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 IO-Link
RÉVÉLEZ LE TRÉSOR CACHÉ 

DE VOS MACHINES
L’INTELLIGENCE COMMENCE DÈS LE CAPTEUR

LE MAGAZINE CLIENT DE SICK FRANCE
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IO-LINK

RÉVÉLEZ LE TRÉSOR 
CACHÉ DE VOS 
MACHINES

L’INTELLIGENCE COMMENCE DÈS LE CAPTEUR

Chères Lectrices, chers Lecteurs,

L’environnement économique actuel nous incite à 
optimiser chacune de nos actions tout en conservant 
un niveau de qualité et de fiabilité maximal.

Avec l’automatisation toujours croissante de nos 
processus de fabrication, et la complexité qui en 
découle, certains défis deviennent prépondérants dont 
la maintenance prédictive.

Afin de maximiser et optimiser les temps de production, 
les opérations de maintenance se doivent d’être 
efficaces et utiles. SICK développe des systèmes 
permettant de signaler des dérives de processus en 
équipant notamment ses smart sensors de fonctions 
supplémentaires exploitées grâce à IO-Link, comme 
par exemple le contrôle de température dans le codeur 
AHM36 IO-Link ou la détection de fuite de notre capteur 
de débit FTMg IO-Link.

Nous développons également des solutions d’intégration 
SIM offrant des possibilités de personnalisation, donnant 
ainsi la liberté de traiter toutes ces données en fonction 
de vos besoins, sans oublier les Smart Services.

Notre dernière innovation ? Un capteur d’images/vidéo 
permettant de sauvegarder des évènements proches 
du processus ou autour de votre machine : l’EventCam.

Je vous laisse les découvrir tout au long de ce numéro.

Bonne lecture !

Édito

David ECOBICHON
Responsable Produits 
Détection
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Le port de la vieille ville de Tallinn en Estonie est l’un des 
plus fréquentés de la mer Baltique. Avec l’augmentation 
constante du trafic passagers et marchandises et la 
nécessité d’offrir un meilleur service aux passagers, le 
port a lancé un projet de développement dans lequel 
la fiabilité des systèmes de mesure de dimensions de 
véhicule FPS de SICK est d’une importance capitale.

PORT DE TALLINN : 
OPTIMISER LE CHARGEMENT 
DES FERRIES GRÂCE AUX 
SYSTÈMES DE MESURE DE 
DIMENSIONS FPS DE SICK

SYSTÈME FREEFLOW PROFILNG FPS

LIRE PLUS

: ÉDITION 2_2019

LES SYSTEMES FPS 
DE SICK MESURENT 
LES DIMENSIONS 
DES VEHICULES AVEC 
PRÉCISION

PORT DE TALLINN

https://www.portoftallinn.com/


SYSTÈME FREEFLOW PROFILING FPS

PORT DE TALLINN : OPTIMISER LE CHARGEMENT 
DES FERRIES GRÂCE AUX SYSTÈMES DE MESURE DE 
DIMENSIONS FPS DE SICK

Le port de la vieille ville de Tallinn en Estonie est l’un des plus fréquentés de la mer Baltique. 
Avec l’augmentation constante du trafic passagers et marchandises et la nécessité d’offrir un 
meilleur service aux passagers, le port a lancé un projet de développement dans lequel la fiabilité 
les systèmes de mesure de dimensions de véhicule FPS de SICK est d’une importance capitale.

Situation du port avant le projet

Les croisières au départ d’Helsinki et aussi de 
Stockholm pour Tallinn sont très populaires 
et, grâce à une flotte moderne, le nombre de 
passagers et le transport de marchandises sont 
en constante augmentation. Par de conséquent 
le nombre de voitures et de camions également. 

Les statistiques décrivant le trafic dans le port 
de Tallinn en 2016 sont impressionnantes: 
plus de 10 millions passagers, plus de 20 
millions de tonnes de fret, plus de 5 500 
escales de navires avec passagers et près de 
300 débarquements de croisière. Les navires 

ont également beaucoup évolué pour tenir compte des types de véhicules à transporter (plate 
formes avec plafond haut et accessibles au niveau du quai pour les camions et plate formes 
avec une hauteur moyenne pour les voitures, les fourgonnettes... ). Les véhicules doivent être 
chargés rapidement, dans le bon ordre et au bon endroit.

Quatre opérateurs (Tallink, Viking Line, Pt Peter Line et Eckerö Line)  sont en charge du 
transport de passagers et de véhicules. Chaque opérateur portuaire dispose de ses propres 
bornes d’enregistrement où les conducteurs présentent leurs réservations. À cause de l’espace 
limité, chaque opérateur ne dispose que de deux kiosques provoquant un temps d’attente pour 
l’enregistrement souvent très long. Puis, les véhicules sont dirigés vers les différentes files 
d’attente correspondantes à leur emplacement sur le navire et guidés par un grand nombre 
d’employés vêtus d’une combinaison jaune qui s’assurent que chaque véhicule est au bon 
endroit.

Un système de gestion du trafic unique au monde

Le renouvellement de la gestion du trafic 
portuaire dans la vieille ville a commencé avec 
comme premier objectif de diminuer le temps 
d’attente pour les passagers. Afin d’améliorer 
la situation des piétons et de clarifier le 
cheminement du trafic, le trafic automobile a 
été éloigné de l’entrée du terminal afin que les 
camions et les voitures empruntent la même 
route dans la zone portuaire. Le cap de la zone 
portuaire est devenu la zone de stockage. 
L’enregistrement a été automatisé autant 
que possible et les bornes d’enregistrement 

autrefois spécifiques à l’opérateur ont été partagées.

Ainsi, lorsque les voitures roulent dans la zone portuaire, la plaque d’immatriculation est lue 
avec une caméra et la hauteur, la largeur et la longueur du véhicule sont mesurées avec un 
système FPS SICK à base de LiDAR 2D. Les camions sont dirigés vers une voie dédiée où ils 
sont également pesés et pré-contrôlés.

Si un véhicule a été enregistré à l’avance sur le Web et que la plaque d’immatriculation et les 
dimensions sont conformes aux attentes, le véhicule est autorisé à entrer directement dans la 
zone d’attente via la voie rapide. Sinon, il est guidé vers un kiosque d’enregistrement. En toutes 
circonstances, des panneaux et des flêches de signalisation guident les conducteurs.

Meilleures efficacité et expérience client

Hele-Mai Metsal, Responsable du développement de l’infrastructure du port de Tallinn:

• «L’opérateur Tallink ne reste dans le port que pendant une heure et Viking Line, que 45 
minutes. La nouvelle aire d’attente qui avait autrefois une utilisation secondaire, dessert 
désormais trois navires en même temps. La zone est quatre fois plus grande qu’avant, 
ce qui nous permet de garantir que les voitures sont prêtes lorsqu’un navire commence à 
les charger. Nous avons également deux kilomètres de voie de déchargement pour vider 
rapidement les navires et réduire le trafic en ville.»

• «L’enregistrement est maintenant beaucoup plus rapide qu’avant, lorsqu’il est fait à l’avance, 
mais aussi grâce aux huit kiosques d’enregistrement en parallèle. Si l’un des kiosques n’est 
pas utilisé, il sert de «borne rapide» avec enregistrement de la plaque d’immatriculation. 
En tout cas, les clés pour une vérification rapide sont la vitesse et l’efficacité des échanges 
d’information permettant de comparer les données de réservation à celles mesurées et les 
échanges avec les données des bornes d’enregistrement. Ainsi les voitures peuvent entrer 
dans le port plus tard qu’avant et le temps d’attente est plus court.»

• «La mesure précise des véhicules garantit que chaque voiture est guidée exactement dans 
la bonne file en fonction du pont de chargement du navire. La mesure permet également de 
calculer à l’avance l’utilisation de chaque voie dans la zone d’attente. L’identification de la 
plaque d’immatriculation garantit que la bonne voiture est au bon endroit.»

• «Pour les opérateurs, notre nouveau système signifie un chargement des navires le plus 
rapide possible et, selon le navire, peut-être encore moins de temps de présence dans le 
port. Le système aide à disposer les véhicules dans le bon ordre pour le chargement et fait 
gagner du temps. Cela signifie que les navires peuvent être utilisés plus efficacement. Dans 
le même temps, les dépenses sont réduites car il faut moins de personnel aux kiosques ou 
agissant comme des guides.»

• «Pour les passagers, le nouveau système signifie une circulation plus facile dans le port 
et des temps d’attente plus courts. Pour le port, cela signifie une utilisation optimisée 
de l’espace à quai, un chargement plus rapide et une utilisation plus efficace des bornes 
d’enregistrement. Les passagers sont plus satisfaits et comme les voitures attendent moins 
longtemps, le temps passé à conduire au ralenti est également plus court, ce qui diminue 
l’impact environnemental.»

Les systèmes FPS SICK

Les systèmes FPS de SICK sont constitués de LiDAR Sick et d’un contrôleur intelligent avec 
application embarquée assurant des fonctions de classification et de mesure précise de 
dimensions de véhicule en circulation. Après passage d’un véhicule sous les capteurs du système, 
un modèle en 3D du véhicule avec informations précises des dimensions est disponible pour 
l’opérateur.

Systèmes FPS installés à Tallinn :

• 2 FPS503 (6 LiDAR, 2 voies) pour la mesure précise des dimensions utilisées dans le process 
de chargement et d’embarquement dans le ferry

• 2 FPS (8 LiDAR) de mesure et contrôle de hauteur sur 16 voies

Port de Tallinn

Le système FPS

Contrôle de hauteur Modèle 3D d’un véhicule de profil

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-profilage/free-flow-profiler/c/g442952
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-profilage/free-flow-profiler/c/g442952
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-profilage/free-flow-profiler/c/g442952
https://youtu.be/sJ0SlzaJ1Ik
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VISIONARY-B, 
UN INSTANTANÉ 
3D POUR PLUS DE 
SÉCURITÉ
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DANGO & DIENENTHAL

Les manipulateurs de pièces forgées de la société 
DANGO & DIENENENTHAL, basée à Siegerland, 
peuvent peser jusqu’à 1 000 tonnes. De plus, leur 
charge, qui peut peser jusqu’à 350 tonnes, est encore 
chaude et, bien qu’elle soit simplement considérée 
comme «chaude» dans l’industrie sidérurgique, ces 
pièces d’acier incandescentes peuvent atteindre une 
température de 1 200 degrés Celsius. La sécurité de 
fonctionnement est donc impérative. La vision 3D SICK 
permet aux conducteurs des manipulateurs de pièces 
forgées et de transport d’avoir une meilleure vue, en 
particulier sur la partie arrière de la machine.

CONDUITE EN TOUTE 
SÉCURITÉ POUR LES 
MANIPULATEURS DE PIÈCES 
FORGÉES ET DE TRANSPORT 
AVEC LA VISION 3D

AIDE À LA CONDUITE AVEC LE VISIONARY-B 3D

LIRE PLUS

https://www.dango-dienenthal.de/


AIDE À LA CONDUITE AVEC LE VISIONARY-B 3D

CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ POUR LES 
MANIPULATEURS DE PIÈCES FORGÉES ET DE 
TRANSPORT AVEC LA VISION 3D

DANGO & DIENENENTHAL construit des machines impressionnantes pour ses clients de 
l’industrie métallurgique et sidérurgique. Non moins impressionnant est le matériel que ces 
manipulateurs de transport massifs portent dans leurs énormes mâchoires : des blocs d’acier 
chauffé à chaud, qui sont transportés vers une presse de forgeage hydraulique de la taille d’une 
petite église. Compte tenu des dimensions en jeu, il peut être difficile de maintenir une vue 
d’ensemble constante de l’environnement de travail. En comparaison, l’opérateur de la machine 
ressemble à un personnage d’une maquette d’un village. Mais il n’en reste pas moins qu’en 
dépit de ces dimensions incroyables, les processus de mise en forme et de transport entrepris 
avec le manipulateur doivent être exécutés avec précision en tout temps. Les personnes aux 
commandes doivent savoir exactement ce qu’elles font, et pas seulement lorsqu’elles sont 
confrontées à la presse à forger.

Informations pertinentes pour les conducteurs

Pour les assistants de marche arrière, DANGO & DIENENENTHAL s’appuie sur un système de 
caméra active, le capteur de vision Visionary-B 3D de SICK. Basé sur le principe de la stéréoscopie, 
ce système repose sur une technologie qui détecte de manière fiable les structures, les objets et 
les obstacles dans un espace tridimensionnel. Le système affiche chaque image de caméra sous 
forme de flux en direct sur le moniteur et les algorithmes intelligents garantissent qu’un signal 
d’avertissement n’est émis que lorsque des objets pertinents sont détectés. Il s’agit notamment 
d’obstacles tels que le matériel logistique, les véhicules ou les personnes se trouvant dans la 
zone de conduite derrière les gigantesques engins de manutention. Les causes typiques de 
collision sont les palettes, les conteneurs ou les chariots élévateurs à fourche qui se trouvent 
dans la zone de conduite. L’opérateur du système d’aide à la conduite SICK Visionary-B peut 
configurer les objets qui déclenchent un signal d’alarme et ceux qui ne le font pas.

La solution SICK capture la scène avec des temps d’exposition courts, n’entraînant aucun retard 
dans le temps. La caméra 3D, fabriquée par le fabricant allemand de capteurs, évite ainsi que 
des événements rapides ou soudains n’apparaissent sur l’image sans être détectés. Un autre 
avantage de cette technologie 3D est l’absence de composants mobiles. Les stéréoscopes 
traditionnels n’ont besoin ni de miroirs tournants ni d’un objet en mouvement devant la caméra 3D 
pour donner un avertissement de collision fiable. «Le principe de Visionary-B est en fait similaire 
à celui de la vision humaine puisque deux objets positionnés horizontalement sont intégrés par 
le cerveau humain pour construire une image tridimensionnelle «, explique Muhammet Albayrak, 
un des ingénieurs application de SICK.

Technologie de caméra fiable

«Nos clients cherchaient une solution pour surveiller l’espace derrière la machine. Les systèmes 
précédents n’étaient pas en mesure de répondre à cette exigence à leur satisfaction», rapporte 
l’équipe de développement de DANGO & DIENENENTHAL. La technologie développée par SICK 
fonctionne selon ce procédé tridimensionnel éprouvé et robuste, même dans des environnements 
industriels difficiles tels que les mines, les carrières ou les aciéries, tout en garantissant une 
sécurité maximale. L’absence de composants mobiles rend également la solution résistante 
aux chocs et aux vibrations. Pour l’utilisation dans les manipulateurs de transport DANGO & 
DIENENENTHAL, le boîtier robuste et étanche à la poussière de la caméra est installé dans un 
boîtier métallique supplémentaire pour une protection thermique supplémentaire.

Système d’alerte anticipée pour les angles morts

Dans l’ensemble, il faut s’assurer que le système d’aide à la conduite 3D n’est pas affecté 
négativement par les conditions ambiantes défavorables du processus de forgeage. Toutefois, 
la fiabilité ne doit pas être réduite à distraire le conducteur par une alarme sonore ou visuelle 
pour tout événement ou irrégularité qui se produit sur l’image arrière. L’accent devrait plutôt être 
mis uniquement sur l’alerte du conducteur dans les situations les plus critiques. Toute fausse 
alarme diminue la confiance dans le système. Le commissaire de DANGO & DIENENENTHAL 
déclare : «Nous avons perdu du temps dans le transport, ce qui a eu pour effet d’entraîner des 
retards dans le processus de forgeage. Le conducteur du manipulateur ne peut travailler à pleine 
vitesse que s’il peut être sûr que l’itinéraire qui le suit est surveillé de manière fiable. Ils doivent 
constamment se déplacer vers l’avant et vers l’arrière pour repositionner les composants chauds 
et incandescents. Visionary-B de SICK est donc une bonne solution pour nous.»

La vitesse est également nécessaire lors du passage du four de réchauffage à la presse de 
forgeage. Plus le transport est long, plus le bloc d’acier refroidit rapidement. Ceci s’applique 
également aux arrêts non planifiés ou aux défauts de manipulation. Dans le pire des cas, 
le composant doit être retourné dans le four afin qu’il puisse être ramené à sa température 
cible (environ 1 200 degrés Celsius). Ensemble, les retards dans la chaîne logistique de ces 
composants difficiles ont un impact direct sur les délais de production et se traduisent par 
une réduction tangible de l’efficacité énergétique. Les coûts supplémentaires de main-d’œuvre 
et d’énergie sont donc une source d’économies importants pour l’entreprise. C’est pourquoi 
DANGO & DIENENENTHAL a continué à bâtir sur sa réputation de leader mondial et de moteur 
de l’innovation et a choisi d’investir dans un nouveau système de surveillance inverse pour ses 
impressionnantes machines.

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-b/c/g348851
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-b/c/g348851
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Le SIM (Sensor Integration Machine) est un contrôleur 
programmable qui fait partie de l’éco-système SICK 
AppSpace et qui offre une acquisition et une fusion 
de données de capteurs multiples pour visualiser des 
informations, par ex. pour le contrôle qualité en vision 
industrielle.

Il permet également la connexion de capteur depuis 
la machine jusqu’au Cloud en tant que passerelle 
IoT (OPC-UA), dispose d’un processeur puissant et 
d’interfaces Ethernet pour les caméras et les LiDAR et 
fournit d’autres interfaces comme IO-Link, CAN, Série.

SIM1012 : COMPACT, 
FLEXIBLE ET INTELLIGENT

SENSOR INTEGRATION MACHINE

LIRE PLUS

SIM10XXSIM10XX, SENSOR 
INTEGRATION MACHINE

https://www.sick.com/fr/fr/applications/connexion-et-integration/connexion-et-integration/sensor-integration-machine/sim10xx/c/g506759


SENSOR INTEGRATION MACHINE

SIM1012 : VERS LE DÉVELOPPEMENT 
D’APPLICATIONS PERSONNALISÉES

Les SIM (Sensor Integration Machine) collectent, affichent, traitent et archivent des données, 
comme par exemple pour la gestion des matériaux, le contrôle qualité, l’analyse de processus 
et la maintenance prédictive dans le contexte de l’industrie 4.0.

Les applications sont donc diverses et variées : contrôle, mesure, identification multicapteurs 
ou à base de caméras dans tous les domaines de l’automatisation industrielle.

Interfaces, communication et développement facile

Des interfaces pour caméras, éclairage, LiDAR, capteurs et codeurs :

• Ethernet,

• IO-Link,

• E/S digitales,

• CAN,

un processeur puissant pour le traitement au plus proche de la machine,

et une bibliothèque SICK Interface & Algogrithm API (AppStudio) permettent le traitement des 
images ou d’autres capteurs afin de personnaliser et répondre aux besoins applicatifs des 
clients.

Avantages

• Développement pratique d’applications personnalisées avec «graphical application modeling» 
dans SICK AppSpace

• Traitement des données de capteur et de caméra, ainsi que de la fonctionnalité de passerelle 
IoT dans un seul appareil

• Pare-feu configurable pour une sécurité élevée des données

• Solution One-Box : système matériel complet pour un démarrage rapide du projet sans 
recherche fastidieuse de pilotes logiciels, de composants et de câbles

• Large gamme d’options de traitement des images / numérisations pour toutes les applications 
industrielles

• Concept de boîtier flexible et compact pour montage direct sur la machine ou dans l’armoire.

Prêt pour l’I4.0 : du «Edge Computing» au Cloud

Le SIM permet l’implémentation de capteurs afin de fournir de nouvelles solutions d’applications. 
L’application est alors 100% en adéquation avec la demande du client. Il permet également grâce 
à ses fonctions de passerelle OPC-UA par ex., l’intégration de données à des niveaux supérieurs 
(Cloud). Son processeur puissant permet le traitement de données de caméras (image), de 
LiDAR (Point Cloud) ou d’autres capteurs comme des codeurs ou des cellules photo-électriques 
sur IO-Link.

Collecte, affichage, traitement et archivage de données sont les missions de la gamme SIM de 
SICK

De la machine jusqu’au Cloud

https://www.sick.com/fr/fr/applications/connexion-et-integration/connexion-et-integration/sensor-integration-machine/sim10xx/c/g506759
https://www.sick.com/fr/fr/sickappspace-de-lespace-libre-pour-vos-idees-et-solutions/w/sick_appspace/
https://www.sick.com/fr/fr/applications/connexion-et-integration/connexion-et-integration/sensor-integration-machine/sim10xx/c/g506759
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Dans votre domaine, s’assurer d’un haut taux de 
disponibilité des machines est essentiel afin de pouvoir 
répondre aux demandes fluctuantes du commerce. 
Quand vous en avez besoin, il faut pouvoir réagir dans 
les délais les plus courts pour éviter les arrêts et les 
retards. Et quand tout va bien, il faut que vous soyez 
certain que votre installation reste à son plus haut 
niveau, par une maintenance régulière et adaptée.

Cela passe par différents éléments : 

• Le choix de la bonne technologie d’Identification 
Automatique 

• La bonne mise en œuvre du matériel

• Un service associé parfaitement adapté pour 
garantir cette haute performance tout au long de la 
durée de vie de la machine.

COMMENT S’ASSURER 
DU PLUS HAUT TAUX DE 
DISPONIBILITÉ POUR 
VOS INSTALLATIONS 
D’IDENTIFICATION 
AUTOMATIQUE ?

SERVICE

LIRE PLUS

TE
N

DA
N

CE
S

DES SERVICES ADAPTÉS 
À VOS BESOINS POUR 
UNE PRODUCTIVITÉ À 
SON MEILLEUR NIVEAU

: ÉDITION 2_2019
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Contrats de service modulaire, 100% adapté à vos 

besoins

Vous connaissez certaine-
ment SICK pour ses cap-
teurs et ses lecteurs de 
codes, son expertise tech-
nique, mais SICK c’est aussi 
une offre de services.

Notamment pour vos instal-
lations d’identification auto-

matique et vous garantir le meilleur taux de disponibi-
lité, SICK vous propose un accompagnement dans le 
cadre d’un contrat de service. 

Notre offre de service est 100% personnalisable et vous 
assure, une flexibilité et une prise en compte de vos 
besoins.

Les autres bénéfices sont : 

• Confort : Des contrats pluriannuels et « tout inclus »

• Proximité : Des Experts SICK présents sur tout le 
territoire & disponibles 7j/7

• Rapidité : Un délai de réponse de notre support 
téléphonique et d’intervention sur site garantis

• Disponibilité : Une garantie de disponibilité de vos 
équipements SICK

: ÉDITION 2_2019

Dans le cadre d’un contrat de service, vous aurez accès 
un délai d’intervention garantie, qui vous offrira un délai 
d’intervention sur site, en cas d’arrêt machines, vous 
permettant de bénéficier d’une expertise rapide sur site.

D’autres services peuvent compléter votre contrat.

La maintenance prédictive

La maintenance prédictive est le fait de pouvoir détecter 
à temps les possibles pannes. Et donc d’éviter tout arrêt 
machine, néfaste pour la productivité. En fonction de 
votre parc installé, SICK dans le cadre d’un contrat de 
service peut vous proposer un plan de maintenance 
prédictive à intervalle régulier (ou personnalisé), vous 
offrant :

• Proximité : Une approche personnalisée 

• Efficacité : Prévention des temps d’arrêt 

• Expertise : Intervention d’experts en systèmes 
d’identification
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Les audits de parcs lecteurs de codes

Les Audits de Parc sont également une prestation qui 
peut être proposée dans votre contrat, il est opportun 
d’évaluer périodiquement son installation. 

Pouvoir poser un diagnostic objectif pour connaître 
l’état réel de l’installation est une aide précieuse pour 
anticiper les temps d’arrêt non désirés et maintenir le 
niveau de performance souhaité.

Pour cela, un audit du parc de lecteurs de vos 
installations directement sur site est un bon moyen de 
faire le point sur :

• Le niveau de performance de vos matériels

• L’inspection des fonctions des produits installés

• Le niveau de qualité des taux de lectures

• L’interface avec la machine ou le système de 
l’installation

• Le dimensionnement de votre installation

Des formations sur-mesure pour être autonome

Être formés régulièrement aux systèmes, vous facilitera 
le diagnostic et le dépannage de vos installations, pour 
cela SICK offre également des formations adaptées 
à vos besoins, personnalisées et réalisées par nos 
Experts service. Nous étudions toute demande pour 
vous proposer le niveau le plus adéquate à vos équipes.

Autres prestations également disponibles

• 24-hour helpdesk : bénéficier d’un support technique 
ou d’une analyse d’erreur avec nos experts service 
qui répondront dans un temps défini par téléphone 
ou Remote service.

• Disponibilité : experts directement joignable via un 
numéro exclusif

• Rapidité : statut système évalué dès leur arrivée 

• Proximité : approche personnalisée

Remote service : SICK Remote Service offre la possibilité 
d’augmenter la vitesse du dépannage et diagnostic 
grâce à une connexion sécurisée.

• Accès sur validation du client 

• Coût : Résolution de défauts sans déplacement

• Efficacité : Augmente la disponibilité machine

• Expertise : intervention d’experts

• Option 4G pour la connexion

SensorApps Remote Service 
Connect

La connexion sûre de votre 
appareil programmable au SICK 
Remote Service

TE
N

DA
N

CE
S

https://www.sick.com/fr/fr/sick-appspace/sensorapps/remote-service-connect/c/g515551
https://www.sick.com/fr/fr/sick-appspace/sensorapps/remote-service-connect/c/g515551
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Lorsque l’on parle de sujet tendance dans l’industrie 
aujourd’hui, on peut difficilement passer à côté de la 
technologie IO-Link. 

Les caractéristiques de cette technologie sont souvent 
mises en avant :

• IO-Link est la première technologie E/S normalisée 
dans le monde entier pour la communication avec 
les capteurs et les actionneurs

• Connexion série bidirectionnelle point-à-point pour 
la transmission des signaux et l’alimentation. 

• Compatibilité rétroactive des capteurs PNP standard 
commutables

• Modes de fonctionnement 

• Consommation électrique maximale pour 
l’alimentation 200 mA

POURQUOI UTILISER 
IO-LINK POUR VOS 
MESURES PROCESS 
EN INSTRUMENTATION 
INDUSTRIELLE ?

IO-LINK

LIRE PLUS

: ÉDITION 2_2019

OPTEZ POUR UNE 
MAINTENANCE AISÉE ET 
PRÉDICTIVE



IO-LINK

POURQUOI UTILISER IO-LINK POUR VOS MESURES 
PROCESS EN INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE ?

Lorsque l’on parle de sujet tendance dans 
l’industrie aujourd’hui, on peut difficilement 
passer à côté de la technologie IO-Link. 

Les caractéristiques de cette technologie sont 
souvent mises en avant : 

• IO-Link est la première technologie E/S 
normalisée dans le monde entier (CEI 61131-
9) pour la communication avec les capteurs et 
les actionneurs

• Connexion série bidirectionnelle point-à-point pour la transmission des signaux et 
l’alimentation. Aucun nouveau système de bus nécessaire

• Compatibilité rétroactive des capteurs PNP standard commutables

• Modes de fonctionnement : E/S standard (SIO), IO-Link

• Consommation électrique maximale pour l’alimentation 200 mA

La question essentielle demeurant : quel bénéfice pour moi utilisateur de cette technologie ? 

1. Une qualité de signal accrue

Premier avantage générique, grâce au transfert numérique en continu des données, la qualité 
du signal est accrue : plus besoin de transfert des valeurs analogiques, sources de perturbations 
électromagnétiques et/ou de perte de précision. 

2.	 Rapidité	de	modification	des	paramètres	et	remplacement	facilité

Les capteurs avec une interface IO-Link peuvent également fournir et recevoir des paramètres, 
jusque-là inaccessibles avec des interfaces « classiques » et donc faciliter la sauvegarde et la 
modification des paramètres. L’avantage étant pour vous, utilisateur, le remplacement aisé du 
capteur et la rapidité de modification des paramètres lors de changement de production.

3. Maintenance préventive ou prédictive

Les différents paramètres du capteur étant accessibles (transparence), ils peuvent être 
monitorés, optimisés et permettre une maintenance préventive ou prédictive, ex : information 
de température d’un codeur sur un moteur montrant en hausse significative, peut indiquer un 
problème sur la machine.

Avantages d’IO-link pour les capteurs de pression

• Accès aux informations de pics de pression 

• Monitoring

• Sauvegarde, Chargement, Modification des paramètres …

Avantages d’IO-Link pour les capteurs de niveau

• Accès aux informations de température (fluides et interne) 

• Accès à l’encrassement de la sonde (maintenance prédictive) 

• Sauvegarde, Chargement, Modification des paramètres …

Avantages d’IO-Link pour les capteurs de débit

• Information d’encrassement 

• Température du média…

 Augmenter l’efficacité, la flexibilité et la fiabilité

Cette liste non exhaustive d’avantages, vous permettant une maintenance aisée, vient en 
complément des Smart Sensors, développés par SICK. Les Smart Sensors, génèrent et reçoivent 
des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou de 
facteurs de processus mesurés classiques. Ils permettent alors d’augmenter considérablement 
l’efficacité, d’obtenir plus de flexibilité et une meilleure fiabilité au niveau de la planification pour 
une maintenance prédictive de l’installation. 

Smart Sensor LFV200

Le capteur LFV200 est un détecteur de niveau 
basé sur la technologie vibratoire, capable de 
détecter au millimètre près. Il est disponible 
avec différentes longueurs et boîtiers. 

La fonction classique de ce capteur est simple 
: installé dans une cuve ou dans un élément 
afin de détecter un niveau de liquide, la sortie 
passe à 1 lorsque les lames sont recouvertes 
de liquide, sinon elle reste à 0. 

Grâce à l’IO-Link, le capteur devient un Smart Sensor, en se connectant, il est possible de 
connaître les valeurs extrêmes depuis le démarrage : température la plus basse, la plus haute, 
fréquence de travail la plus basse, la plus haute…

Il est également possible de paramétrer une plage de fréquence dans le capteur où le capteur 
commutera. Le bénéfice étant la possibilité d’activer une détection intelligente.

Exemples d’applications : 

• Monitorer et s’assurer de l’homogénéité d’un mélange

• Détermination du média mesuré 

• Différentiation de densité 

Comme vous pouvez le constater, IO-link permet d’étendre les fonctionnalités de vos capteurs. 
Les capteurs de process et d’instrumentation industrielle vous offrent ainsi plus de potentiel.

Portfolio gamme SICK Instrumentation Industrielle IO-Link

Capteur de niveau limite LFV200

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/lfv200/c/g105174
https://www.sick.com/fr/fr/smart-sensors/w/smart-sensors/
https://cdn.sick.com/media/docs/6/16/516/Product_overview_Fluid_sensors_Products_at_a_glance_fr_IM0071516.PDF
https://cdn.sick.com/media/docs/3/03/803/Special_information_SMART_SENSORS_en_IM0069803.PDF
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SOLUTIONS SICK POUR 
LE CONTRÔLE DES 
ÉMISSIONS DES NAVIRES

Des réglementations internationales de plus en strictes 
imposent  des réductions fortes des polluants issus des 
gaz d’échappement des navires. 

Prochaine échéance : le 1er janvier 2020, l’usage de 
fuel à haute teneur en souffre sera interdit à moins de 
traiter ses émissions gazeuses. Le contrôle en continu 
des émissions des navires devient donc obligatoire. 
SICK fort de son expérience en industrie propose les 
meilleures solutions d’analyse en continu adaptée aux 
contraintes du monde maritime.  

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DES NAVIRES : SICK EN TÊTE 
DE LA COURSE

APPLICATIONS MARITIMES

LIRE PLUS



APPLICATIONS MARITIMES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DES NAVIRES : SICK EN 
TÊTE DE LA COURSE

Il ne fait aucun doute aujourd’hui que l’impact des activités humaines sur notre environnement 
doit être réduit de manière urgente. La réduction drastique des émissions gazeuses issues de 
combustibles fossiles est essentielle. De nombreuses organisations internationales et nationales 
établissent des restrictions de plus en plus sévères, avec des sanctions de plus en plus fortes, 
pour limiter ces émissions nocives. Les activités industrielles, de production d’énergie et de 
transport terrestres ont été les premières cibles des autorités.

Moins visible au quotidien mais tout aussi nocive et importante, la pollution atmosphérique 
issue du transport maritime est de plus en plus limitée et contrôlée.  Depuis les années 70, 
l’Organisation Maritime Internationale (IMO) impose des règles de plus en plus strictes pour la 
limitation des rejets atmosphériques.

Sulfur CAP 2020 : un cap essentiel à franchir au 1er janvier 2020 

À cette date, les navires de tout type (environ 50.000 navires concernés dans la flotte mondiale) 
ne pourront plus utiliser de fuel contenant plus de 0,5% de souffre dans les eaux internationales 
et plus de 0,1% pour les zones dites ECA (Emission Contral Area : Mer du Nord, zone côtière 
nord-américaine, eaux nationales chinoises).

Plusieurs alternatives sont alors possibles : utiliser des combustibles légers, changer la 
motorisation pour utilisation de gaz naturel liquéfié (LNG) ou continuer d’utiliser du fuel lourd 
avec la contrainte de réduire ses émissions en utilisant un système de traitement des gaz 
d’échappement. Les 2 premières solutions sont très onéreuses et le retour sur investissement 
incertain, car il dépend de nombreux facteurs : zones de navigation, disponibilité et prix du fuel 
léger ou du LNG en fonction de la demande sur le long terme, disponibilité des cales sèches pour 
travaux de modification, durée d’immobilisation, etc… De nombreux navires ont déjà fait le choix 
d’intégrer un système de traitement de fumées appelé EGCS (Exhaust Gaz Cleaning System) 
ou communément appelé scrubber, qui nécessite un contrôle permanent des rejets gazeux à 
l’atmosphère pour contrôler l’efficacité de la réduction des polluants.

EGCS : de nombreux fabricants font confiance à SICK

Les systèmes de traitement de fumées utilisés pour la réduction des émissions de polluants sur les 
navires sont très semblables à ceux utilisés dans l’industrie (installation d’incinération, centrale 
thermique, etc..) avec des contraintes supplémentaires d’encombrement, de consommation 
énergétique, et de résistance aux vibrations par exemple. Les fabricants actuels de « Scrubbers » 
sont pour la plupart des fabricants de moteurs marins ou de « Scrubbers » utilisés dans 
l’industrie. Leurs exigences principales sont la performance, la fiabilité et la simplicité d’usage. 
Les contraintes d’intervention pour le fournisseur sont aussi plus élevées. Beaucoup d’entre eux 
font déjà confiance à SICK : plus de 2 000 analyseurs ont déjà été livrés pour les applications 
maritimes, faisant de SICK le leader mondial pour ce marché.

Solution SICK pour les applications maritimes : pas uniquement un produit

La société SICK, bien que forte d’une expérience sur les applications terrestres pour la mesure des 
rejets atmosphériques, a su adapter ses solutions de mesures continues de gaz aux applications 
maritimes.  Une gamme spécifique a d’ailleurs été développée pour répondre à ces nouvelles 
contraintes et bénéficie de toutes les certifications internationales requises aussi bien en terme 
de performance de mesure qu’en robustesse. 

Produit phare de cette gamme dédiée, le 
MARSIC300, analyseur multigaz robuste, compact 
et qui répond à toutes les exigences, est le seul 
analyseur sur le marché à avoir obtenu toutes 
les certifications des sept différents organismes 
internationaux habilités. Mais le fournisseur d’une 
telle solution doit aussi être capable de proposer 
un service adapté, c’est-à-dire disponible quel que 
soit l’heure ou l’endroit où se trouve le navire. 

Grâce à un réseau de filiales au niveau mondial 
et la mise en place d’un support spécifique, SICK 
peut répondre à toutes les demandes de support 
technique 24h/24 et 7 jours/7. La mise en place 
d’une organisation service internationale avec Hub 
sur chaque continent pour la disponibilité rapide 
de pièces détachées, réduit considérablement 
les délais d’intervention. La compétence du 

personnel à bord est aussi essentielle : des outils vidéo de formation des techniciens du bord 
sont disponibles en ligne. Un support avec connexion distante de nos experts est également 
réalisable.

SICK : un fournisseur de solutions globales

L’analyse de gaz à l’émission n’est pas la seule solution SICK dans le domaine du maritime. Que ce 
soit pour le comptage de gaz lors des transferts de LNG, le contrôle de gabarit à l’embarquement 
des véhicules sur des navires rouliers, le contrôle et la logistique bagages pour les navires de 
croisière, les scanners laser de sécurité pour la logistique portuaire, SICK propose sa compétence 
et ses solutions de capteurs industriels dans de nombreuses applications.

Analyseur multigaz MARSIC300 

Exemple de système de traitement fumées sur un porte conteneurs

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-danalyse/solutions-cems/marsic300/c/g330151
https://youtu.be/M33kJKZI5yw
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ACCÈS OUVERT ET 
SÉCURISÉ POUR UNE 
PRODUCTION MAXIMALE

Nous savons tous que les robots collaboratifs contribuent 
à accroître la productivité dans les processus de 
fabrication. Mais comment pouvez-vous vous assurer 
que l’application du robot est sûre et conforme aux 
normes en vigueur ?

Pour protéger les personnes, il est important de 
restreindre l’accès aux zones dangereuses du robot. De 
nombreux fabricants sont à la recherche d’une solution 
qui permette aux travailleurs d’accéder, en toute 
sécurité, au robot pour intervenir dans le processus de 
contrôle qualité ou de livraison des matériaux. C’est là 
que le système Safe Robotics Area Protection (SRAP) 
de SICK s’avère utile.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR ROBOT COLLABORATIF

LIRE PLUS

SAFE ROBOTICS AREA 
PROTECTION

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
SAFE ROBOTICS AREA PROTECTION

https://www.sick.com/fr/fr/systemes-et-solutions-de-securite/systemes-de-securite/safe-robotics-area-protection/c/g463851


APPLICATION PACKAGE

LA SÉCURITÉ DES ROBOTS COLLABORATIFS EN 
TOUTE SIMPLICITÉ

Nous savons tous que les robots collaboratifs contribuent à accroître la productivité dans les 
processus de fabrication. Mais comment pouvez-vous vous assurer que l’application du robot 
est sûre et conforme aux normes en vigueur ?

Pour protéger les personnes, il est important de restreindre l’accès aux zones dangereuses du 
robot. De nombreux fabricants sont à la recherche d’une solution qui permette aux travailleurs 
d’accéder, en toute sécurité, au robot pour intervenir dans le processus de contrôle qualité ou 
de livraison des matériaux. C’est là que le système Safe Robotics Area Protection (SRAP) de 
SICK s’avère utile.

Application

Les familles de produits SRAP comprennent une gamme de systèmes de sécurité et de produits 
conçus spécifiquement pour les applications coopératives humain-robot. Maintenant, vous 
pouvez allier sécurité et flexibilité nécessaires pour accomplir les tâches de fabrication et de 
production, tout en maintenant l’accès au robot.

Le SRAP fonctionne idéalement avec les cobots de petite taille à moyenne taille. Les cobots 
exécutent généralement des tâches telles que la surveillance de machine, la manutention de 
matériaux, le vissage, le collage, le polissage, le marquage laser et l’inspection de la carrosserie. 
Le SRAP permet une intégration facile entre les capteurs de sécurité et la commande du robot 
avec des fonctions logiques éprouvées, ce qui conduit à moins de temps d’arrêt et un processus 
de travail optimisé.

Au total, deux packs de produits sont disponibles et assurent différentes fonctions de sécurité 
du robot : l’arrêt de la machine et la réduction de la vitesse de la machine. Les deux sont conçus 
pour protéger les applications robotiques collaboratives afin de protéger les personnes contre 
les dangers mécaniques.

sBot Stop - Arrêter la machine en toute sécurité

Le système de sécurité sBot Stop combine les 
fonctions de :

• Contrôle d’accès avec une barrière 
immatérielle de sécurité, 

• Détection de présence et la prévention de 
mise en marche intempestive du robot avec le 
scanner laser de sécurité,

• Contrôleur de sécurité avec la solution Flexi 
Classic non programmable.

Pour cette application, la barrière immatérielle de 
sécurité est le dispositif de protection principal 
et le scanner laser est le dispositif de protection 
secondaire. 

Avec cette combinaison, le système de sécurité détecte si un travailleur est entré dans la zone de 
travail du robot. Vous avez la possibilité d’implémenter un redémarrage manuel ou redémarrage 
automatique dès que la personne quitte la zone dangereuse du robot. Son intégration dans les 
contrôleurs de robots les plus courants a été grandement facilité.

Avantages de la solution sBot Stop

Accès	ouvert	et	fiabilité	

Les applications de robotique collaborative sont accessibles facilement par les travailleurs 
pour une productivité accrue avec moins de temps d’arrêt et un process optimisé. Vous pouvez 
également avoir l’esprit tranquille en sachant que les capteurs SICK maintiennent des niveaux 
de sécurité optimaux pour vos processus de fabrication.

Applications polyvalentes 

Le SRAP fonctionne dans un certain nombre d’applications différentes. Grâce au temps de 
réponse court du dispositif de protection primaire, les barrières immatérielles de sécurité, il 
convient également pour des applications dans des espaces confinés.

Installation facile et documentation détaillée 

Il suffit de câbler les dispositifs de sécurité, de sélectionner le programme désiré sur le Flexi 
Classic, et votre logique de sécurité est prête à fonctionner. Reste alors à adapter le champ 
de protection du scanner laser à votre environnement et le tour est joué. Une documentation 
complète accompagne le matériel et vous permet de vous assurer que l’intégration du robot est 
conforme aux normes associées.

Réduction des coûts et augmentation de la productivité 

Avec une intégration facile dans la plupart des contrôleurs de robots usuels, vous dépenserez 
moins pour la mise en œuvre le système et le faire fonctionner. Une fois installé, le système 
permet d’augmenter la productivité grâce à la fonction de redémarrage automatique.

sBot Speed - Réduire la vitesse du robot en toute sécurité

Le système offre flexibilité et sécurité avec un 
robot librement accessible grâce à la combinaison 
intelligente d’un scrutateur laser de sécurité et du 
contrôleur de sécurité Flexi Soft. La commande 
du robot s’intègre facilement pour communiquer 
avec les capteurs de sécurité afin d’effectuer les 
fonctions suivantes :

• Initier la réduction de vitesse du robot

• Activer la surveillance sûre de vitesse nominale

• Déclencher un arrêt sûr

• Déclencher un redémarrage automatique sûr

• Déclencher un arrêt d’urgence

Le SRAP est compatible avec la plupart des contrôleurs de robots courants et peut être intégré 
indépendamment ou en combinaison avec d’autres mesures de protection complémentaires. Le 
contrôleur de sécurité est extensible et programmable, ce qui permet l’intégration de dispositifs 
de sécurité supplémentaires ainsi que d’autres fonctions de sécurité. 

Avantages de la solution sBot Speed

Accès illimité et sûr

Grâce à la protection continue de la zone dangereuse, les travailleurs peuvent se déplacer 
librement dans l’espace de travail pour effectuer certaines tâches. Le système déclenchera 
en conséquence le ralentissement du robot. Une fois hors de la zone, le robot reprendra la 
production à vitesse normale.

Réduction des temps d’arrêt et augmentation de la productivité 

Le redémarrage automatique permet au robot de continuer à travailler une fois les risques 
potentiels éliminés de la zone.

Augmentation de la durée de vie de la machine

Les deux paliers de réduction/accélération de la vitesse vous permettent d’augmenter la durée 
de vie de votre robot en évitant des arrêts brusques.

Intégration facile d’un système à l’épreuve du temps 

Compatible avec les contrôleurs de robots industriels courants, le SRAP est facile à étendre pour 
des développements ultérieurs. Il est flexible et facilement adaptable à chaque environnement 
grâce au scrutateur laser de sécurité et à son contrôleur de sécurité programmable.

Une	solution	fiable	et	de	sécurité	de	bout	en	bout 

Une solution de sécurité constituée de composants de sécurité fiables, pré-conçus et testés par 
SICK.

sBot Stop

sBot Stop : Le principe de fonctionnement

sBot Speed

sBot Speed : Le principe de fonctionnement

https://www.sick.com/fr/fr/systemes-et-solutions-de-securite/solutions-de-securite/safe-robotics-area-protection-solutions/c/g513651
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-et-solutions-de-securite/solutions-de-securite/safe-robotics-area-protection-solutions/c/g513651
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-et-solutions-de-securite/solutions-de-securite/safe-robotics-area-protection-solutions/c/g513651
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-et-solutions-de-securite/systemes-de-securite/safe-robotics-area-protection/c/g463851
https://www.sick.com/fr/fr/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-classic/c/g186175
https://www.sick.com/fr/fr/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-classic/c/g186175
https://www.sick.com/fr/fr/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-classic/c/g186175
https://www.sick.com/fr/fr/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-classic/c/g186175
https://www.sick.com/fr/fr/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-soft/c/g186176
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-et-solutions-de-securite/solutions-de-securite/safe-robotics-area-protection-solutions/c/g513651
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-et-solutions-de-securite/solutions-de-securite/safe-robotics-area-protection-solutions/c/g513651
https://www.youtube.com/watch?v=yLq9XRy_7ro
https://www.youtube.com/watch?v=-KDpbLT8dM8
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PRÉVENTION DES 
COLLISIONS ET 
LOCALISATION

: ÉDITION 2_2019

Le marché croissant des plates-formes mobiles et des 
robots nécessite également un développement continu 
des capteurs et notamment des LiDAR, très largement 
utilisés pour la navigation et l’anticollision.

Avec le lancement des familles de produits TiM3xx 
(évaluation de champs) et TiM5xx (données de mesure), 
SICK a démontré son leadership dans le domaine des 
LiDAR.

Au cours des dernières années, le désir d’avoir un 
capteur qui a, à la fois une sortie évaluation de champs 
et données de mesure, est apparu.

La principale raison de cette exigence est l’utilisation 
simultanée des valeurs de mesure pour les tâches de 
localisation et de l’évaluation de champs pour éviter les 
collisions.

TIM-S : CAPTEUR DE SÉCURITÉ 
POUR APPLICATIONS 
MOBILES ET FIXES

SCRUTATEURS LASER DE SÉCURITÉ

LIRE PLUS

TIM-S

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/tim-s/c/g502253


SCRUTATEURS LASER DE SÉCURITÉ

TIM-S : CAPTEUR DE SÉCURITÉ POUR APPLICATIONS 
MOBILES ET FIXES

Chaque collision, même avec les véhicules autonomes les plus petits, entraîne des coûts de suivi 
en raison de la défaillance du système et conduit à une mauvaise acceptation de la technologie.

Le capteur LiDAR 2D TiM PL-b certifié TÜV évite les collisions avec des objets et des personnes, 
et offre une localisation dynamique à l’aide de données de mesure fiables.

Les applications

Le TiM-S est destiné à être utilisé dans des applications mobiles sur des véhicules autonomes 
(AGC, Robot de service, Robot d’assistance…), selon la norme EN ISO3482: 2015 - Robots and 
robotics - Safety requirements for personal assistance robots (Type C standard). Les données 
brutes associées à une évaluation de champs (détection) permettent aux clients d’utiliser le 
TiM-S comme capteur de localisation et d’anticollision.

Certificat TÜV

Le TIM-S est certifié TÜV selon EN ISO13849-1: 
2015 et la directive machines  2006/42/EC 

Cela permet aux clients d’utiliser le TiM-S dans 
les applications  mobiles (Robots de service) 
et statiques où un niveau de performance 
B est suffisant (une analyse de risques est 
nécessaire) et permet de combler l’écart entre 
les LiDAR non sécuritaires et les LiDAR de 
sécurité de niveau de performance.

Évaluation de champs sûrs

Jusqu’à 48 champs flexibles peuvent être évalués en toute sécurité avec une gamme de mesure 
allant jusqu’à 5m à 5% de réémission et une vitesse relative jusqu’à 1,6m/s.

Grâce à ses propriétés de mesure, le TiM-S peut être utilisé dans une vaste gamme d’applications 
robotiques :

• Angle d’ouverture 270°

• Résolution angulaire 0.33°

• Fréquence 15Hz

• Distance de sécurité jusqu’à 5m

• Évaluation de champs sûrs(jusqu’à 48 champs flexibles)

• Measurement data output (Ethernet TCP/IP)

Le plus petit LiDAR industriel du marché

Avec un poids de 250g associé à sa petite 
taille et une faible consommation d’énergie le 
TiM-S convient parfaitement aux applications 
mobiles et permet une utilisation de place 
réduite et une intégration «invisible» et peu 
encombrante.

Prévention des collisions et localisation de 
robots et de plateformes mobiles

Localisation et prévention des collisions 
dans des entrepôts automatisés

Robotique de service

Localisation de véhicules auto-guidés

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/tim-s/c/g502253
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/tim-s/c/g502253
AHS/AHM36
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/tim-s/c/g502253
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/tim-s/c/g502253
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3D & COULEUR DANS 
UN MÊME BOÎTIER POUR 
COUVRIR UN LARGE 
CHAMP D’APPLICATIONS

Basé sur une technologie innovante, la Stéréovision 
combinée à une caméra RGB, la nouvelle caméra de 
la gamme Visionary, ouvre le spectre des possibilités 
aussi bien dans les applications du domaine Robotique, 
Intralogistique, Agro-Alimentaire…

VISIONARY-S : DE LA 3D ET DE 
LA COULEUR DANS UN SEUL 
BOITIER 

CAMERA 3D STÉRÉOVISION 

LIRE PLUS

VISIONARY-S

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-s/c/g507251


CAMERA 3D STÉRÉOVISION 

VISIONARY-S : DE LA 3D ET DE LA COULEUR DANS UN 
SEUL BOÎTIER 

Basé sur une technologie innovante, la Stéréovision combiné à une caméra RGB, la nouvelle 
caméra de la gamme Visionary, ouvre le spectre des possibilités aussi bien dans les applications 
du domaine Robotique, Intralogistique, Agroalimentaire …

Fiabilisation et Simplifiication des contrôles qualités

Cette nouvelle déclinaison de la gamme Visionary (après le Visionary-T) Visionary-S offrent une 
entière flexibilité pour de nombreuses applications de l’automatisation de la production. Le 
Visionary-S combine un éclairage structuré avec la technique reconnue d’une caméra couleur 
et délivre des images couleur en profondeur en temps réel. C’est le compagnon idéal dans vos 
applications de contrôle qualité, notamment dans le packaging ou les applications de dévracage, 
palettisation et dépalletisation.

En statique comme en dynamique

Grâce à son taux d’images de 50 fps et son temps de réponse de 50 ms, le capteur est 
capable de traiter de l’information en temps réel sur les applications statiques et également 
les applications dynamiques, vous permettant ainsi de réduire vos temps de production. Les 
informations couleurs transmises par le capteur sont mises en corrélation avec chaque pixel 
permettant ainsi un traitement facilité.

Des applications diverses

Grâce à sa conception robuste, le Visionary-S est intégrable dans diverses domaines d’applications 
et dans des conditions de températures variées entre 0 et 50°. Des bibliothèques informatiques 
permettant de gérer le flux de données fournies par la caméra sont également disponibles (ROS, 
Python ...). Le temps d’intégration pouvant être réduit à une valeur faible, lui permet également 
d’être également à l’aise sur les pièces sombres ou avec une rémission faible.

En bref

• 30 images par seconde 

• Fonctionne même dans l’obscurité absolue et à la lumière du jour jusqu’à 40 klx

• Résolution : 640 px x 512 px, résolution de la profondeur avec une précision submillimétriques

• Plage de température : 0 °C à 50 °C (en fonction du boîtier) ; indice de protection : IP 67

• Mode HDR

Un concentré de technologie

Information de Distance

Ici la couleur représente la 
distance au capteur

Information RGB couleur Map avec Filtre

Ici la couleur représente la 
vraie couleur capturée de la 
scène

La map contient des filtres 
d’information concernant la 
fiabilitié des valeurs pixels

https://www.sick.com/fr/fr/search?text=visionary
https://www.sick.com/fr/fr/search?text=visionary
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-s/c/g507251
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-s/c/g507251
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-s/c/g507251
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AHS/AHM36 : LA PREMIÈRE GAMME 
DE CODEURS ABSOLUS IO-LINK 
DU MARCHÉ AVEC EN PRIME DE 
NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS 
UNIQUES

Avec la digitalisation, les capteurs deviennent les acteurs 
essentiels de la transition numérique nécessaire vers 
lndustrie 4.0

Les nouveaux codeurs AHS/AHM36 IO-Link sont de 
véritables précurseurs dans le domaine des capteurs 
de contrôle de mouvement. 

À travers la gamme «Advanced», ils proposent un grand 
nombre de possibilités de réglages, de fonctionnalités 
et de nombreux diagnostics qui les rendent uniques et 
ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer les 
machines d’aujourd’hui et de demain

AHS/AHM36 ADVANCED 
IO-LINK : INTERFACE 
UNIVERSELLE ET FONCTIONS 
AVANCÉES POUR RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX BESOINS 

CODEURS ABSOLUS AHS/AHM36 IO-LINK

LIRE PLUS

AHS/AHM36 ADVANCED IO-LINK

https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36/c/g543428


CODEURS ABSOLUS AHS/AHM36 IO-LINK

AHS/AHM36 ADVANCED IO-LINK : DES FONCTIONS 
AVANCÉES POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX 
BESOINS 

Avec la digitalisation, les capteurs deviennent les acteurs essentiels de la transition numérique 
nécessaire pour l’Industrie 4.0. Ils doivent devenir plus intelligents pour répondre aux nouveaux 
besoins tels que la remontée de données additionnelles, l’anticipation des défauts et l’amélioration 
de la flexibilité et de la fiabilité des machines.

IO-Link s’affirme jour après jour comme le protocole de communication incontournable, simple, 
efficace et économique, nécessaire à cette transition, permettant ainsi aux capteurs de devenir 
communicants sans modifier les structures fondamentales des architectures d’automatisme. 

Les nouveaux codeurs AHS/AHM36 IO-Link sont de véritables précurseurs dans ce domaine. 

À travers la gamme «Advanced», ils proposent un grand nombre de possibilités de réglages, de 
fonctionnalités uniques et de fonctions de diagnostic qui les rendent absolument uniques sur 
le marché et ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer les machines d’aujourd’hui et 
de demain.

Compacité et Performances

La gamme des codeurs AHS/AHM36, déjà disponible en version SSI et CANopen, s’est étoffée 
depuis le début de l’année avec les toutes premières versions IO-Link du marché. Avec les 
versions «Advanced», ce sont des performances accrues qui sont désormais disponibles avec 
l’interface IO-Link. Ils offrent une résolution jusqu’à 16 384 pas par tour (14 bits) et un nombre 
de tours jusqu’à 4096 (12 bits) réalisé par démultiplication mécanique, le tout dans un boîtier 
compact de 36mm de diamètre. 

Extrêmement compact, ils peuvent être intégrés dans les espaces les plus exigus.

Alliant technologie magnétique, boîtier métallique et indice de protection IP67, axe inclus, ils 
sont extrêmement robustes et conviennent aux environnements les plus difficiles, intérieurs 
comme extérieurs. Ils sont en outre disponibles en boîtier Inox avec un indice de protection 
IP69K permettant d’offrir une solution jusque dans les environnements lavés ou encore les 
applications maritimes.

Réglages avancés et nombreux diagnostics

La famille des AHS/AHM36 advanced proposent de nombreuses possibilités de réglages qui 
simplifient grandement la mise en œuvre. Que ce soit à travers un réglage classique de la 
résolution pour une application rotative, un réglage adapté à une application linéaire directement 
en mm, ou encore un réglage de type axe bouclé qui permet d’ajuster une résolution sur une 
plage totale quelque soit le nombre de tour entier ou non, le paramétrage se fait directement 
dans le codeur sans avoir besoin d’effectuer des mises à l’échelle ou des facteurs de correction 
dans l’automate.

En outre, le codeur est capable d’analyser de nombreux paramètres, comme la température, la 
vitesse de rotation, la position, la tension d’alimentation etc. Il dispose également d’une fonction 
compteur qui enregistre des nombres de cycle comme par exemple le nombre de rotations dans 
chacun des sens, le nombre de mises sous tension, le nombre d’heures en fonctionnement, etc. 
Sur chacun de ces critères, des limites peuvent être définies et des alarmes déclenchées lorsque 
qu’une valeur de process est dépassée ou lorsque qu’une valeur comptabilisée est atteinte. Une 
sortie Tout ou Rien peut être affectée à une ou plusieurs alarmes en fonction des besoins de 
l’application permettant ainsi d’avertir immédiatement un opérateur en cas de problème, par 
exemple, en cas de survitesse, de température excessive, ou encore en cas de micro coupure 
liées à un problème électrique.

Enfin, il est également possible d’ajuster jusqu’à 2 fois 8 cames électroniques directement 
dans le codeur et de récupérer l’état de ces cames soit à travers IO-Link, soit directement en les 
affectant à une sortie Tout ou Rien évitant ainsi l’utilisation d’un boîtier «Cames Électroniques» 
séparé.

Smart Task : au plus près de l’application

Les AHS/AHM36 advanced se distinguent également par leur version intégrant directement des 
Smart Task, c’est-à-dire des tâches d’automatisme et de contrôle directement réalisées dans le 
codeur et évitant ainsi de surcharger l’automate ou bien de devoir communiquer avec le codeur.

Par exemple, il est possible de réaliser des applications de mesure de longueur même si la 
vitesse du système de convoyage varie.

Un signal de synchronisation est envoyé directement sur l’entrée du codeur. À la montée du 
signal, le codeur commence à mesurer. À la redescente du signal de synchronisation, le codeur 
calcule directement la longueur et transmet le résultat de la mesure via IO-Link à l’automate, 
évitant ainsi à ce dernier de gérer la synchronisation et le calcul de la mesure, ce qui économise 
une entrée et réduit la charge de l’automate.

Sur le même principe, il est également possible de réaliser une application de contrôle à partir 
d’une longueur de référence préalablement renseignée dans le codeur. Là encore, le codeur 
mesure la longueur du début à la fin du signal de synchronisation. Elle sera ensuite comparée 
par le codeur avec la valeur de référence.

En cas de différence, une sortie de commutation sera activée pour indiquer un écart de mesure 
et activer directement un système d’éjection.

Une véritable alternative avantageuse aux codeurs incrémentaux

Les codeur IO-Link ouvrent de nouvelles perspectives dans la conception 
des machines. 

En effet, dans de nombreuses applications, des codeurs incrémentaux 
sont utilisés par habitude pour des raisons essentiellement 
économiques. Cependant, les codeurs incrémentaux sont équipés 
de câbles techniquement complexes et les automates doivent êtres 
également équipés d’entrées de comptage rapide pour gérer les 
impulsions à haute fréquence. L’utilisation d’un codeur absolu IO-link 

devient au global économiquement plus intéressant, grâce l’utilisation d’un câble standard et 
d’une entrée IO-Link généralement présente de base dans les automates ou sur des installations. 
Il apporte en outre de nombreux avantages comme la conservation de la position même en 
cas de coupure d’énergie, le reparamétrage si nécessaire, et tout un éventail de fonctions 
additionnelles décrites ci-dessus qui permettent d’améliorer le fonctionnement des machines 
et de fiabiliser les installations.

Il n’y a donc plus à hésiter ! Passez vous aussi au codeur IO-Link AHS/AHM36.

AHS/AHM36 : Compact

Efficient 
Communication

Enhanced Sensing Diagnostics Smart Tasks

Added Value

Mesure de longueur d’un objet

https://www.sick.com/fr/fr/io-link-avantages-des-fonctions-standard/w/io-link-advantages/
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36/c/g543428
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36/c/g543428
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36/c/g543428
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36/c/g543428
https://www.sick.com/fr/fr/smart-sensors-pour-smart-tasks/w/smart-sensors-smart-tasks/
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36/c/g543428
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PRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOS VÉRINS 

CODEURS LINÉAIRES MAX48 ET MAX30

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la mesure 
linéaire, SICK étoffe sa gamme de codeurs linéaires 
pour vérins hydrauliques avec de nouvelles versions 
extrêmement compactes : le codeur linéaire MAX30.

À travers cette nouvelle famille, SICK répond ainsi aux 
nouvelles problématiques dans le domaine en pleine 
évolution de l’automatisation des engins mobiles 
qui attend des solutions toujours plus compactes et 
performantes.

LIRE PLUS

MAX30 / MAX48 : UNE NOUVELLE 
ÈRE POUR L’INSTRUMENTATION ET LE 
CONTRÔLE DES VÉRINS

CODEURS LINÉAIRES MAX48 ET MAX30

https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958


CODEURS LINÉAIRES MAX48 ET MAX30

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS VÉRINS

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la mesure linéaire, SICK étoffe sa gamme de codeurs 
linéaires pour vérins hydrauliques avec de nouvelles versions extrêmement compactes : le 
codeur linéaire MAX30.

À travers cette nouvelle famille, SICK répond ainsi aux nouvelles problématiques dans le domaine 
en pleine évolution de l’automatisation des engins mobiles qui attend des solutions toujours 
plus compactes et performantes.

Technologie magnétostrictive pour les conditions les plus exigeantes

En utilisant la technologie magnétostrictive pour ses codeurs linéaires MAX48 et MAX30, SICK 
garantit un niveau de performance et de fiabilité essentiel pour le domaine de l’embarqué.

Associée à une longue expérience dans le domaine et à un savoir faire unique, cette gamme 
de capteurs offre une robustesse inégalée et répond aux standards les plus exigeants en terme 
de chocs et de vibrations ainsi qu’aux normes spécifiques de Compatibilité Electro Magnétique 
(CEM) pour les machines agricoles et les machines de construction.

De même, les capteurs MAX sont capables de résister à des plages de température extrêmes, 
de -40°C jusqu’à +105°C, ce qui permet aux vérins et aux machines de pouvoir être utilisés sur 
tous les terrains du globe, des plus froids aux plus chauds.

Enfin, avec une tenue en pression nominale jusqu’à 400bars, ils sont adaptés à la majorité des 
applications et peuvent être intégrés sans soucis à la plupart des vérins hydrauliques.

Compacité et compatibilité

Pour répondre aux nouveaux défis dans le 
domaine des applications embarquées, la 
famille des codeurs linéaires MAX permet de 
réduire significativement la taille des vérins et 
donc de rendre ceux-ci plus compacts, plus 
légers, et plus économiques.

Le format standard de la tête du MAX48 
permet son intégration en lieu et place dans 

les vérins actuels, sans aucune modification de leur design. La faible profondeur de la tête 
garantit le montage dans toutes les situations mais permet également de pouvoir envisager la 
réduction de la longueur nécessaire à l’intégration et donc de réduire la taille du corps des vérins.

De même, avec la plus faible zone d’atténuation en bout de tige du marché, la famille des MAX 
permet d’optimiser la zone de mesure et donc de réduire la encore la taille globale des vérins 
ou d’améliorer la zone de mesure utile.

Avec le MAX30 et sa tête de diamètre 30mm, ce sont les petits vérins de plus petits diamètres 
qui peuvent désormais être équipés d’un système de mesure. Là encore, cela permet de pouvoir 
réduire globalement la taille des vérins utilisés sur une machine et par conséquent de la rendre 
plus compacte et plus légère.

Fonctions de diagnostic pour améliorer la fiabilité des systèmes

Mais ce qui distingue particulièrement les codeurs linéaires SICK se trouve au cœur des capteurs 
eux-mêmes. 

Ils sont en effet dotés de fonctions de diagnostic uniques sur le marché qui leur permettent 
d’analyser d’une part diverses variables en fonctionnement, comme par exemple la température, 
les vitesses de translations ou encore la tension d’alimentation et d’activer des alarmes 
immédiates en fonctions des valeurs mesurées. D’autre part, ils disposent également de fonctions 
de comptabilisation comme le nombre de cycles réalisés ou la distance totale parcourue sur une 
période donnée, ce qui permet de pouvoir évaluer la façon dont le vérin a été réellement utilisé 
et sollicité sur la machine.

À travers ces différentes informations additionnelles, il devient possible d’anticiper des défauts 
imminents sur un vérin liés à une utilisation en dehors des spécifications constructeurs, mais 
aussi de planifier beaucoup plus précisément et efficacement des opérations de maintenance 
selon l’utilisation et les contraintes auxquelles il a été soumis.

Ainsi, la fiabilité des systèmes peut facilement être augmentée et la disponibilité des machines 
optimisée.

Les familles des MAX48 et MAX30 ouvrent donc de nombreuses perspectives d’amélioration 
pour l’ensemble des engins mobiles.

Espace d’intégration réduit

Contrôle bras pelleteuse Direction tracteur

Contrôle déploiement stabilisateursContrôle inclinaison fourche

https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-lineaires/max48/c/g428958
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DÉTECTEURS ROBUSTES 
ENTIÈREMENT 
MÉTALLIQUES POUR 
UNE UTILISATION DANS 
DES APPLICATIONS 
EXIGEANTES

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’utilisation. Les nouveaux inductifs cylindriques Inox IMI 
permettent de répondre à ces contraintes spécifiques et 
viennent compléter la gamme des inductifs de proximité 
cylindriques boîtiers métalliques !

IMI : INDUCTIFS 
CYLINDRIQUES FACES INOX

DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ INDUCTIFS TOUT INOX

LIRE PLUS

GAMME IMI
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https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554


DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ INDUCTIFS TOUT INOX

IMI : INDUCTIFS CYLINDRIQUES FACES INOX

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’utilisation. Les 
nouveaux inductifs cylindriques Inox IMI permettent de répondre à ces contraintes spécifiques 
et viennent compléter la gamme des inductifs de proximité cylindriques boîtiers métalliques !

Boîtier Inox V4A et indice de protection IP68/IP69K

Grâce à son habillage tout inox dont sa face active, le capteur inductif tout inox de SICK résistera 
parfaitement aux agressions multiples de l’environnement de travail.

Ses certifications ECOLAB et V4A lui permettent d’être installé dans des environnements agro-
alimentaires.

De plus son indice de protection IP68/IP69K lui permet de résister à tous les cycles de lavages 
intensifs de types CIP ou SIP.

Des versions en inox V2A existent également en alternative.

Un large choix pour un maximum d’applications

Les inductifs tout inox IMI de SICK sont disponibles dans tous les formats cylindriques usuels 
du M8 au M30 permettant d’atteindre des portées de 2mm à 40mm.

De part leur conception robuste, ces capteurs sont capables de travailler de -25°c à +85°c en 
continu.

Ainsi, ces capteurs peuvent résister aux huiles, aux lubrifiants, aux liquides réfrigérants ainsi 
qu’à tous les produits de nettoyages industriels listés ECOLAB.

Toutes ces caractéristiques mécaniques offrent à la famille IMI une excellente durée de vie et 
une maintenance réduite pour plus de disponibilité machine.

IO-Link et quelques plus SICK

Équipés d’IO-Link V1.1, ces capteurs deviennent de réelles sentinelles pour vos processus. 
Capables de transmettre l’information en continu, ils vous permettent de surveiller les éventuelles 
dérives mécaniques du processus pour une maintenance plus prédictive.

De plus, ils sont équipés de la VIA (Visual Installation Aid), aide visuelle au réglage, pour une 
installation optimale (une LED signal que la distance de commutation sécurisée est atteinte).

Chaque IMI est livré avec deux écrous autobloquants pour un maximum de tenue mécanique 
dans vos processus les plus rugueux.

Face Inox ultra résistante

Aide Visuelle au réglage (VIA) Écrous autobloquants

Communication IO-LinkRésistants aux liquides 
industriels

https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/imi/c/g507554
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La montée en puissance du protocole IO-Link 
s’établissant comme le standard de communication 
au niveau capteur et actionneur implique de mettre à 
disposition des solutions d’intégrations de ces signaux.

Le SIG200 REST API est bien plus qu’un simple maître 
IO-Link. Il offre de nouvelles perspectives d’intégration.

SIG200 REST API :
LE NOUVEAU MAÎTRE IO-LINK

SENSOR INTEGRATION GATEWAY

LIRE PLUS

: ÉDITION 2_2019

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE 
MAÎTRE IO-LINK

SIG200

https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451


SENSOR INTEGRATION GATEWAY

SIG200 REST API - LE NOUVEAU MAÎTRE IO-LINK

La montée en puissance du protocole IO-Link s’établissant comme le standard de communication 
au niveau capteur et actionneur implique de mettre à disposition des solutions d’intégrations 
de ces signaux.

Le SIG200 REST API est bien plus qu’un simple maître IO-Link. Il offre de nouvelles perspectives 
d’intégration.

Fonctions logiques embarquées et connexion REST API

Équipé du protocole de communication REST API, le SIG200 est une vraie passerelle vers le 
monde informatique.

Il dispose pour se faire de 4 ports M12,5 pôles pour les esclaves et de 2 ports M12, 4 pôles    
(D coded, Ethernet) pour le dialogue en REST API

Sa fonction Data Storage vous permettra également de sauvegarder les paramètres de vos 
esclaves IO-Link directement dans le SIG200 pour une configuration sans souci en cas de 
remplacement.

Le début d’une nouvelle génération : SIG

Le SIG200 représente le début d’une nouvelle génération de maître IO-Link dans une gamme 
déjà existante chez SICK. En effet, nous disposons déjà de passerelles Ethernet IP, Ethercat ou 
Profinet dans un boîtier différent présentant d’autres avantages et bénéfices.

Le SIG est une nouvelle plateforme, une nouvelle histoire, commencée fin 2018 avec l’arrivée 
du SIG100, le premier hub intelligent du marché.

Dès la fin 2019, la plateforme SIG200 viendra s’enrichir avec l’arrivée des SIG200 Profinet.

Une gamme en constante évolution Le SIG100 branché sur le SIG200 

Un éditeur logique puissant

https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451
https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451
https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451
https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig200/c/g470451
https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig100/c/g470452
https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/c/g476851
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VOTRE PRODUCTION 
SOUS CONTRÔLE

: ÉDITION 2_2019: ÉDITION 2_2019

Pour quelle raison le processus de production a-t-il 
rencontré un problème ?

Est-ce que mon processus de fabrication se déroule 
comme souhaité ?

Afin de répondre à ce genre de questions, nous 
devions contrôler personnellement le processus de 
fabrication. L’EventCam de SICK propose de réaliser 
automatiquement ce contrôle à n’importe quel moment 
de la journée.

EVENTCAM : VOTRE 
PROCESSUS SOUS CONTRÔLE

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

LIRE PLUS

EVENTCAM

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/eventcam/c/g474652


CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

EVENTCAM : VOTRE PROCESSUS SOUS CONTRÔLE

Pour quelle raison le processus de production a-t-il rencontré un problème ?

Est-ce que mon processus de fabrication se déroule comme souhaité ?

Afin de répondre à ce genre de questions, nous devions contrôler personnellement le processus 
de fabrication. L’EventCam de SICK propose de réaliser automatiquement ce contrôle à n’importe 
quel moment de la journée.

Une nouvelle approche dans la maintenance prédictive

Les processus de fabrication sont de plus en plus automatisés augmentant ainsi la productivité 
des machines.

Malgré cela, certains événements inopinés peuvent influencer la qualité du produit fini ou les 
cadences de production, et au pire des cas, provoquer un arrêt machine.

Commence alors une longue étape de recherche de l’erreur, qui trouve souvent son origine non 
pas dans l’analyse unitaire des capteurs et actionneurs d’automatisme, mais plutôt dans le 
déroulement du processus, et la succession des étapes de fabrication.

Pour contrôler cela, il y a deux possibilités : examiner personnellement le processus pendant un 
temps défini ou opter pour une capture photo ou vidéo selon un événement programmé.

C’est la fonction de ce nouveau capteur : EventCam.

Une version «Close Range», pour un contrôle qualité au plus proche du processus

Les capteurs de détection permettent de contrôler le flux de production et de le séquencer.

Malheureusement, il arrive qu’un capteur «rate» la cible prévue pour diverses raisons.

Selon la source de l’erreur, il est facile d’y remédier, par exemple un mauvais réglage, ou un 
désalignement suite à des vibrations.

Le remède est simple, mais le diagnostic l’est beaucoup moins.

Nous vous proposons donc d’utiliser ce capteur de capture d’événements (EventCam) afin de 
vous mettre à disposition des informations visuelles supplémentaires, à n’importe quel endroit 
du processus, de manière simple et rapide.

La version «Close Range» de l’EventCam possède les caractéristiques suivantes :

• Distance de travail de 0,4m à 0,6m

• Mode image : jusqu’à 15 images par seconde (2.592x1.944, QSXGA)

• Mode vidéo : 

• 15 ou 30 images par seconde (1.920x1.080, 1.080 p)

• 15 ou 45 images par seconde (1.280x720, 720 p)

• 13 ou 65 images par seconde (800x600, SVGA)

(cf. abaques pour les champs de vues)

Les évènements capturés sont stockés en mémoire interne et peuvent aussi être recopiés sur 
un serveur FTP.

Une version «Far Range», pour un contrôle de zone de travail

Dans sa version «Far Range» l’EventCam se positionne comme un contrôle de l’environnement 
de travail. La situation globale sera ainsi analysée et vous permettra d’identifier ce qui aurait pu 
déclencher un système de sécurité par exemple.

Voici ses caractéristiques techniques :

• Distance de travail de 0,8m à 6m

• Mode image : jusqu’à 15 images par seconde (2.592x1.944, QSXGA)

• Mode vidéo :

• 15 ou 30 images par seconde (1.920x1.080, 1.080 p)

• 15 ou 45 images par seconde (1.280x720, 720 p)

• 13 ou 65 images par seconde (800x600, SVGA)

(cf. abaques pour les champs de vues)

Une solution discrète et facilement intégrable

Contrôle «Close Range» du processus

Analyse en direct de la ligne de production

Au plus proche de la zone production

0.6
(1.96)

0.5
(1.64)

0.4
(1.31)

0.3
(0.98)

0.2
(0.65)

0.1
(0.32)

0

Horizontal field of view in m (feet)

0.5
(1.64)

0.55
(1.80)

0.6
(1.96)

Distance in m (feet)

0.4
(1.31)

0.45
(1.47)

1

3

2

4

0.3
(0.98)

0.35
(1.14)

0.25
(0.82)

0.2
(0.65)

0.15
(0.49)

0.1
(0.32)

0.05
(0.16)

0

Vertical field of view in m (feet)

0.5
(1.64)

0.55
(1.80)

0.6
(1.96)

Distance in m (feet)

0.4
(1.31)

0.45
(1.47)

0.4
(1.31)

1

3

4

2

Champ de vue 
Horizontal «Close 
Range»

Champ de vue Vertical 
«Close Range»

Contrôle embarqué

Contrôle in-situ de la zone de travail Champ de vue 
Horizontal «Far Range»

Champ de vue Vertical 
«Far Range»

0

Horizontal field of view in m (feet)

7
(22.97)

6
(19.69)

4
(13.12)

2
(6.56)

5
(16.4)

3
(9.84)

1
(3.28)

0

Distance in m (feet)

6
(19.69)

5
(16.4)

4
(13.12)

3
(9.84)

2
(6.56)

1
(3.28)

1

3

2

4

0

Vertical field of view in m (feet)

1

3 4

2

7
(22.97)

6
(19.69)

4
(13.12)

2
(6.56)

5
(16.4)

3
(9.84)

1
(3.28)

0

Distance in m (feet)

4
(13.12)

3
(9.84)

2
(6.56)

1
(3.28)

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/eventcam/c/g474652
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/eventcam/c/g474652
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/eventcam/c/g474652
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/eventcam/c/g474652
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DÉTECTER LES INTRUS 
QUI EMPRUNTENT UNE 
VOIE FERRÉE POUR 
ACCÉDER À UN SITE 
SENSIBLE.

Une voie ferrée est un accès potentiellement ouvert 
pour un intrus malveillant souhaitant s’introduire sur 
un site sensible, tel qu’une usine par exemple.

Les conséquences peuvent être dramatiques : vol, acte 
de vandalisme, terrorisme…

Le système AOS TAM (Track Access Monitoring) agit 
comme une porte invisible qui filtre les objets traversant 
tout en autorisant le passage des trains.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
DE VOIE FERRÉE À L’ENTRÉE 
DE SITES

SYSTÈME AOS TAM

LIRE PLUS



SYSTÈME AOS TAM

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE VOIE FERRÉE A 
L’ENTRÉE DE SITES

Une voie ferrée est un accès potentiellement ouvert pour un intrus malveillant souhaitant 
s’introduire sur un site sensible d’une usine. Les conséquences peuvent être dramatiques : vol, 
acte de vandalisme, terrorisme… 

Le système AOS TAM (Track Access Monitoring) agit comme une porte invisible qui filtre les objets 
traversant tout en autorisant le passage des trains.

Une porte virtuelle sécurisée

Les personnes non autorisées qui accèdent 
au site en empruntant le la voie ferrée 
passent obligatoirement par la «porte optique 
invisible» du système AOS502 TAM (Track 
Access Monitoring). Celle-ci détecte tous les 
objets passant par la porte ou les allées de 
service. Deux LiDAR 2D outdoor (ou plus) 
sont positionnés verticalement, au-dessus de 
l’entrée sur des poteaux ou sur un portique.

Les trains sont identifiés et autorisés à passer 
à travers la porte invisible sans déclencher 
d’alarme. Tout autre objet ne dépassant pas 
la hauteur et la largeur d’un train génère une 
alarme. Les petits objets tels que les oiseaux, 
feuilles etc  sont filtrés. L’évaluation des 

informations des capteurs est cycliquement réalisée dans le contrôleur de sécurité Flexi Soft. Ce 
dernier vérifie également que tous les capteurs sont bien connectés et remplissent correctement 
leur fonction.

Des fonctions évoluées de surveillance

• Surveillance permanente de la porte et activation d’un signal d’alarme au cas où un intrus 
entrerait

• Système actif avec interface d’Entrées / Sorties simplifiée pour la signalisation d’alarme

• Différenciation entre trains et autres objets

• Surveillance séparée des allées de service et des voies adjacentes à la voie concernée par  
le passage d’un train

• Auto diagnostic complet et permanent du système grâce aux tests internes cycliques

Les avantages de la solution intégrée AOS TAM

• Prévention du vandalisme et protection contre le vol grâce à la détection directe de la 
pénétration d’objets

• Pré-sélection des informations de détection pour les systèmes de vidéo surveillance

• Moins de fausses alarmes et protection sans faille même lors du passage du train

• Les zones de surveillance différenciées et configurables font de l’AOS TAM un système idéal 
pour tout type de points d’accès

• Le système de test automatique indépendant assure un fonctionnement sécurisé grâce à 
d’excellents diagnostics

• Haut degré de protection contre les manipulations grâce aux positions des capteurs en 
hauteur dans la zone à sécuriser.

Un rideau invisible

Une détection intelligente

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-detection-dobjet/aos-lidar/aos502-tam/p/p649544
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-detection-dobjet/aos-lidar/aos502-tam/p/p649544
https://www.sick.com/fr/fr/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-soft/c/g186176
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Depuis plus de 40 ans, SICK produit des systèmes 
de mesure de gaz pour la surveillance des rejets 
atmosphériques des industries. Leader mondial sur ce 
marché, en raison de sa longue expérience et d’une très 
large gamme adaptée à tous les types d’industries et aux 
différentes réglementations nationales et internationales 
en vigueur, SICK poursuit le développement de systèmes 
d’analyses qui répondent aux nouvelles exigences pour 
la protection de l’environnement, avec le lancement de 
son nouveau modèle, l’analyseur multigaz MCS200HW, 
successeur du MCS100E qui a connu un large succès 
depuis le début des années 2000. 

MCS200HW : LE PETIT 
NOUVEAU QUI EST DÉJÀ 
GRAND

ANALYSEUR MULTIGAZ

LE NOUVEL ANALYSEUR 
MULTIGAZ ET MULTI-
INDUSTRIES POUR LA 
MESURE DES ÉMISSIONS 

LIRE PLUS

MCS200HW

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-danalyse/solutions-cems/mcs200hw/c/g503352


ANALYSEUR MULTIGAZ

MCS200HW : LE PETIT NOUVEAU QUI EST DÉJÀ 
GRAND

Depuis plus de 40 ans, SICK produit des systèmes de mesure de gaz pour la surveillance des 
rejets atmosphériques des industries. Leader mondial sur ce marché, en raison de sa longue 
expérience et d’une très large gamme adaptée à tous les types d’industries et aux différentes 
réglementations nationales et internationales en vigueur, SICK poursuit le développement de 
systèmes d’analyses qui répondent aux nouvelles exigences pour la protection de l’environnement, 
avec le lancement de son nouveau modèle, l’analyseur multigaz MCS200HW, successeur du 
MCS100E qui a connu un large succès depuis le début des années 2000. 

Une tendance forte : la diminution massive des quantités de polluants rejetées

Imposer une surveillance continue des 
émissions industrielles de gaz et contraindre les 
industriels à réduire au maximum les quantités 
de polluants rejetés n’est pas nouveau. 

Sur toute la planète cela est devenu un enjeu 
de santé publique et, régulièrement les seuils 
autorisés sont de plus en plus réduits et la 
surveillance continue des rejets de plus en plus 
contraignante. 

En Europe, pour chaque industrie visée par 
la directive IED 2010/75, Directive pour la 
réduction des Émissions Industrielles, les 

limites de rejets sont revues régulièrement et définies dans les documents BREFS. Après 
publication de ces documents, chaque état membre dispose d’un délai de 4 ans pour faire 
appliquer ces nouvelles exigences par la publication d’arrêtés nationaux.

Répondre aux exigences réglementaires et contraintes des différentes industries

Cela laisse peu de temps aux industriels pour s’adapter. De plus, pour certaines applications 
la mesure en continue est obligatoire et les périodes tolérées d’absence de mesure sont très 
courtes. 

Conséquence : la surveillance des rejets est un élément crucial et critique pour la conduite d’une 
installation industrielle. Les fournisseurs de systèmes doivent donc démontrer l’aptitude de 
leurs équipements en terme de qualité métrologique, la mesure doit être fiable, et en terme de 
robustesse, les pannes et donc absences de mesure sont prohibées. L’aptitude aux mesures à 
l’émission d’un appareil est évaluée selon des normes européennes par un laboratoire certifié. 
Mais au-delà de cette évaluation, les exigences de disponibilité, de robustesse, de simplicité, de 
faible coût d’entretien sont des critères de choix tout aussi importants pour l’utilisateur.

MCS200HW : le petit nouveau qui est déjà grand

Successeur du MCS100E, produit à plus de 2 800 exemplaires, le MCS200HW utilise la même 
technologie de mesure, déjà éprouvée dans ce domaine : la spectrométrie d’absorption infrarouge 
et la mesure à chaud. Le contenu du gaz à mesurer, maintenu à une température de 180°C n’est 
ainsi pas modifié, et la maintenance réduite. Jusqu’à 10 composés plus l’oxygène peuvent être 
mesurés simultanément, la mesure des composés organiques volatils est réalisée en option 
par la technologie FID. Obligatoire en Europe pour la surveillance en continu des émissions, le 
MCS200 dispose bien évidemment d’une certification QAL1 TÜV et MCERTS. Afin de répondre 
aux futures exigences, les gammes de mesure ont été abaissées. 

Autre amélioration importante : l’aspiration du gaz à mesurer se fait via un éjecteur, augmentant 
ainsi la fiabilité et réduisant les coûts de maintenance. Le système de prélèvement du MCS100E 
a été lui conservé, car il a démontré sa robustesse depuis plus de 20 ans. Un nouveau filtre 
anti-poussières a été développé pour réduire les fréquences de nettoyage. 

L’armoire d’analyse est de conception modulaire : une unité de mesure optique, une cellule 
de mesure chauffée, une interface électronique pour les entrée /sorties, et enfin un système 
de distribution d’air instrument. Objectif : simplifier au maximum la maintenance préventive et 
curative, le remplacement d’un de ces modules est donc très simple et cela réduit les temps 
d’immobilisation.

Des caractéristiques uniques pour une exploitation simplifiée

Doté d’un système d’auto-calibration interne 
certifié pour les opérations de contrôle type 
QAL3, le MCS200HW n’a plus besoin de 
bouteilles de gaz étalons encombrantes et 
onéreuses. Les coûts d’exploitation sont donc 
réduits au minimum. Une nouvelle interface 
conviviale avec écran tactile 12’’ permet une 
navigation aisée dans les menus de l’analyseur. 
Le concept web serveur du MCS200HW offre 
un accès sécurisé indépendant du matériel et 
du lieu. Seul un navigateur web est nécessaire, 
il n’y a pas besoin d’installer un logiciel 

spécifique. Associé aux contrats de service SICK, avec des outils distants de diagnostic prédictif, 
la disponibilité de l’analyseur est maximale pour un coût d’exploitation très compétitif.

le MCS200HW est destiné principalement à 
la mesure des émissions en incinération et 
combustion

Le MCS200HW intégré et sa conception 
modulaire

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-danalyse/solutions-cems/mcs200hw/c/g503352
https://www.sick.com/fr/fr/search?text=MCS100E
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-danalyse/solutions-cems/mcs200hw/c/g503352
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-danalyse/solutions-cems/mcs200hw/c/g503352
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-danalyse/solutions-cems/mcs200hw/c/g503352
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IMS

Nouvelle gamme de détecteurs de proximité inductifs 
faite pour les engins mobiles et l’embarqué qui répond 
aux exigences de ce domaine:

•  Tous les formats standards de M12 à M30

•  Distance de commutation de 4mm à 20mm

•  Boîtier ultra robuste en inox V2A ou V4A et face 
active en LCP, IP68, IP69K

•  Résistance au Load Dump et immunité CEM de 
100V/m

•  Plage de tension 7,2V CC à 60V CC, 2 fils

•  Températures de travail allant de -40°c à +100°c

•  Certification	E1

Des capteurs robustes à 
utiliser dans les engins 
mobiles

IMS : INDUCTIFS 
CYLINDRIQUES

DÉTECTION

FLEXCHAIN

Nous réinventons la barrière 
de détection !

Système de détection innovant ressemblant à une vraie 
guirlande de capteurs. Ses possibilités sont nombreuses 
et permettent une installation sur-mesure. 

• Création de voies mixées possible

• Câblage réduit à son maximum

• Jusqu’à 60 voies sur un seul moniteur FlexChain 
(une voie = système optique)

• Sorties disponibles : IO-Link, CanOpen, RS-485 ou IO

• Évaluation de chaque voie permettant une meilleure 
surveillance du processus

• Pas d’interférence optique entre les voies

FlexChain

https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-inductifs/ims/c/g507555
https://www.sick.com/fr/fr/rideaux-dautomatisme/rideaux-dautomatisation-commutables/flexchain/c/g452671
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IME2S

La famille IME2S s’étend :

• Technologie inductive : détection sur métal (pas 
d’actionneur dédié)

• Types : M12, M18, M30

• Plage de détection : de 4 mm à 15 mm

• 2 Sorties de sécurité OSSD

• Indice de protection : IP67

• Plage de température : -25°C à +70°C

• Performance jusqu’à PLd (EN 13849)

• Connexions variables : connecteur M12 mâle, câble 
noyé avec sortie fils libres ou connecteur M12 mâle

Pour une surveillance simple 
de position sûre

IME2S

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SANS CONTACT

Codeur	incrémental	certifié	
PLd pour la gestion sûre de 
vos mouvements

DFS60S PRO

CODEUR DE SÉCURITÉ

DFS60S Pro

Associés au contrôleur Flexisoft Drive Monitor by SICK, 
ils assurent des fonctions de sécurités telles que le 
contrôle de vitesse, d’arrêt, de sens de rotation...

• Codeur incrémental Sin/Cos 1 024 périodes

• Certifié	PLd	 (EN ISO 13849), SIL2 (IEC 61508), 
SILCL2 (IEC 62061)

• Axe saillant Ø6mm ou Ø10mm avec méplat ou 
clavette. Axe creux jusqu’à 15mm avec dispositif de 
serrage renforcé

• Connecteur M12-8p, M23-12p ou sortie câble

• Indice de Protection IP65

• Température ambiante : -30°C à +95°C

https://www.sick.com/fr/fr/interrupteurs-de-securite/interrupteurs-de-securite-sans-contact/ime2s/c/g478953
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-de-securite/dfs60s-pro/c/g309664
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CAPTEUR DE MESURE DE DÉPLACEMENT

OD Mini

Mesurer précisément avec 
facilité

OD MINI

Solution de mesure de précision pour applications de 
mesure et de contrôle sur les lignes de production :

• Économique grâce au concept d’utilisation simple 
et à l’afficheur

• Utilisable dans les applications dynamiques grâce à 
son petit boîtier et à son faible poids

• Calcul avec deux têtes de capteur possible aisément 
à l’aide de l’unité d’évaluation externe

• Grande disponibilité de la machine grâce à la 
mesure fiable indépendante de la luminosité et de 
la couleur de la surface
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FTMG

Capteur de débit avec 
détection de fuite  

Le débitmètre thermique FTMg mesure le débit et la 
température du gaz ainsi que la pression du processus, 
ce qui en fait un outil polyvalent qui permet de réaliser 
des économies. Avec une dynamique de mesure élevée 
et une faible perte de pression, il détecte les gaz non 
corrosifs d’une manière extrêmement économe en 
énergie. L’écran couleur très contrasté assure une 
utilisation simple du FTMg et offre la possibilité d’afficher 
plusieurs valeurs de mesure sous forme de diagramme 
de progression.

EN BREF

FTMg

CAPTEUR DE DÉBIT

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-distance/capteurs-de-mesure-de-deplacement/od-mini/c/g276251
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-debit/ftmg/c/g505155


La famille FTMg vous permet de mesurer votre consommation 
d’air comprimé de manière fiable :

• Une vue d’ensemble complète du débit de gaz, de la pression 
et de la température pour une plus grande fiabilité du système

• Des interfaces IO-Link ou Ethernet (communication avec 
OPC UA) pour une intégration du système et un accès aux 
données aisés

• Réduction des coûts grâce à la réduction de la consommation 
d’énergie et à l’augmentation de l’efficacité de la production

• Paramétrage intuitif grâce à un grand écran OLED à contraste 
élevé pour une mise en service rapide et économique

• Une seule installation et mise en service pour la saisie des 
données de débit, de pression et de température

Caractéristique techniques

Principe de mesure Calorimétrique (débit et température), piézorésistif (pression)

Milieu Air comprimé (qualité de l’air ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), 
hélium, argon, azote, dioxyde de carbone

Signal de sortie 1 sortie analogique 4 mA ... 20 mA + 1 sortie numérique/
analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / 
commutable) + 1 sortie numérique (PNP, NPN, push-pull 
commutable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baund)

Ethernet IP, OPC UA, MQTT, serveur Web intégré

Diamètre nominal 
du tube de mesure

DN15, DN20, DN25

Capteur de débit avec détection de fuite   

FTMG

CAPTEUR DE DÉBIT
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Penser l’usine du futur pour gagner en compétitivité et 
construire l’industrie de demain à l’ère du digital : pour 
sa première édition le 1er octobre 2019, le HUB Smart 
Industry Forum recevait, 200 décideurs industriels autour 
de discours et retours d’expériences à la Fédération 
Nationale des Travaux Publics.

Pour cette occasion, le Collectif Continuité Numérique 
(dont SICK est membre actif) et ATS, ont réuni leurs 
expertises pour la création d’une «concept-machine» 
nouvelle génération.

Collectif Continuité Numérique CCN

LE CCN MET L’HUMAIN AU 
CENTRE DE L’INDUSTRIE 4.0 
AU SMART INDUSTRY FORUM

COLLECTIF CONTINUITÉ NUMÉRIQUE

STÉPHANE RAYNAUD, 
GLOBAL PRACTICE 
MANAGER INDUSTRY 4.0 
CHEZ GFI REPRÉSENTAIT 
LE CCN

https://continuite-numerique.fr/
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Vidéo de l’intervention de Rodolphe Roy, DG d’ATS et de Stéphane 
Raynaud, qui représentait le CCN lors du Smart Industry Forum

Quand le savoir-faire et le faire savoir se rencontrent

ATS est une société française experte en ingénierie 
dont les équipes développent et mettent en œuvre des 
solutions novatrices pour accéder à la transformation 
digitale de l’industrie.

Afin de répondre aux besoins de ses clients, Rodolphe 
Roy, DG d’ATS, a dû lui aussi, passer par cette étape 
de transition numérique. Désireux de porter haut et 
fort le message de cette mutation nécessaire, il s’est 
rapproché du Collectif Continuité Numérique (CCN) dont 
l’objectif de faire savoir est identique .

Commence alors un travail de coopération entre les 
deux entités et en ressort un nouveau concept-machine 
baptisé Axelle.

Le but d’Axelle est d’accélérer la transformation 
digitale dans les usines en démontrant concrètement 
la faisabilité de cette mutation aussi bien des lignes 
de productions que des métiers. Ce «concept-machine» 
s’adresse tant aux équipes opérationnelles de 
maintenance ou de production qu’aux managers.

Axelle sera visible en avant-première au coeur du 
village du Collectif Continuité Numérique lors du Salon 
SMART INDUSTRIES du 31 mars au 3 avril 2020.
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https://youtu.be/nrhjuFvk3JQ
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RETOUR SUR LE SALON SIMER

NOS VISITEURS ONT 
DÉCOUVERT SUR NOTRE 
STAND LA LARGE GAMME 
SICK DESTINÉE AU CONTRÔLE 
DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

Tous les 2 ans, au mois de septembre, à Martigues, 
le salon  SIMER a lieu au cœur d’une des régions de 
France les plus industrialisées. C’est l’occasion pour les 
experts locaux des différentes industries de rencontrer 
les fournisseurs de solutions de mesure et de régulation. 

Cette année, en complément de sa gamme analyseurs, 
SICK a présenté ses solutions de mesures de niveau, 
pression, débit et température des fluides. 
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS & SALONS
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• CFIA, Rennes : 10-12 mars
• SiTL, Paris : 17-20 mars
• PharmaCosmeTech, Chartres : 31 mars-2 avril
• PTE, Paris : 31 mars-2 avril
• Smart Industries, Paris : 31 mars - 3 avril
• Analyse Industrielle, Paris : 1-2 avril
• SEPEM Colmar : 9-11 juin

ABONNEZ-
VOUS À LA 
NEWSLETTER 
SICK

SALONS 2020

SEPEM ROUEN

28-30 janvier 2020 
Parc des expositions de Rouen
Le Grand Quevilly (76)

SALON SEPEM ROUEN

FULL ROBOTICS DAY

3 décembre 2019 
Proxinnov
La Roche sur Yon (85)

FULL ROBOTICS BY PROXINNOV 

JOURNÉES TECHNIQUES 
STÄUBLI

3-5 décembre 2019
Hall des expositions (Rochexpo)
La Roche Sur Foron (74) 

JOURNÉES TECHNIQUES STÄUBLI
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https://www.cfiaexpo.com/?attachment_id=1430
https://www.sitl.eu/fr-fr.html
https://www.pharmacosmetech.com/
https://www.passengerterminal-expo.com/en/
https://www.smart-industries.fr/fr
http://www.analyse-industrielle.fr/
https://colmar.sepem-industries.com/
https://s.sick.com/newsletter_registration_fr-fr
https://rouen.sepem-industries.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-full-robotics-74260323627
https://solutions.staubli.com/JPO-Robotics-select
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Articles Blog. Nouveautés produits. Formations.  
Invitations Salons. Séminaires. Conférences 

Webinars... 

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

NEWSLETTER SICK FRANCE

S’ABONNER
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https://s.sick.com/newsletter_registration_fr-fr
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LE MAGAZINE CLIENT DE SICK FRANCE

LOGISTICS GETS SMART.

Des entrepôts logistiques qui ont connaissance de leurs stocks en temps 
réel depuis la zone de réception. Des navettes et chariots autonomes qui font 
coïncider les commandes et qui organisent leur itinéraire en toute autonomie. 
Des palettes ou des colis qui signalent leur emplacement en zone d’expédition. 
Les solutions de capteurs intelligentes de SICK favorisent l’interconnexion dans 
la production et la logistique. Elles surveillent le bâtiment, les objets, colis, 
paquets et analysent les données et les mettent à disposition en temps réel tout 
au long de la chaîne logistique. Les processus sont ainsi plus transparents, plus 
efficaces, et surtout plus intelligents. Pour nous, c’est un choix intelligent. 
www.sick.com/smart-logistics


