV situé sur SMART INDUSTRIES et deux salles de conférences sur MIDEST et 
INDUSTRIE. SICK en tant que fabricant actif pour l’industrie 4.0 était présent afin de présenter 
ses solutions. 

Pour SICK, l’usine connectée et l’industrie 4.0 s’articule autour de 3 niveaux clés.

Premier niveau : les Smart Sensors et les sentinelles de l’usine connectée

Un des prérequis incontournables de l’industrie 4.0 se situe au niveau le plus bas de la chaîne 
de production : les capteurs et les actionneurs. En devenant communicants, ils offrent de 
nouvelles possibilités et de nouveaux services jusque-là inaccessibles.

En l’intégrant dans la machine, le capteur intelligent permet de répondre aux nouveaux défis 
des industriels tels que :

• La disponibilité de l’outil de production (amélioration de la productivité)

• La flexibilité et l’adaptation efficace et rapide (Production flexible et personnalisation) 

• La décentralisation de l’intelligence (évolution des architectures d’automatisme)

 

Le capteur est désormais bien plus qu’un simple détecteur de présence. Il devient la sentinelle 

de l’usine connectée, flexible, efficace et prédictive.

Deuxième niveau : la flexibilité de production

L’usine de demain doit s’adapter à l’évolution du comportement du consommateur et à 
ses nouvelles attentes. Finie la production de masse et les lots identiques. L’heure est à la 
personnalisation des produits selon les demandes ou les besoins particuliers des clients, ou 
encore à travers la possibilité de choisir parmi un grand nombre d’options ou de possibilités. 
Au final, le produit est unique.

Cette nouvelle donne nécessite de nouveaux moyens de production ultra flexibles et réactifs, 
capables d’assurer une production personnalisée avec rapidité et une qualité irréprochable 
sans surcoût, comparé à une production de masse. Ceci annonce une transformation en 
profondeur de l’usine de demain : 

• Développement de la robotique légère et de la collaboration homme – machine

• Nouvelles solutions pour la logistique de la production

• Accentuation de la traçabilité et du suivi des produits

• Implémentation de contrôles qualité à chaque étape de fabrication

Ces évolutions sont déjà rendues possibles grâce aux nouvelles solutions de la gamme SICK en 
matière de protection des personnes, de guidage et de navigation pour navettes autonomes, 
d’identification pour la traçabilité de la production et de vision pour les contrôles qualité. 

Troisième niveau : l’intégration verticale

L’usine du futur sera conçue de manière à fonctionner en réseau, des fournisseurs jusqu’aux 
clients. Elle mettra à disposition un outil de production flexible, reconfigurable, efficace et rapide. 
Elle fera également l’interconnexion entre le monde de l’automatisme (système d’information 
industriel ou OT pour Operational Technologies) et de l’informatique d’entreprise (IT).

L’intégration verticale vise à optimiser la reconfiguration des processus de production en 
connectant l’ensemble des systèmes cyber physiques (capteurs, actionneurs…) avec les 
différents outils de gestion de production (planification, stocks…). Le but est d’adapter l’outil 
de production à la demande client. Les éléments doivent donc communiquer entre eux et avec 
les niveaux supérieurs de façon efficace et transparente. Mais ils doivent aussi être capables de 
remonter les données nécessaires à l’optimisation et la fiabilisation des systèmes simplement, 
sans engorger les voies de communication dans l’usine et tout en conservant leur intégrité et 
leur sécurité.

SICK relève l’ensemble de ces défis à travers de nombreuses innovations telles que :

• Ses capteurs et interfaces communicants

• Les serveurs M2M, c’est-à-dire Machine to Machine » (OPC UA, MQTT, JSON…)

• Ses interfaces de récupération et de transmissions de données sécurisées

• Ses solutions Cloud et communautaires pour organiser, traiter, donner du sens et de la 
valeur aux données

RETOUR SUR LE SALON SMART INDUSTRIES

Le Lector en plein contrôle qualité automatisé sur un robot UR

Partenariat entre Universal Robot et SICK : rencontre entre Thierry Pouchol DG SICK France 
et Jürgen Von Hollen, PDG d’Universal Robots

Le Lector en plein contrôle qualité automatisé sur un robot UR

Retour en vidéo sur l’édition 2018 du salon Smart Industries

https://www.youtube.com/watch?v=eTaYT1VQ2T8
https://www.youtube.com/watch?v=eTaYT1VQ2T8
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LES DÉTECTEURS DE 
PROXIMITÉ INDUCTIFS 
DÉTECTENT LES OBJETS 
MÉTALLIQUES SANS 
CONTACT
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Voici comment grâce à un simple inductif, rendu 
intelligent de par ses fonctions communicantes IO-
Link et des fonctions évoluées possibles grâce à notre 
expertise en acquisition du signal, nous pouvons rendre 
votre machine plus autonome, plus intelligente, plus 
adaptative.

COMMENT RENDRE UNE 
MACHINE PLUS INTELLIGENTE 
AVEC UN INDUCTIF 
INTELLIGENT ?

LA MINUTE SICK SENSOR INTELLIGENCE

DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ INDUCTIFS
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https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/c/g190731


LA MINUTE SICK SENSOR INTELLIGENCE

COMMENT RENDRE UNE MACHINE PLUS 
INTELLIGENTE AVEC UN INDUCTIF INTELLIGENT ?

Voici comment grâce à un simple inductif, rendu intelligent de par ses fonctions communicantes 
IO-Link et des fonctions évoluées possibles grâce à notre expertise en acquisition du signal, 
nous pouvons rendre votre machine plus autonome, plus intelligente, plus adaptative.

Le rôle d’un inductif a toujours été de détecter n’importe quels types de métaux ferreux, sans 
contact ! Malheureusement, il arrivait parfois, que cet inductif serve de butée mécanique à 
votre processus, volontairement ou non !

Penchons-nous ici sur le cas involontaire. Au lieu de simplement vous donner la valeur binaire, 
détection / non détection, nous analysons la force du champ magnétique détecté et nous 
pouvons en déterminer une position par rapport à la surface active du capteur.

Ainsi, nous contrôlons dans le temps, la stabilité du processus et assurons qu’aucune déviation 
n’apparaît, susceptible de faire rentrer en contact la pièce métallique et le capteur. On évite 
ainsi de provoquer une casse, une panne, un défaut synonyme de perte de temps et d’argent.

A contrario, la pièce s’éloignant du capteur, elle ne serait plus détectée et provoquerait également 
une panne. Il serait inconcevable de contrôler cela à l’œil nu ou d’opérer des contrôles réguliers 
préventifs.

Grâce à cette fonction intelligente, votre machine vous préviendra des déviations. Vous pourrez 
alors opérer une maintenance efficace ou laisser la machine se réguler d’elle-même. 

Un autre intérêt de cette fonction Smart Sensor, serait de pouvoir aider l’installateur lors du 
montage, et ainsi obtenir une position optimale du capteur par rapport au processus. Une 
visualisation différente des LEDs permet ce progrès.

Plus d’autonomie, moins de panne, plus de gain de productivité !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=cXNIqDIa6gc


LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS DE 
CAPTEURS DE DÉTECTION 
SICK EMBARQUENT 
DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS.
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SICK a lancé sur tout le globe une nouvelle génération 
de capteurs de détection : les Next Gen révolutionnent le 
cœur de gamme de nos solutions de détection. En effet, 
voilà plus de 70 ans que vous nous faites confiance. 
Nous souhaitons maintenir cette confiance en vous 
offrant le meilleur de la technologie actuelle pour vos 
solutions de détection.

Cette dernière génération de capteur embarque nos 
dernières innovations technologiques selon 4 pilliers 
principaux : Blue Pilot, Vistal, Optical Expert, Smart 
Sensors.

LA DÉTECTION DE HAUT VOL

GAMME W16 W26 :
CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES NEXT GEN

W16

LIRE PLUS

W26

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/w16/c/g433452
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/w26/c/g433551


GAMME W16 W26 : CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES NEXT GEN

LANCEMENT MONDIAL : W16, W26 

Ce lancement mondial révolutionne le cœur de gamme des solutions de détection SICK.

Voilà plus de 70 ans que vous nous faites confiance. Nous souhaitons maintenir cette confiance 
en vous offrant le meilleur de la technologie actuelle pour vos solutions de détection.

Cette dernière génération de capteur embarque nos dernières innovations technologiques 
selon 4 pilliers principaux :

• Blue Pilot

• Vistal

• Optical Expert

• Smart Sensors

Blue Pilot

Derrière ce terme se cachent quelques innovations :

•  Une indication lumineuse du retour de lumière. Ceci vous 
permettra d’avoir une information directe sur l’alignement de 
votre reflecteur pour un capteur sur réflecteur par exemple ou 
encore de la réserve de portée pour un système à réflexion 
directe

•  Vous êtes plutôt potentiomètre ou plutôt bouton teach ? Fini 
les choix cornéliens, le Blue Pilot vous donne la possibilité de 
faire les deux !

VISTAL

Pour les germanophones, ceci doit résonner en «Wie Stahl !» 
(trad. «Comme l’acier»)

Ce matériau inventé par SICK, est un polymère de matière 
plastique renforcé à la fibre de verre.

Ceci vous apportera le même niveau de résistance qu’un 
boîtier métal, un Indice de Protection élevé (jusqu’à IP69K pour 
certaines versions) dans des coûts maîtrisés.

Cette matière, autrefois réservée à certaines séries spéciales, 

est dorénavant de série sur nos W16 W26, Next Gen. 

Optical Expert

Inventeur de la première cellule photo-électrique, nous nous 
sommes toujours efforcés de faire progresser nos technologies 
de LED et d’acquisition du signal.

LED PinPoint, TwinEye, Faisceau focalisé, Faisceau à optique en 
V, Détection de matière transparente ClearSens, stabitlité de 
détection même sur des objets dépolarisants, Faisceau ligne....

Notre dernière génération embarquent toutes ces technologie 
selon les versions.

Smart Sensors

Vrais pilliers de votre industrie connectée, les Smart Sensors 
sont les sentinelles de vos process et sont capables de vous 
remonter des informations de process via IO-Link par exemple, 
mais également de réaliser certaines fonctions d’automatisme 
simples pour augmenter la potentialité de vos machines et 
apporter de la qualité et de la valeur ajoutée à vos process.

Ainsi une simple fonction de «Timing» transformera votre cellule 
de détection en un capteur pouvant discriminer différents objets 

(taille) en comparant simplement le temps d’occultation.

Vidéo W16, W26 : la détection de haut vol !

https://www.youtube.com/watch?v=CqFBPdOB9c0
https://www.youtube.com/watch?v=CqFBPdOB9c0
https://www.youtube.com/watch?v=eTaYT1VQ2T8


LE CAPTEUR DE NIVEAU AVEC UNE 
PLUS-VALUE : IL SUFFIT DE LE 
RACCORDER ET DE MESURER !
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Avec le CFP Cubic, SICK vient ajouter un nouveau capteur 
de niveau à sa gamme de Capteur de fluides. Le CFP 
Cubic basé sur une technologie de mesure capacitive 
offre un concept qui allie Flexibilité et facilité de mise 
en œuvre.

CFP CUBIC :
LE CAPTEUR TOUT TERRAIN 

CAPTEUR DE NIVEAU CAPACITIF

LIRE PLUS

CFP Cubic
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https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/cfp-cubic/c/g410063
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/cfp-cubic/c/g410063


CAPTEUR DE NIVEAU CAPACITIF

CFP CUBIC : LE CAPTEUR TOUT TERRAIN 
Avec le CFP Cubic, SICK vient ajouter un nouveau Capteur de niveau à sa gamme de Capteur 
de fluides. Le CFP Cubic basé sur une technologie de mesure capacitive offre un concept qui 
allie Flexibilité et facilité de mise en œuvre.

Connecter et mesurer 

Basé sur la technologie SICK MCiM (Multi-capacitive intra-probe Measuring Technologie), le 
capteur CFP Cubic, permet de mesurer dans tous types de cuves sans accessoires additionnels 
(exemple : tube coaxial ou sonde additionnelle).

Grâce à sa technologie basée sur la mesure de capacité de segments multiples le long de la 
sonde, la précision de mesure est augmentée. Les électrodes intégrées dans la sonde permettent 
une adaptation automatique au milieu mesuré (base d’eau ou d’huile) ce qui réduit les temps 
d’arrêt lors de l’installation.

Parfaitement adapté aux domaines des machines-outils et dans la mesure de lubrifiants diverses, 
le capteur de niveau Capacitif CFP Cubic, propose une fonction de mesure de température 
en bout de sonde permettant une réduction de la complexité de l’installation et le besoin de 
stockage.

L’afficheur intégré, son menu et ses touches en font un capteur intuitif, facile à paramétrer.

En bref

• Capteur de niveau à technologie capacitive

• Longueur de mesure de 100 mm à 1 m

• Aucune zone morte le long de la sonde

• IO-Link

• Sorties analogiques

• Indice de protection IP67

•  Raccord process : G3/4A  (PBT), 3/4“ NPT (PBT)

• Température de fonctionnement : -20°C … 80°C

Vos avantages

• Mesure de température et de niveau avec un seul capteur 

• Réduction de la complexité de vos installations

• Réduction des temps d’arrêt lors de l’installation ou de la maintenance

Applications

Vidéo du CFP Cubic

Mesure de niveau et de température dans les systèmes de refroidissements et hydrauliques

Monitoring des lubrifiants et des liquides de refroidissement dans les machines-outils

Mesure de niveaux dans tous types de cuves 

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/cfp-cubic/c/g410063
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/cfp-cubic/c/g410063
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/cfp-cubic/c/g410063
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/cfp-cubic/c/g410063
https://www.youtube.com/watch?v=1IxE9pX_00E
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Les appareils et machines autonomes étant de plus en plus 
répandus, les industriels doivent s’assurer de pouvoir éviter 
les dégradations par collisions en toutes circonstances. 
C’est la raison pour laquelle, les engins autonomes 
nécessitent « des yeux » afin de prévenir des dommages. 
Les constructeurs de composants d’automatismes 
comme SICK se doivent de proposer des solutions qui 
répondent à ce besoin.

VISIONARY-T DT : LA 3D HAUTE 
RÉSOLUTION À PORTÉE DE 
MAIN

CAPTEUR 3D TEMPS DE VOL

LIRE PLUS

VISIONARY-T DT

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152
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GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 
NOVATRICE D’INSTANTANÉ 3D, 
LES CAPTEURS DE VISION 3D 
VISIONARY-T DE SICK OFFRENT UNE 
ENTIÈRE FLEXIBILITÉ POUR UNE 
UTILISATION À L’INTÉRIEUR.



CAPTEUR 3D TEMPS DE VOL

VISIONARY-T DT : LA 3D HAUTE RÉSOLUTION À 
PORTÉE DE MAIN 

Les appareils et machines autonomes étant de plus en plus répandus, les industriels 
doivent s’assurer de pouvoir éviter les dégradations par collisions en toutes circonstances. 
C’est la raison pour laquelle, les engins autonomes nécessitent « des yeux » afin de prévenir des 
dommages. 

Les constructeurs de composants d’automatismes comme SICK se doivent de proposer des 
solutions qui répondent à ce besoin.

Une grande polyvalence

Basé sur plusieurs décennies d’expertise en technologie temps de vol, le capteur Visionary-T 
est également équipé d’une caméra 2D Infra Rouge ce qui en fait un capteur 3D pouvant 
être utilisé dans un large type d’application. Le capteur détecte jusqu’à 25 000 points et est 
capable de réaliser 30 images 3D par seconde. 

Le temps de réponse du capteur de 100 ms permet de rendre l’information disponible 
rapidement.

Le Visionary-T DT possède une ouverture angulaire de 69°x56° et à une distance de 10 m, 
par exemple, il réalise une image de 13.75 m x 10.63 m.

Mesure en toutes circonstances

Grâce à sa sensibilité à la lumière de 50klux et sa fonction Mode Multi-camera qui module la 
lumière en différente fréquence des différents Visionary-T se croisant, la mesure reste fiable en 
toutes circonstances.

Le Visionary-T DT possédant un temps d’intégration d’1 ms au minimum, il est capable de 
détecter des objets de manières fiables même avec une rémission faible, en statique ou en 
dynamique.

Des applications diverses 

Grâce à sa conception robuste, le Visionary-T DT est intégrable dans diverses domaines 
d’applications et dans des conditions de températures variées entre 0 et 50°. Une gestion des 
configurations permet de s’adapter à la tâche à accomplir et d’adapter les 4 zones paramétrables 
en fonction par exemple de la vitesse de déplacement. Le Visionary-T DT peut être configuré à 
l’aide du logiciel SOPAS qui offre également la possibilité de visualiser les images et également 

de paramétrer les sorties en fonction d’événements. 

En bref

• Résolution 176 x 144 pixels

• Distance de travail : 0.5 … 60m

•  30 images 3D par secondes

• Communication : Ethernet, TOR

• Température de fonctionnement : 0°C … 50°C

Applications

Le Visionary-T DT aide à la conduite du chariot élévateur 

Vérification de remplissage 

Sécurité 3D : Protection de biens 

Le VISIONARY-T DT prend en charge la détection de collision en 3D 

https://www.youtube.com/watch?v=_HoQwItJ3ks&list=PLE0E34C3FA5087B30&index=3
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152?q=:global.Unterproduktfamilie%3C%40%3ESous-famille%20de%20produits:Visionary-T%20DT#searchPageData
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152?q=:global.Unterproduktfamilie%3C%40%3ESous-famille%20de%20produits:Visionary-T%20DT#searchPageData
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152?q=:global.Unterproduktfamilie%3C%40%3ESous-famille%20de%20produits:Visionary-T%20DT#searchPageData
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152?q=:global.Unterproduktfamilie%3C%40%3ESous-famille%20de%20produits:Visionary-T%20DT#searchPageData
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GRÂCE À LEUR BOÎTIER INOX, LES 
G6 INOX ET GR18 INOX FONT FACE 
AUX ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS. 
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«We simple Detect Any object, in any conditions» voici 
ce que nous vous promettons : détecter n’importe quel 
objet dans n’importe quelle condition !

LANCEMENT :
G6 ET GR18 INOX (V4A)

DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES SOLUTIONS DE 
DÉTECTION EN ENVIRONNEMENT AGRO-ALIMENTAIRE

LIRE PLUS

G6 Inox

PR
O

D
U

IT
S 

&
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S

GR18 Inox

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/g6-inox/c/g431253
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/gr18-inox/c/g431254


G6 ET GR18, PRÊTES À AFFRONTER LE PIRE !

LANCEMENT DES VERSIONS INOX

«We simple Detect Any object, in any conditions» voici ce que nous vous promettons :  
détecter n’importe quel objet dans n’importe quelle condition.
 
L’agro-alimentaire est particulièrement délicat pour les équipements électriques et électroniques.
 
Nos G6V et GR18V, fabriquées dans un acier inoxydable de qualité chirurgicale, sauront supporter 
ces environnements.
 
Optez pour une fixation universelle cylindrique M18 ou le format miniature démocratisé par SICK : 
le 1 inch ! (format parallélépipédique).

Des caractéristiques techniques faites pour vos environnements les plus exigeants

• Boîtiers INOX chirurgical 316L V4A (1.4404) ! 

• IP67, IP68 et IP69K et ECOLAB pour une résistance sans faille aux produits de nettoyage  

• Des versions longues portées existent dans les deux familles 

• Portée max: jusqu’à 1m en GRTE18V et jusqu’à 900mm en GTE6V 

• Portée max jusqu’à 300mm en GTB18V et jusqu’à 420mm en GTB6V 

• Marquage LASER sur tous les boîtiers 

• Des version infrarouges existent également dans nos deux gammes

Des accessoires indispensables

• Réflecteurs type «CHEM» pour une résistance maximale aux produits détergents

• Des équerres de fixation et des capots de protection en inox

• Des câbles en PVC ou en PP, dotés bien évidemment de bagues en inox V4A

Câble PVC ou PP 

Réflecteurs «CHEM»

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/g6-inox/c/g431253
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/gr18-inox/c/g431254
https://cdn.sick.com/media/docs/5/05/805/Product_information_G6_Inox_GR18_S_Inox_en_IM0075805.PDF#page=43
https://cdn.sick.com/media/docs/5/05/805/Product_information_G6_Inox_GR18_S_Inox_en_IM0075805.PDF#page=39
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À l’heure de l’industrie 4.0, les machines et les systèmes 
ont besoin d’évoluer vers plus de communication, plus 
d’interconnexion, plus d’efficacité et de possibilité 
d’anticipation. Au cœur des machines, les moteurs 
doivent désormais pouvoir apporter des réponses à ces 
contraintes. Sur le marché depuis déjà 2011, l’interface 
Hiperface DSL et les codeurs feedback moteurs SICK 
répondent parfaitement aux défis qui attendent les 
industriels et permet aux moteurs de devenir plus 
intelligents, plus flexibles et plus prédictifs

HIPERFACE DSL :
LA RÉFÉRENCE POUR LES 
SERVOMOTEURS À CÂBLE 
UNIQUE

SYSTÈMES POUR LES FEEDBACK MOTEURS

HIPERFACE DSL®

https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
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 LES CODEURS FEEDBACK 
MOTEURS HIPERFACE DSL 
OUVRENT LA VOIE VERS LE «SMART 
MOTOR»
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SYSTÈMES POUR LES FEEDBACK MOTEURS

HIPERFACE DSL : LA RÉFÉRENCE POUR LES 
SERVOMOTEURS À CÂBLE UNIQUE 

À l’heure de l’industrie 4.0, les machines et les systèmes ont besoin d’évoluer vers plus de 
communication, plus d’interconnexion, plus d’efficacité et de possibilité d’anticipation. Au cœur 
des machines, les moteurs doivent désormais pouvoir apporter des réponses à ces contraintes. 
Sur le marché depuis déjà 2011, l’interface Hiperface DSL et les codeurs feedback moteurs 
SICK répondent parfaitement aux défis qui attendent les industriels et permet aux moteurs de 
devenir plus intelligents, plus flexibles et plus prédictifs.

L’interface numérique des moteurs à câble unique

Basée sur un support RS485, Hiperface DSL est une interface temps réel entièrement 
numérique. Elle été conçue pour être directement intégrée dans le câble de puissance standard 
du moteur et transmettre de façon fiable les informations des capteurs du moteur. Hiperface 
DSL est transmis sur les 2 fils servant jusqu’alors à la sonde de température. Cette dernière est 
désormais raccordée sur le codeur du moteur qui fait office de Hub en transmettant l’information 
de température directement via l’interface Hiperface DSL en même temps que les informations 
du codeur. 

Avec Hiperface DSL, un seul câble est donc désormais nécessaire pour les servomoteurs ce qui 
diminue les risques de pannes, allège les installations et réduit le coût des systèmes.

Une interface SICK ouverte au marché

Avec l’industrie 4.0, la transparence de l’information devient un point crucial pour l’évolution 
des machines et des systèmes. 

SICK a donc tout naturellement opté pour l’ouverture d’Hiperface DSL à tous les utilisateurs. Déjà 
standard incontournable du marché, implémenté par de nombreux constructeurs de moteurs 
et de variateurs et largement utilisé par les concepteurs de machines, Hiperface DSL devient 
donc encore plus accessible pour couvrir l’ensemble des besoins actuels et futurs et aider les 
industriels dans leur transition vers l’industrie de demain.

La voie vers le Smart Motor de demain 

Avec ses gammes EES/EEM37, EKS/EKM36, EFS/EFM50, SICK offre dès à présent une 
gamme complète de codeurs feedback moteur en Hiperface DSL, sans roulement ou avec 
roulements, monotour ou multitour, avec des résolutions de 15 à 23bits par tour selon les 
modèles pour les servomoteurs. 

EES/EEM37

EKS/EKM36

EFS/EFM50

https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface-dsl/eeseem37/c/g419151
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface-dsl/eksekm36/c/g192751
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface-dsl/efsefm50/c/g344911
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
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INOX, DIVERSITÉ MÉCANIQUE ET 
PERFORMANCE POUR COUVRIR UN 
LARGE CHAMP D’APPLICATION
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Certains environnements industriels ainsi que les 
applications en environnements extérieurs nécessitent 
l’utilisation de matériels avec des caractéristiques 
de tenue et de robustesse particulières. Ceci, afin 
de garantir fiabilité de fonctionnement et longévité 
d’utlisation. Les nouveaux codeurs incrémentaux Inox 
DBS60I permettent de répondre à ces contraintes 
particulières et viennent compléter la gamme des 
codeurs Inox, incrémentaux mais aussi absolus.

DBS60 INOX : NOUVEAUX 
CODEURS POUR 
ENVIRONNEMENTS 
DIFFICILES, SIMPLEMENT 
ROBUSTES ET EFFICACES

LIRE PLUS

DBS60 INOX

CODEURS INCRÉMENTAUX INOX
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https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dbs60-inox/c/g441951


CODEURS INCRÉMENTAUX INOX

DBS60 INOX : NOUVEAUX CODEURS POUR 
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES, SIMPLEMENT 
ROBUSTES ET EFFICACES !

Certains environnements industriels ainsi que les applications en environnements extérieurs 
nécessitent l’utilisation de matériels avec des caractéristiques de tenue et de robustesse 
particulières. Ceci, afin de garantir fiabilité de fonctionnement et longévité d’utlisation. Les 
nouveaux codeurs incrémentaux Inox DBS60 permettent de répondre à ces contraintes 
particulières et viennent compléter la gamme des codeurs Inox, incrémentaux mais aussi absolus.

Boîtier Inox et indice de protection IP67

Cette nouvelle gamme de codeurs permet de résister aux environements les plus agressifs 
comme les produits de lavage et de désinfection ou les ambiances avec un air salin grâce à 
son boîtier intégralement en Inox ainsi que l’ensemble de ses composants (axe, vis, support, 
embase de connexion). En outre, il offre un indice de protection total IP67, axe compris même 
en rotation, ce qui garantit une protection optimale dans les milieux humides, lavés ou encore 
exposés aux intempéries, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Dès lors qu’il est necessaire 
de faire un contrôle de mouvement rotatif en milieu exigeant, le DBS60 Inox représente une 
solution idéale, robuste et facile à mettre en place.

Diversité mécanique pour s’adapter à toutes les situations

Grâce à ses nombreuses variantes mécaniques, le DBS60I s’adapte à toutes les situations :

• Axe saillant 10mm, bride de serrage standard ou carrée

•  Axe creux non traversant de 6mm jusqu’à 15mm

•  Raccordememnt par connecteur M12 ou par câble PVC 8 conducteurs

Il respecte donc les standards du marché et ne nécessite pas de modifications ou d’adaptations 
mécaniques.

De plus, pour les configurations particulièrs de montage, un ensemble d’accessoires d’adaptation 
sont aussi disponibles.

Un niveau de performance qui permet de couvrir un large champ d’application

Disponible avec une résolution jusqu’à 5 000 points, le DBS60 Inox répond à la plupart des 
applications de contrôle de mouvements. Outre ses  interfaces électriques classiques TTL ou HTL, 
alimentation 5V ou 10-30V, il dispose également d’une variante électrique universelle, 5-30V 
dont le niveau de sortie s’adapte automatiquement en TTL lorsque la tension d’alimentation 
appliquée est de 5V et TTL lorsque la tension d’alimentation est supérieure à 10V ce qui permet 
de réduire le nombre de variantes utilisées et optimise donc les approvisionnements, les stocks 
et la maintenance.

Codeurs Inox - Une gamme très complète

Le DBS60 Inox vient donc compléter la gamme des codeurs Inox SICK :

• DBS60 Inox : Codeur incrémentaux non programmables 
Résolution jusqu’à 5 000 points

• DFS60 Inox : Codeur incrémentaux programmables 
Résolution jusqu’à 5 000 points

• AHS/AHM60 Inox : Codeurs absolus SSI ou CANopen monotours ou multitours 
Résolution jusqu’à 16 384 pas / Nombre de tours jusqu’à 4 096

• AFS/AFM60 Inox : Codeurs absolus SSI monotours ou multitours 
Résolution jusqu’à 262 044 pas / Nombre de tours jusqu’à 4 096 

DFS60 Inox AHS/AHM60 InoxAFS/AFM60 Inox

https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dbs60-inox/c/g441951
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dbs60-inox/c/g441951
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dbs60-inox/c/g441951
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dbs60-inox/c/g441951
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dbs60-inox/c/g441951
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dfs60-inox/c/g354652
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-incrementaux/dfs60-inox/c/g354652
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-absolus/afsafm60-inox/c/g409852
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UNE SOLUTION COMPÉTITIVE ET 
EFFICACE DIRECTEMENT APRÈS 
MARQUAGES, EN SORTIE DE 
MACHINE D’IMPRESSION
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Rien de moins efficace que de se rendre compte en fin 
de production que vos marquages sont absents, voire 
pire, erronés. Le PSS offre une solution compétitive et 
efficace directement après marquages, en sortie de 
machine d’impression.

Basé sur le principe maîtrisé de l’analyse optique, le 
PSS reste un capteur avec tous les avantages que cela 
représente comparé à un système de vision complexe 
et onéreux. Son format compact facilite son intégration 
même en sortie de machine d’impression.

Capable de travailler sur des vitesses de défilement 
jusqu’à 4m/s (en fonction de la taille de votre marque), 
ce capteur PSS est une vraie solution industrielle.

IO-Link on board permet également de programmer, 
diagnostiquer et piloter à distance votre solution 4.0 !

NOUVEAUTÉ : PRINT DETECTOR

PSS

LA SOLUTION SIMPLE POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE 
DE VOS MARQUAGES
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https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-reperes/capteurs-de-forme/pss/c/g442151
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SCRUTATEURS LASER DE 
SÉCURITÉ SICK : 20 ANS 
D’EXPÉRIENCE QUI FONT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE 
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET 
VOTRE PRODUCTIVITÉ.
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Grâce à l’intégration directe aux bus de terrain 
PROFIsafe over PROFINET et EtherNet/IP™ la gamme 
microScan3 vous offre de nouvelles perspectives pour 
répondre aux nouvelles exigences de sécurité des 
machines interconnectées. Vous disposez désormais 
de plus de champs de sécurité exploitables de manière 
indépendante ou simultanée . L’accès en temps réel au 
données de diagnostic étendu favorise une production 
fluide, au niveau le plus élevé

LA SÉCURITÉ À L’HEURE DE 
L’INDUSTRIE 4.0 - FLEXIBILITÉ 
AUGMENTÉE, DIAGNOSTIC 
ÉTENDU ET GAINS DE 
PRODUCTIVITÉ GARANTIS

LIRE PLUS

SCRUTATEURS LASER DE SÉCURITÉ MICROSCAN3 
PROFINET & ETHERNET/IP™

microScan3 Core - PROFINET
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microScan3 Core - EtherNet/IP™

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/mics3-acaz55pz1p01/p/p529645
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/mics3-abaz55iz1p01/p/p497845


SCRUTATEURS LASER DE SÉCURITÉ MICROSCAN3 PROFINET & ETHERNET/IP™

LA SÉCURITÉ À L’HEURE DE L’INDUSTRIE 4.0 : 
FLEXIBILITÉ AUGMENTÉE, DIAGNOSTIC ÉTENDU ET 
GAINS DE PRODUCTIVITÉ GARANTIS

Grâce à l’intégration directe aux bus de terrain PROFIsafe over PROFINET et EtherNet/IP™ la 
gamme microScan3 vous offre de nouvelles perspectives pour répondre aux nouvelles exigences 

de sécurité des machines interconnectées. Vous disposez 
désormais de plus de champs de sécurité exploitables de 
manière indépendante ou simultanée . L’accès en temps 
réel aux données de diagnostic étendu favorise une 
production fluide, au niveau le plus élevé.

20 ans d’expérience pour une production sans faille !

Depuis 1994 et le lancement du 1er scrutateur laser de sécurité, le PLS, nous avons acquis une 
expérience sans nulle autre pareille. Grâce à sa nouvelle technologie safeHDDM™, le microScan3 
vous assure une fiabilité de fonctionnement exceptionnelle dans les environnements industriels 
les plus difficiles.

microScan3 PROFINET et EtherNet/IP™, des performances accrues pour plus de flexibilité

Les scrutateurs laser de sécurité microScan3 Profinet & EtherNet/IP™ disposent de 4 champs 
de protection simultanés. Associés à un système de commande de sécurité Profinet ou EtherNet/
IP™ il est donc possible de surveiller simultanément 4 zones de sécurité distinctes avec 4 circuits 
de coupure indépendants.

microScan3 PROFINET et EtherNet/IP™ en bref : 

• Portée 4m et 5,5m

• Angle de balayage 275°

• 8 champs configurables

• 8 scénarios d’alerte

• 4 champs de sécurité simultanés

• 4 sorties de sécurité via le réseau de terrain

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/c/g295658
https://www.youtube.com/watch?v=ui2nwQS2coU
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La famille PowerProx fournit une solution universelle pour vos 
détections, mêmes les plus difficiles : 

• Technologie du temps de vol

• Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge

• Portée de la détection d’objet : de 5 cm à 4 m

• Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz

• Distance minimale entre l’objet et l’arrière-plan : 6 mm

• Jusqu’à 8 sorties de commutation réglables séparément les 
unes des autres ou une sortie analogique

• IO-Link disponible en option (valeur de distance, 8 points de 
commutation, fonctions de capteur intelligent)

POWERPROX
Le nouveau standard de détection !

PowerProx

DÉTECTION

https://www.sick.com/media/docs/0/60/660/Product_information_W16_W26_fr_IM0077660.PDF
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/powerprox/c/g339051
https://www.sick.com/media/docs/0/60/660/Product_information_W16_W26_fr_IM0077660.PDF
https://www.sick.com/media/docs/0/60/660/Product_information_W16_W26_fr_IM0077660.PDF
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EN BREF

DÉTECTION

IMB
La capteur inductif 
ultra résistant pour 
environnements extrêmes.

EN BREF

KTS PRIME
La détection de contraste 
nouvelle génération.

IMB

KTS Prime
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DÉTECTION

https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imb/c/g308651
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-reperes/detecteurs-de-contraste/kts-prime/c/g418351


DÉTECTION

• Le capteur inductif IMB en inox V2A sera votre meilleur allié 
pour les applications à environnements difficiles

• Formes : M8 à M30

• Distances de commutation plus étendues : de 2mm à 20mm

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

• Indices de protection : IP 68, IP 69K

• Plage de températures : de -40 °C à 100 °C

• Boîtier en inox robuste, surface active en plastique

• Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link

• Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une 
utilisation à l’extérieur

La capteur inductif ultra résistant pour environnements 
extrêmes.

IMB



DÉTECTION

La nouvelle génération de capteurs de contrastes KTS offre de 
nouvelle perspectives de détection de contraste et vous offira la 
flexibilité nécessaire pour vos machines : 

• Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une 
tolérance des distances de détection accrues

• Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs

• Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants 
grâce à une plage dynamique élevée

• Afficheur à 7 segments

• Mode couleur

• Retour d’informations sur le montage

• IO-Link et fonctions d’automatisation

• Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de 
capteur différents

La détection de contraste nouvelle génération !

KTS PRIME
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CODEURS LINÉAIRES 
MAX48 ET MAX30

Capteur de mesure intégré pour le 
contrôle du déplacement du piston des 
vérins hydrauliques

MAX48

Robuste, facile à intégrer et ultra flexible, telles sont les qualités de 
cette nouvelle famille de produits. Elle se distingue par ses deux 
versions : standard avec une tête de diamètre 48mm (MAX48) et 
compact avec une tête de diamètre 30mm (MAX30).

• Mesure absolue du déplacement 

• Technologie magnéto strictive, robuste et éprouvée 

• Longueur de mesure jusqu’à 2,5m

• Zones mortes réduites

• Large choix d’interfaces : Courant, tension, CAN, J1939, PWM

• Dédié aux applications embarquée exigeantes (agricole, 
construction...)

CAPTEURS POUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS

https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-et-capteurs-dinclinaison/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
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Le SES/SEM70 se distingue par ses variantes monotour 
ET multitours, sa faible profondeur facile à intégrer, son 
interface absolue Hiperface compatible avec la plupart 
des variateurs du marché et son alésage de 25mm pour 
les systèmes compacts

• Codeurs absolu pour moteur à entraînement direct

• Versions monotour ou multitours

• Résolution absolue : 1 024 pas

• Périodes Sin/Cos : 16

• Nombre de tours : jusqu’à 4 096

CODEURS FEEDBACK 
MOTEUR SES/SEM70

Nouveau codeur 
Hiperface pour systèmes 
à entraînement direct 
compacts

SES/SEM70

CAPTEURS POUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS
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https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem70/c/g430151
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SYSTÈMES COMPACT 3D 

VISIONARY-B

Capteur de vision 3D basé sur le principe 
de la stéréovision, le VISIONARY-B est 
l’allié idéal pour anticiper les collisions 
dans les environnements extérieurs 
défavorables. 

VISIONARY-B

•  Fonctionnement dans une large plage de températures entre 
–40 °C et +75 °C

•  Utilisation dans les environnements extérieurs difficiles, même 
par fort ensoleillement ou pluie abondante

• Boîtier robuste : IP69K

• Système indépendant avec écran pour un paramétrage simple

• Fonction d’enregistrement pour une analyse aisée

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-b/c/g348851
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PSS

L’assurance qualité des 
impressions en toute 
simplicité !

CAPTEUR DE FORME

PSS
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SYSTÈMES COMPACT 3D 

• Détection aisée de motifs sur la base d’un simple 
capteur

• Apprentissage des motifs d’impression et des 
arrière-plans

• Niveaux de sensibilité réglables en souplesse

• Temps de réponse : 10 ms

• Trigger nécessaire

• Affichage de la qualité des motifs imprimés sur 
l’écran du capteur

• Paramétrage via IO-Link

https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-reperes/capteurs-de-forme/pss/c/g442151


: ÉDITION 1_2018

DETEM4 CORE

Barrière immatérielle de contrôle 
d’accès simple et efficace

DETEM4 CORE

• Portée standard jusqu’à 90 m

• 2 versions : courte portée 17m longue portée 90m

• Format compact identique au deTec4

• Versions avec 2, 3 et 4 faisceaux

• Entraxes des faisceaux 500mm / 400mm / 300mm

• Raccordement par connecteur M12/5 pôles 

• Température de service de –30 °C à +55 °C

• Indices de protection IP65 et IP67

SÉCURITÉ

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrieres-de-securite-multifaisceaux/detem4-core/c/g422856
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• 2 entrées pour capteurs analogiques

• Communication via le bus interne du Flexi Soft

• Niveau d’intégrité de sécurité SIL3 (CEI 61508)

• Niveau de performance PL e (EN ISO 13849-1)

• Plage de mesure 4…20 mA 

FX3-ANA020002

Le module d’entrée 
analogique du Flexi Soft

FX3-ANA020002

SÉCURITÉ
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https://www.sick.com/fr/fr/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-soft/fx3-ana020002/p/p542845
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

CONVENTION IO-LINK
14 juin 2018 
Stade la Beaujoire 
Nantes

COLLECTIF IO-LINK

SALON EXPOPROTECTION
6 au 8 novembre 2018

Paris Porte de Versailles 
Pavillon 1

EXPOPROTECTION

https://io-link.fr/evenements/nantes/
http://www.expoprotection.com
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

PRÊT POUR INDUSTRIE 4.0 ?
13-14 novembre 2018, Émerainville (77)

À l’occasion de l’inauguration de notre nouveau 
siège, SICK vous invite à un événement exceptionnel 
dédié à l’Industrie 4.0.

> 3 grands thèmes de conférences :
• capteurs intelligents
• flexibilité de production
• intégration verticale

> Des rencontres, des retours d’expérience 
d’industriels et de partenaires SICK

> Un mini salon avec démonstrations dédiées à 
l’Industrie 4.0

Intéressé ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
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JE M’INSCRIS !

https://s.sick.com/fr-fr-2018-11-are-you-industry-40-ready
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Vous souhaitez passer en quelques clics une commande ?

Notre tuto vous explique comment pas à pas !

COMMENT PASSER DES 
COMMANDES RAPIDES VIA 
L’E-SHOP SICK.FR ?

TÉLÉCHARGER

TUTO SICK.FR
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http://images.info.sick.com/Web/SickAG/{0dba1091-0d8b-4bc8-b05f-413f57cdeec6}_TUTO_Comment_passer_des_commandes_rapides_sur_l'eShop_SICK.fr_0317.pdf


: ÉDITION 1_2018



: ÉDITION 1_2018

SU
CC

ES
S 

ST
O

R
IE

S
TE

N
DA

N
CE

S
PR

O
D

U
IT

S 
&

 T
EC

H
N

O
LO

G
IE

S

Webinars. Invitations Salons. Articles Blog. 
Nouveautés produits. Formations.  

Séminaires. Conférences... 

Tous les mois, restez informés de l’essentiel.  
Abonnez-vous à notre newsletter.

NEWSLETTER SICK FRANCE
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https://www.sick.com/fr/fr/actualites/newsletter/w/newsletter/
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LA DÉTECTION DE HAUT VOL.

À cette époque dynamique, la flexibilité est un facteur essentiel. Pour que vous puissiez toujours 
atteindre vos objectifs, les nouveaux capteurs photoélectriques W16 et W26 de SICK vous 
offrent tout ce qui facilite votre travail et rend vos processus plus sûrs. Du concept de commande 
innovant « BluePilot » avec réponse LED en passant par une gamme de prestations standardisée 
pour une utilisation des plus polyvalentes jusqu’aux nouvelles technologies qui détectent des 
objets brillants, inégaux, perforés et transparents avec une grande fiabilité. Puissance et contrôle 
maximal. Paré pour l’avenir. Pour nous, c’est un choix intelligent. www.sick.com/highflier

http://www.sick.com/highflier
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