
Industrie lourde
Secteur de la manutention et du convoyage



Remarques:
Interrupteur à commande par câble conforme aux directives ISO 13850, IEC 60947-5-1,  
IEC 60947-5-5
Options de bus 2 fils disponibles sur demande! Plage de température -40°C – +85°C
Options IEC EX II 2/3D Ex tD A21 IP65, IP66, IP67 T90°C

Interrupteurs d'arrêt d'urgence à comman-
de par câble
Actionnement d'un et de deux côtés

Type: T3Z 068

Type: ZQ 900

■  Surveillance "traction et rupture de câble"
■  Actionnement de deux côtés 2 x 50 m 
■  Boîtier en fonte grise extrêmement robuste, 

galvanisé, laques 2K contre huiles, graisses, 
sels et acides en concentration diluée

■  Contacts argentés, max. 3 x contact à manoeu-
vre positive d'ouverture, 3 x contacts NO

■  Contacts dorés optionnels
■  Faible force d'actionnement max. 50 N,  

30 N dans la direction du câble  
■  Voyant de signalisation en option

■  Fonction "traction et rupture de câble" avec bouton d'arrêt 
d'urgence frontal intégré.

■  Actionnement d'un côté, longueur de câble max. 75 m 
■  Boîtier robuste en fonte grise avec laque 2K, couvercle 

plastique.
■  Indicateur de la prétension du câble visible
■  Voyant de signalisation en option pour une des presse-

étoupe 3 x M20.
■  Max. 4 contacts, ex. 2 NF/2NO ou 4 NF
■  Contact à manoeuvre positive d'ouverture avec contacts 

argentés
■  Contacts dorés optionnels
■  Bouton de déverrouillage frontal pour la validation après 

l'actionnement de la fonction traction ou de la rupture de 
câble



Interrupteur de déport de bande
Pour les applications heavy-duty

Type: T/M 250

Type: T/M 441

■  Boîtier en fonte grise extrêmement robuste, galvanisé,  
laques 2K contre huiles, graisses, sels et acides  
en concentration diluée

■  Max. 4 contacts, ex. 2 contacts NF, 2 contacts NO
■  Contacts argentés, en option avec contacts dorés
■  Au choix avec action dépendante ou rupture brusque
■  Différentes longueurs de galet et points de commutation  

pour le déclenchement anticipé et principal
■  Plage de température standard -30°C – +90°C  

en option -40°C … + 200°C possible
■  Etanchéité IP67

■  Boîtier en fonte grise extrêmement robuste, galvanisé,  
laques 2K contre huiles, graisses, sels et acides  
en concentration diluée

■  1 contact NO + 1 contact NF
■  Elément de commutation au choix avec rupture brusque ou 

action dépendante
■  Galets de différentes longueurs
■  Plage de température standard -30°C – +90°C  

en option -40°C … + 200°C possible
■  Variantes spéciales résistantes à l'eau de mer ou 

ou pour les conditions ambiantes difficiles disponibles
■  Etanchéité IP65

Remarques:
Options de bus 2 fils disponibles sur demande
Options IEC EX II 2/3D Ex tD A21 IP65, IP66, IP67 T90°C disponibles



Avec des filiales dans plus de 20 pays et des partenaires commerciaux dans 30 autres, le Groupe 
Schmersal est présent dans le monde entier.

Très tôt nous avons développé à l'international nos activités de vente, de conseil et de production. 
C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes le partenaire privilégié du secteur de la construc-
tion machines et installations, pour de grands groupes internationaux ou de petites PME locales. 
Partout où les machines sont équipées d'interrupteurs de sécurité Schmersal, il y a toujours une 
agence ou représentation près de chez vous!

Sites de production et de distribution

Filiales

Représentations commerciales

■  Allemagne, Wuppertal
■ Allemagne, Wettenberg
■ Allemagne, Mühldorf
■  Allemagne, Bergisch Gladbach
■  Brésil, Boituva
■  Chine, Shanghai
■  Inde, Ranjangaon

■ Belgique, Aarschot
■ Danemark, Ballerup
■ Finlande, Helsinki
■ France, Seyssins
■  Grande-Bretagne,

Worcestershire
■ Italie, Borgosatollo
■ Japon, Tokyo
■ Canada, Brampton
■ Pays-Bas, Harderwijk
■ Norvège, Oslo
■ Autriche, Vienne
■ Portugal, Póvoa de Sta. Iria
■ Suède, Mölnlycke
■ Suisse, Arni
■  Espagne, Sant Cugat

Sesgarrigues
■ Etats-Unis, Tarrytown NY

■  Argentine,
Buenos Aires

■ Australie, Brisbane
■ Pays Baltes, Kaunas
■  Bolivie, Santa Cruz

de la Sierra
■ Bulgarie, Ruse City
■ Chile, Santiago
■ Ecuador, Quito
■ Grèce, Athènes
■  Guatemala,

ville de Guatemala
■ Indonesie, Jakarta
■ Islande, Reykjavik
■ Israel, Petach Tikwa
■ Kazakhstan, Ahyran
■ Colombie, Medellín
■ Corée, Seoul
■ Croatie, Zagreb
■ Malaisie, Rawang
■ Macédoine, Skopje
■ Mexique, Mexico City
■  Nouvelle-Zélande,

Christchurch
■ Pakistan, Islamabad
■ Paraguay, Minga Guazú

■ Pérou, Lima
■ Pologne, Varsovie
■ Roumanie, Sibiu
■ Russie, Moscou
■ Servie, Belgrade
■ Singapour, Singapour
■ Slovénie, Ljubliana
■ Afrique du Sud, Johannesburg
■ Taïwan, Taichung
■ Thaïlande, Bangkok
■ Tchèquie, Prague
■ Turquie, Istanbul
■ Ukraine, Kiev
■ Hongrie, Györ
■ Uruguay, Montevideo
■  Emirats arabes unis, Sharjah
■ Venezuela, Caracas
■ Vietnam, Hanoi
■ Biélorussie, Minsk

Schmersal dans le monde entier

Sites de production et de distribution

Filiales

Schmersal dans le monde
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Application 2

Application 1

Nous offrons à nos clients des solutions de sé-
curité complètes "tout en un", comprenant des 
interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par 
câble, des modules de sécurité ou des solutions 
réseau 2 fils pour les distances jusqu'à 12 km.

Nos interrupteurs de sécurité à commande 
par câble garantissent une fonction d'arrêt 
d'urgence fiable, y compris la surveillance de la 
rupture du câble sur les installations de trans-
port avec un actionnement d'un côté jusqu'à 75 
m, ou de deux côtés jusqu'à 2 x 50 m. Tous les 
interrupteurs de sécurité à commande par câble 
sont insensibles aux influences parasitaires, tel-
les que distorsions, vibrations ou variations de 
température. Lorsqu'ils sont actionnés, les inter-
rupteurs à commande par câble se verrouillent 

Les interrupteurs de déport de bande surveil-
lent le fonctionnement correct des installati-
ons de transport. Ils sont activés lorsque le 
convoyeur se déporte. Au moyen de contacts 
décalés, un avertissement préalable est émis 
par exemple à partir d'un déport de 15°; le 
convoyeur est ensuite déclenché à partir d'un 
déport de 25° par exemple. Des contacts déca-
lés spécifiques sont disponibles sur demande. 
En plus des nombreux modèles d'interrupteurs 
de déport de bande, nous mettons à votre 

de manière mécanique sûre en position d'arrêt 
d'urgence et ne peuvent être déverrouillés que 
par l'actionnement du dispositif de validation, 
en option aussi au moyen d'interrupteurs à 
clef. Nos modules de sécurité garantissent la 
surveillance sûre du dispositif d'arrêt d'urgence 
jusqu'au Niveau de Performance PL e, au mo-
yen de la surveillance intégrée des ruptures de 
câble, des fuites à la terre ou des courts-circuits 
transversaux du circuit de sécurité. La distance 
maximale du module SRB s'élève à environ 2,5 
km et dépend de la section du câble utilisé pour 
le dispositif de sécurité. Pour les installations 
supérieures à 2,5 km, nous recommandons 
l'utilisation des solutions réseau à 2 fils qui 
permettent de réaliser des fonctions d'arrêt 
d'urgence sûres jusqu'à 12 km. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails, nous sommes à 
votre entière disposition.

Déclenchement d'arrêt d'urgence sur convoyeurs

Surveillance du déport de bande disposition une vaste gamme de galets avec 
différentes longueurs, diamètres et matériaux. 
Dans les convoyeurs en cascade, l'emploi 
d'un raccordement par bus 2 fils permet 
d'augmenter considérablement la transparence 
de l'installation, puisque les états de commu-
tation de tous les interrupteurs de déport de 
bande sont visualisés individuellement en cas 
de défaut collectif, ce qui facilite l'élimination 
des défauts tout en réduisant la durée des 
arrêts et donc les frais.

Exemples d'application
Convoyeurs



Application 4

Application 3

Les organes de commande installés sur les 
convoyeurs sont exposés en permanence à 
des conditions difficiles: poussière, variations 
de température et souvent à un traitement 
rude. Nos organes de commande et voyants de 
signalisation robustes, joysticks et boîtiers mo-
dulaires ont été développés pour ces exigences 
et permettent une commutation sûre. 

Le programme d'interrupteurs "R" est livrable en 
option en version métallique avec collerette anti-
contact. Les grandes surfaces de l'interrupteur 
résistent à l'huile et permettent un actionnement 

Aux niveau des stations de transfert des 
convoyeurs ou dans les silos, il convient de 
surveiller le niveau de remplissage de mar-
chandises en vrac, telles que granulés, poudre, 
minerais ou graines. Pour ces applications, 
Schmersal a développé un interrupteur de 
niveau robuste sur la base de l'interrupteur de 
position Type 441. La came flexible renforcée 
de fibres de verre garantit que l'interrupteur 

sûr même lorsque l'opérateur porte des gants.

Les boutons d'arrêt d'urgence permettent un 
verrouillage positif et sûr, avec en option une 
protection élevée contre les déverrouillages 
intempestifs. Les boutons et voyants de signa-
lisation sont équipés de LED claires, garantis-
sant une visibilité optimale du signal avec un 
entretien minimal.

Organes de commande pour convoyeurs

Surveillance du niveau de remplissage

est actionné de 360° de tous côtés en cas d'un 
déplacement de > 20° ou de pression du côté 
inférieur. Son indice de protection est IP65 et il 
convient pour les températures ambiantes de 
-30°C … +90°C.

Exemples d'application
Convoyeurs

2

4



Type: MAF/S 441
Interrupteur de niveau pour trémies et réservoirs

■  Boîtier en fonte grise extrêmement robuste, galvanisé, laques 2K 
contre huiles, graisses, sels et acides en concentration diluée

■  1 contact NO + 1 contact NF
■  Contacts argentés, contacts dorés sur demande
■  Actionneur GFK télescopique avec guidage, avec rayon d'action 360° 

dans toutes les directions
■  Déclenchement à environ 20° degrés dans toutes les directions,  

ou en cas de pression du côté inférieur
■  Plage de température -30°C - +90°C en option
■  Etanchéité IP65

Type: fin de course à actionnement par câble détendu T/M 441 
Surveillance de la tension du câble sur les installations de transport
 
■  Boîtier en fonte grise extrêmement robuste, galvanisé, laques 2K 

contre huiles, graisses, sels et acides en concentration diluée
■  1 contact NO + 1 contact NF
■  Au choix avec action dépendante ou rupture brusque
■  Levier en fonte grise galvanisée avec galet V2A 
■  Plage de température –-30 °C … +90 °C
■  Etanchéité IP65

Remarques:
Options de bus 2 fils disponibles sur demande!
Option IEC EX II 2D Ex tD A21 IP65, IP66, IP67 T90° C disponible

Interrupteurs de niveau et fins de course à actionnement par 
câble détendu
Pour les applications heavy-duty

CCR

R

®

Fieldbus Installationbus



Solutions de sécurité
Modules de sécurité

Control level

Niveau de sécurité

Niveau E/S

Solution de sécurité clas-
sique

Solutions réseau 2 fils

CCR

R

®

Fieldbus Installationbus

Module de sécurité type SRB 301
Sortie cyclique à impulsions, résistance sys-
tème maxi 40 Ω.
Longueur de câble maxi pour 1.5 mm² 1.500 m,
Longueur de câble maxi pour 2.5 mm² 2.500 m

Caractéristiques du module de sécurité:
surveillance sûre des:

1  Défauts à la terre
2  Courts-circuits transversaux
3  Ruptures de câble

SRB 301 avec commande à 2 canaux et 
3 contacts de sécurité

Vaste gamme
Modules de sécurité IECEx 
avec sorties à relais encapsulées
pour conditions ambiantes poussiéreuses

Relais M
3

1

3

2



Données de commande et variantes

Interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble

Interrupteur de déport de bande

Options T3Z 068-➀YR➁ ➂ ➃ ...

Options ➀441-➁-➂

Options ➀250-➁Z-➂-➃ ➄

Options ZQ900-➀ ➁

Description Type Option Code de commande Interrupteur à commande par câble avec Commande de l'option EX 

➀ 1 contact NO - 1 contacts NF 11 22 / 33 T3Z 068-11YR nx contacts NO / nx contacts NF EX-T3Z 068-11YR
Interface AS-i SaW AS Reseau T3Z 068-ST-AS AS= connecteur M12, 5 pôles indisponible

➁ Déverrouillage par anneau 
de traction

- T3Z 068-nnYR Standard Standard

 Déverrouillage par clé S T3Z 068-nnYRS n x NO/NF + déverrouillage par clé (option) indisponible

➂ sans voyant de signalisation - T3Z 068-nnYR Standard Standard

avec voyant de signalisation G T3Z 068-nnYRG n x NO/NF + voyant de signalisation indisponible

➃ Temp. -40°C +90°C 1172 T3Z 068-nnYR-1172 n x NO/NF, plage de température attendue 
-40°C à +90°C

Standard -20°C à +60°C

Contacts dorés 1637 T3Z 068-nnYR-1637 0,3 µm Contacts dorés EX-T3Z 068-nnYR-1637

 Parties extérieures en V4A 2867 T3Z 068-nnYR-2867 Vis, tiges, leviers, etc. en V4A indisponible
Exemple de commande : T3Z 068 33YR S G 1172 = 3 x NO, 3 x NF, déverrouillage par clé, voyant de signalisation, plage de température -40°C à 90°C

Description Type Option Code de commande Interrupteur à commande par câble avec Commande de l'option EX 

➀ Rupture brusque M. M. 441-nnY Contacts avec rupture brusque EX-M. 441-nn
Action dépendante T. T. 441-nnY Contacts avec action dépendante EX-T. 441-nn

➁ Levier fonte grise 243 n. 441-nnY-243 Levier L 129mm  Galet ø 25 mm L   50mm EX-n. 441-nn-243
Levier fonte grise 966 n. 441-nnY-966 Levier L 142mm  Galet ø 32 mm L   65mm EX-n. 441-nn-966

➂ Temp. -40°C +90°C 1172 n. 441-nnY-1172 Plage de température -40° à +90°C Standard -20°C à +60°C
Résistant à des tempéra-
tures

T n. 441-nnZ-T Plage de température -40° à +200°C indisponible

Contacts dorés 1276-2 n. 441-nnY-1276-2 0,3 µm Contacts dorés EX-n. 441-nn-1276-2
Tête d'actionnement 1090 n. 441-nnY-1090 Alliage de laiton résistant à l'eau de mer indisponible

Exemple de commande: T.441-11Y 966 1172 = interrupteur à action dépendante, 1 x NO -  1 x NF, levier 966, plage de température -40°C – + 90°C

Description Type Option Code de commande Interrupteur de déport de bande avec Commande de l'option EX 

➀ Rupture brusque M. M. 250-nnZ Contacts avec rupture brusque EX-M. 250-nn
Action dépendante T. T. 250-nnZ Contacts avec action dépendante EX-T .250-nn

➁ 1 contact NO - 1 contact NF 11 22 n. 250-11Z nx contacts NO / nx contacts NF EX-n. 250-11

➂ Contacts décalés H n. 250-nnZ-H Contacts décalés ou . 1NO1NF=10G./=25G, EX-n. 250-nnH

➃ Levier fonte grise 243 n. 250-nnZ-243 Levier L 129mm Galet ø 25 mm L 50mm EX-n. 250-nn-243
Levier fonte grise 966 n. 250-nnZ-966 Levier L 142mm Galet ø 32 mm L 65mm EX-n. 250-nn-966

 Levier fonte grise 1224 n. 250-nnZ-1224 Levier L 177mm Galet ø 32 mm L 100mm EX-n. 250-nn-1224
Levier fonte grise 2087 n. 250-nnZ-2087 Levier L 227mm Galet ø 32 mm L 150mm EX-n. 250-nn-2087

➄ Temp. -40°C +90°C 1172 n. 250-nnZ-1172 Plage de température -40° à +90°C Standard -20°C à +60°C
Résistant à des tempéra-
tures

T n. 250-nnZ-T Résistance à des températures de -40°C 
à +200°C

indisponible

Contacts dorés 1276-2 n. 250-nnZ-1276-2 0,3 µm Contacts dorés EX-n. 250-nn-1276-2
Arbre denté 2825-2 n. 250-nnZ-2825-2 Sortie de l'arbre denté denture 10° indisponible

Exemple de commande: T.250-22Z 1224 1172 = interrupteur à action dépendante, 2 x NO - 2 x NF, levier 1224, plage de température -40 – + 90°C

Description Type Option Code de commande Interrupteur à commande par câble avec Commande de l'option EX 

➀ 2 contacts NO - 2 contacts NF 22 11/02/ 
13/04

ZQ 900-22 nx contacts NO / nx contacts NF EX-ZQ 900-22-3D

Interface AS-i SaW AS Reseau ZQ 900 ST-AS AS=connecteur M12, 5 pôles, sortie en bas indisponible

➁ Boutons d'arrêt d'urgence N ZQ 900-nnN n x NO/NF + bouton d'arrêt d'urgence frontal indisponible
Contacts dorés 1637 ZQ 900-nn-1637 0,3 µm Contacts dorés EX-ZQ 900-nn-3D-1637

Exemple de commande : ZQ900-13 N = 1 x contact NO, 3 x contact NF, avec bouton d'arrêt d'urgence frontal



Depuis de nombreuses années déjà, le Groupe Schmersal conçoit et développe des produits 
dédiés à la sécurité hommes/machines. Le Groupe Schmersal offre le plus vaste programme 
de dispositifs de commutation mécanique et sans contact pour la protection de l‘homme et de la 
machine. Plus de 1500 collaborateurs, présents dans 50 pays dans le monde développent en 
collaboration étroite avec leurs clients les solutions et technologies de sécurité machines pour 
aller vers un monde industriel plus sûr.

Pour un environnement de travail encore plus sûr, les ingénieurs du Groupe Schmersal 
 développent chaque jour de nouveaux dispositifs et systèmes adaptés aux applications les plus 
diverses, qui répondent aux exigences spécifiques des différentes branches. Les nouveaux 
concepts de sécurité exigent de nouvelles solutions et il convient d‘intégrer des principes de dé-
tection novateurs, mais aussi de préparer le terrain pour de nouvelles méthodes de transmission 
des données et leur évaluation. Les normes et directives de plus en plus contraignantes exigent 
aussi une nouvelle façon de penser de la part des constructeurs et des utilisateurs des machines.

Voilà les nouveaux défis pour le Groupe Schmersal, partenaire incontournable de l’industrie et 
de ses constructeurs de machines.

 Gammes de produits  Branches  Services Compétences

■  Ascenseurs et 
escaliers roulants

■ Emballage
■  Agroalimentaire
■  Machines-outils
■ Industrie lourde

■  Sécurité des machines 
■  Automatisation
■  Protection antidéflagrante
■  Conception hygiénique

Commutation et surveillance de sécurité
■  Surveillance de protecteurs-Interrupteurs 

de sécurité
■  Organes de commande avec fonction 

de sécurité
■ Dispositifs de protection tactiles
■ Dispositifs de protection optoélectroniques

Modules de sécurité
■ Modules de sécurité
■ Automates programmables de sécurité
■ Systèmes de bus de sécurité

Automatisation
■ Détecteurs de position
■ Organes de commande et de signalisation

■  Conseil concernant 
les applications

■  Evaluation de la 
conformité CE

■  Appréciation du risque 
selon la Directive Machines

■  Mesures du temps d‘inertie
■  Formations

Le Groupe Schmersal

Les données et spécifications reprises dans cette brochure ont été soigneuse-
ment vérifiées. Sous réserve de modifications techniques et errata.

www.schmersal.com
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