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PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOS MACHINES!

La pandémie de Corona virus a montré l'importance de la sécurité des machines et de la protection du travail et 
de la santé – car seules des conditions de travail sûres et saines garantissent le bon fonctionnement de 
l'entreprise. Dès le début de la crise sanitaire, la production de nombreuses entreprises industrielles a été 
perturbée en raison de difficultés de livraison. Pour relever ces défis, nous nous sommes mobilisés pour la 
mise au point de nouveaux produits et d'évolutions de nos produits existants, à découvrir dans cette brochure.

En raison des dernières exigences, nous avons intégré de nouvelles fonctions ou développé des 
accessoires innovants pour nos produits existants et éprouvés. Nous avons ainsi renforcé nos composants 
et systèmes de sécurité pour de nouveaux domaines d'application et les avons adaptés à des conditions 
d'utilisation modifiées. Comme de nombreux autres produits, certains de nos dispositifs de commutation de 
sécurité sont touchés par les perturbations des chaînes d'approvisionnement internationales. Toutefois, en 
utilisant des technologies alternatives et en développant des systèmes adaptés à vos applications, nous 
pouvons continuer à vous fournir de manière fiable une technologie de sécurité de haute qualité.

Notre objectif est de développer des solutions de sécurité adaptées à chacun de nos clients et de les 
accompagner pour tout ce qui touche à la sécurité des machines. Pour cette raison, nous proposons tout un 
éventail de services. Retrouvez notre programme de services au travers de notre division tec.nicum à partir de 
la page 26.

Contactez-nous − nous nous ferons un plaisir de collaborer avec vous.

Heinz Schmersal et Philip Schmersal

La Direction
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LA BOUTIQUE EN LIGNE SCHMERSAL 
24/7. SIMPLE. SÛRE.

Dans la boutique en ligne de Schmersal, vous pouvez 
commander directement plus de 7.000 articles relatifs à 
la sécurité et l'automatisation – allant d'interrupteurs de 
sécurité électromécaniques simples et contrôleurs de 
sécurité programmables jusqu'au logiciel. Pour 
chaque produit, des informations complètes et 
toujours à jour sont disponibles.

Les modes d'emploi, les déclarations de conformité et 
les certificats des composants, ainsi que de nombreux 
autres documents peuvent être téléchargés. Si 
l'utilisateur souhaite obtenir plus de détails sur un 
produit ou sur son utilisation correcte, il a la possibilité 
de contacter un membre de l'équipe commerciale 
Schmersal pendant les heures de bureau via un chat en 
direct intégré.

LA BOUTIQUE EN LIGNE SCHMERSAL 

COMPLÈTEOPTIMISÉE EFFICACECONFORTABLE

Commandez maintenant en ligne : 
products.schmersal.com
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LA NOUVELLE GAMME H
ORGANES DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION 
HYGIÉNIQUES

La nouvelle gamme d'organes de commande 
hygiéniques a été conçue spécialement pour les 
applications dans les zones où l'hygiène est 
essentielle. Le cœur du développement était axé sur les 
exigences du Hygienic Design, qui prescrit de manière 
approfondie la conception de la géométrie des formes. 
L'anneau frontal est conforme à l'angle prédéfini. 
Ainsi, les liquides et les déchets provenant des denrées 
alimentaires, tout comme les produits de nettoyage, de 
désinfection et de rinçage peuvent s'écouler plus 
facilement. Les surfaces de commande très 
qualitatives des appareils en matières synthétiques et 

les anneaux frontaux en acier inoxydable augmentent 
la durée de vie grâce à une résistance optimale aux 
saletés et produits de nettoyage agressifs. La nouvelle 
gamme d'organes de commande hygiéniques a 
également une nouvelle structure avec une fixation par 
écrou central pour les têtes et un support de contact 
encliquetable, qui convient pour l'installation de 6 
éléments de contact au plus. Cela permet un 
montage rapide et efficace des organes de 
commande. De plus, le client peut personnaliser les 
appareils avec des symboles individuels ou le logo de 
son entreprise.

■  Ecrou central pour 
montage simple

■  Eléments de contact 
pratiques à clipser 

■  Démontage facile du  
support de contact  
avec un tournevis plat
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AVANTAGES EN BREF
■  Conception hygiénique certifiée DGUV 

■  Facilement nettoyable grâce à la faible adhérence 
des salissures et à l'étanchéité IP69

■  Concept de montage simple avec écrou central  
et support de contact

■  Joints hygiéniques bleus apparents 

■  Matériaux hygiéniques résistants aux produits 
chimiques

■  Symboles personnalisés durables appliqués  
par procédé laser

Bouton-poussoir 
lumineux

Voyant lumineux

Petit bouton coup-de-poing,  
lumineux

Sélecteur court avec positions 
fixes

Sectionneur
16 A – 125 A

Entraînement pour 
potentiomètre

Bouton-poussoir

Grand bouton coup-de-poing,  
avec et sans maintien

Petit bouton coup-de-poing,  
non lumineux

Bouton coup-de-poing 
d'arrêt d'urgence

Sélecteur long avec positions 
fixes
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BOÎTIER DE DISTRIBUTION DE SÉCURITÉ SFB
SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR UNE INSTALLATION 
DÉCENTRALISÉE

Le boîtier de distribution de sécurité permet de raccorder 
les dispositifs de sécurité les plus divers de manière 
décentralisée sur le terrain et de les interconnecter 
de manière libre dans la commande de sécurité. Le 
raccordement simplifié via des connecteurs M12 permet 
une installation rapide et sans risque d'erreurs.

Le boîtier de distribution est alimenté en tension via  
un connecteur M12 prévu pour des courants de 10 A. 
La section de câble de 3 mm² permet le câblage en  
série des boîtiers de distribution avec une seule 
alimentation centrale.

BOÎTIER DE DISTRIBUTION DE 
SÉCURITÉ SFB
NOUVEAU    VERSION 2 RÉVISÉE DE L'APPAREIL

■  Sorties de sécurité via 1 câble sans mesures supplémentaires 
utilisables jusqu'à cat. 3 / PL d / SIL 2 

■  Sorties de sécurité via 2 câbles maintenant utilisables  
jusqu'à cat. 4 / PL e / SIL 3 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

■  8 raccordements M12 universels 8 pôles

■  Dispositifs de commutation de sécurité électroniques et 
électromécaniques raccordables

■  4 boîtiers de commande avec arrêt d'urgence raccordables

■  Commande à 1 canal et à 2 canaux de la  
fonction de verrouillage configurable

■  Fusible auto-réarmable intégré

■  Connecteur M12 pour courants jusqu'à 10 A

■  Conception industrielle robuste

■  PROFINET / PROFIsafe Interface  
pour boîtier de distribution

Disponible à partir du 2e trimestre 2023 :
■  EtherNet/IP / CIP Safety Feldbus Interface
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En plus des capteurs et interrupteurs de sécurité 
électroniques et électromécaniques, les barrières 
lumineuses, les rideaux lumineux et les barrières 
immatérielles peuvent également être raccordés  
à un seul connecteur de l'appareil via l'adaptateur Y.

La particularité du SFB de Schmersal consiste  
en la possibilité de raccorder un maximum de  
8 interverrouillages de sécurité avec une commande  
à 1 ou à 2 canaux de la fonction de verrouillage.
Il est également possible de raccorder un maximum de 
4 boîtiers de commande avec bouton d'arrêt d'urgence 
et un maximum de 3 organes de commande et voyants 
de signalisation non sécuritaires.

DES OPPORTUNITÉS UNIQUES

Raccordements pour 
appareil
8 connecteurs femelles 
M12, 8 pôles 

Diagnostic par LED
Indication d'état avancée  
des dispositifs de commutation 
de sécurité

Diagnostic par LED
Indication d'état avancée du 
boîtier de distribution de sécurité

Affectation des signaux
■  2 x F-DI: entrée de sécurité à 2 canaux
■  1 x F-DQ: sortie de sécurité,  

interne à 2 canaux
■  1 x DI: entrée numérique pour signal 

diagnostic
■  2x DQ impulsion de test: 2 sorties pour 

impulsions de test pour contacts NF
■  24 V et GND: alimentation du dispositif  

de commutation de sécurité raccordé

Alimentation 
Alimentation via connecteur 
d'alimentation M12 – 10 A

Communication
PROFINET avec PROFIsafe
EtherNet/IP avec CIP Safety
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INTERRUPTEUR DE POSITION
Z..476E
■  Fonction de commutation avec maintien

■  Réarmement électrique à distance

■  Faible force d'actionnement et course de 
prédéclenchement

■  Principe de commutation – système à rupture 
brusque bistable

■  Avec bornes à vis

■  Boîtier plastique

Le Z..476E est un interrupteur de position avec 
fonction de maintien, qui peut être réarmé 
soit manuellement soit électriquement par un 
électroaimant intégré.

Cela permet d'installer l'interrupteur de position 
partout où un réarmement volontaire après son 
actionnement est requis ou dans des zones 
difficilement accessibles, comme le limiteur de  

vitesse d'un ascenseur par exemple. L'alimentation 
électrique de l'électroaimant de réarmement est prévue 
en 24 VDC ou 230 VAC. Grâce au procédé de rupture 
brusque, l'interrupteur se caractérise par une faible force 
d'actionnement de 3 N et une course de commutation 
courte de 0,5 mm. Grâce aux différents actionneurs, 
qui peuvent être montés tournés de 4 x 90°, 
l'interrupteur Z..476E offre les possibilités de montage 
et d'attaque les plus diverses.

INTERRUPTEUR DE POSITION Z..476E
INTERRUPTEUR DE POSITION AVEC MAINTIEN EN FIN DE 
COURSE ET RÉARMEMENT À DISTANCE

Levier à galet inversé 3K

Levier à galet inversé K4

Levier à galet 1R
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■  Nouvelles variantes avec LED pour l'indication d'état

■  Actionneurs orientables par crans de 45°

■  Boîtier métallique ou plastique

■  Large domaine d'application grâce à la conception et 
structure modulaire

■ Variantes pour des températures jusqu'à –40 °C 

INTERRUPTEURS DE POSITION DE LA SÉRIE PS 
AVEC INDICATION D'ÉTAT

Les interrupteurs de position des séries PS2xx et 
PS3xx sont dorénavant disponibles avec indication 
d'état supplémentaire.

Alors que la LED verte signale l'état de fonctionnement, 
l'affichage d'état de la LED jaune peut être connecté 
par le client afin qu'il soit allumé à l'état activé ou  
non activé.

Ainsi, le client peut choisir l'état de commutation  
à indiquer. 

En liaison avec les nombreux éléments de 
commutation, la structure modulaire garantit un  
vaste champ d'applications pour tous types de 
constructions de machines et d'installations.

DÉTECTION ET SURVEILLANCE DE POSITION
INTERRUPTEURS DE POSITION DE LA SÉRIE PS

PS316-K360

PS315-H326

PS215-H200

PS226-N200

PS216-K200
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INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ À COMMANDE PAR CÂBLE 
ZQ215 / ZQ315
INTERRUPTEURS À COMMANDE PAR CÂBLE TQ215 / TQ315
INTERRUPTEURS À COMMANDE PAR CÂBLE COMPACTS 
AVEC DEUX DIRECTIONS DE TRACTION

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ À COMMANDE PAR CÂBLE 
ZQ215 / ZQ315
INTERRUPTEURS À COMMANDE PAR CÂBLE 
TQ215 / TQ315
■  Boîtier métallique compact

■  Fonction "traction et rupture de câble"

■  Direction de traction de l'œil à gauche ou à droite

■  Bouton de déverrouillage pour l'interrupteur de  
sécurité à commande par câble

■ Longueurs de câble jusqu'à 25 m

■ En option avec LED d'état

Cette série d'interrupteurs à commande par câble a été 
développée spécialement pour s'adapter aux 
environnements difficiles avec très peu d'espace de 
montage. Grâce au boîtier métallique robuste, à la grande 
plage de température et au degré d'étanchéité élevé, les 
interrupteurs à commande par câble conviennent aussi 
pour l'emploi à l'extérieur et dans les environnements 
difficiles, tels que l'industrie minière, l'industrie lourde, 
l'industrie de transformation des matières premières, etc. 
Les dimensions de la forme compacte répondent aux normes 
relatives aux interrupteurs de position (EN 50047/50041).

L'élément de traction peut être installé à gauche ou à droite 
et a été conçu pour des longueurs de câble allant jusqu'à  
25 mètres. Cette série est également modulaire. Tous les 
interrupteurs à commande par câble peuvent être configurés 
selon les spécifications du client, avec un maximum de 3 
éléments de commutation, différentes possibilités de 
raccordement ainsi que des indications d'état par LED. 
Toutes les variantes sont également disponibles comme 
interrupteur à commande par câble. Contrairement aux 
boutons d'arrêt d'urgence, la fonction de l'interrupteur 
de sécurité à commande par câble peut être activée à 
n'importe quel endroit du câble.

ZQ215

TQ315
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INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ À COMMANDE PAR CÂBLE 
ZQ901
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ À COMMANDE PAR CÂBLE 
AVEC BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ 
À COMMANDE PAR CÂBLE
ZQ901
■  Boîtier robuste en acier inoxydable

■ Longueur de câble jusqu'à 75 m

■  Fonction "traction et rupture de câble"

■ Bouton de déverrouillage

■ Fraude de l'œil de traction impossible

Le nouvel interrupteur de sécurité à commande par 
câble ZQ901 se caractérise par son boîtier robuste en 
acier inoxydable. Le boîtier en acier inoxydable offre 
une protection mécanique et chimique optimale dans 
les environnements difficiles et constitue ainsi la 
solution idéale pour de nombreuses applications dans 
de nouveaux domaines. Grâce au nouveau matériau de 
son boîtier, le ZQ901 peut être utilisé sur des 
installations de transport et de convoyage ainsi que sur 
des installations de grande taille dans l'industrie 
alimentaire ou chimique. 

La technique éprouvée depuis plusieurs années dans 
le secteur industriel répond aux exigences les plus 
élevées au niveau de la disponibilité. Le ZQ901 offre 
une fonction d'arrêt d'urgence avec maintien et 
réarmement manuel, une détection de rupture de 
câble et des longueurs de câble jusqu'à 75 mètres. 

En liaison avec un module de sécurité approprié, 
l'interrupteur de sécurité à commande par câble 
convient aux applications jusqu'à PL e selon  
EN ISO 13849-1.
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BOÎTIER DE CAPTEUR À PISTES MAGNÉTIQUES SSB-R
DÉTECTION DE POSITION À QUATRE PISTES

Les systèmes de commutation magnétiques se 
caractérisent par une résistance à l'usure supérieure et 
une tolérance au décalage. Dans les convoyeurs 
électriques suspendus et dans les ascenseurs, les 
interrupteurs magnétiques sont utilisés de préférence 
pour le positionnement et la commande. 

Le boîtier de capteur SSB-R détecte le champ 
électromagnétique en provenance d'actionneurs 
appropriés sur quatre pistes indépendantes et lors du 
passage, il change l'état du signal de sortie. 

Ce changement de niveau, qui est détecté même en  
cas d'un passage rapide, est maintenu jusqu'à la 
commande suivante, même à tension nulle. 

Le système de commande calcule à l'aide des 
signaux reçus la position et la section du boîtier de 
capteur pour régler, par exemple, la vitesse ou les 
positions d'arrêt du moteur d'entraînement.  
De plus, deux détecteurs angulaires permettent  
un positionnement précis.

BOITIER DE CAPTEUR À PISTES MAGNÉTIQUES  
SSB-R
■  Boîtier de capteur à pistes magnétiques

■  4 pistes blindées en technologie Reed avec maintien 

■  En option 2 pistes de positionnement précis avec indicateur de préalerte

■  En option deuxième connecteur pour la répartition des signaux et 
surveillance de la rupture de câble des pistes 

■  Sauvegarde des signaux sans entretien et  
commutation en cas de panne de courant

■  Indicateur grand angle par LED de la piste
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SYSTÈMES DE PROTECTION SANS CONTACT
BOÎTIER DE PROTECTION POUR APPLICATIONS 
HYGIÉNIQUES

■  Design hygiénique – extrémité, fixation et  
membrane en acier inoxydable V4A

■  Etanchéité élevée IP69

■  Tube de protection robuste en polycarbonate

■  Raccordement: câble avec connecteur M12,  
4 ou 8 pôles, longueur 0,2 m

■  SLB240: Niveau de performance PL c, type 2

■  SLB440: niveau de performance PL e, type 4

■  Paramétrage simple et facile sans outils

■ Sécurité des processus lors du nettoyage quotidien

■ Outil d'alignement intégré

BARRAGES OPTOÉLECTRONIQUES DE  
SÉCURITÉ DANS UN BOÎTIER DE PROTECTION
SLB240/SLB440

Spécialement dédié pour les champs d'application de 
l'industrie agroalimentaire où l'hygiène joue un rôle 
particulier, tels que la transformation de lait ou de 
viande, le Groupe Schmersal a développé un nouveau 
barrage optoélectronique de sécurité.

Cette version résiste aux contraintes des procédures 
de nettoyage qui sont courantes dans ces secteurs, 
car la construction garantit un degré d'étanchéité IP69 
(protection contre l'infiltration d'eau lors du nettoyage 

à haute pression ou à jets de vapeur). Les boîtiers 
de protection avec joints extérieurs répondent aux 
exigences les plus élevées et résistent sans problème 
aux nettoyages fréquents à l'eau, à la mousse, aux 
produits alcalins, à la haute pression ou à la vapeur 
chaude.
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INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ AZM150
DESIGN MINCE ET COMPACT – CODAGE ÉLEVÉ

Le nouvel interverrouillage de sécurité AZM150 se 
caractérise par un design compact, mince et une 
force de verrouillage de 1.500 N. L'AZM 150 peut 
être combiné avec différents actionneurs pour les 
situations de montage les plus diverses: 
un actionneur droit ou coudé pour les protecteurs 
coulissants ainsi qu'un actionneur articulé pour les 
protecteurs pivotants plus petits. 

Autre avantage de l'interverrouillage: sa tête 
d'actionnement facilement orientable et qui se 
bloque simplement sans vissage. Différentes positions 
de montage et sens d'attaque sont possibles grâce à la 
tête orientable à 4x90° avec deux entrées. Cela en fait 
un interverrouillage très polyvalent.

INTERVERROUILLAGE DE 
SÉCURITÉ AZM150
■  Dorénavant combinable avec le système de poignée 

de porte "Door Handle System“ DHS-150 

■  Tête orientable 4 x 90° 

■  Force de verrouillage FZh = 1.500 N

■  Force de maintien 50 N

■  Etanchéité IP65, IP67

■  L x H x P: 40 x 204 x 48 mm

■  Ouverture hors ou sous tension

■  Convient pour des applications jusqu'à Cat. 3 / PL d
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■  Variantes avec niveau de codage 
individuel "élevé" selon EN ISO 14119

■  Nouveau avec connecteur M12, 8 pôles

■  Déverrouillage manuel, de secours 
ou d'urgence

Plaques de montage droites et coudées pour montage sur profilés 40 mm 
pour protecteurs pivotants et coulissants

Variantes avec niveau de codage 
individuel "élevé" selon EN ISO 14119

NOUVEAU



100 m 100 m 
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HEAVY DUTY SWITCHES HDS
LA PLATEFORME DE DISPOSITIFS DE COMMUTATION 
MODULAIRES ET FLEXIBLES

INTERRUPTEURS DE 
SÉCURITÉ À COMMANDE 
PAR CÂBLE
RS655/RS656
■  La fonction d'arrêt d'urgence peut être activée à 

n'importe quel point du câble (fonction de rupture de 
câble intégrée)

■  La longueur de câble maximale de 2 x 100 m réduit 
le nombre d'interrupteurs nécessaires pour plus 
d'économies

■  Réduction des frais d'installation grâce au bornier 
central pré-câblé

■  Y compris interface DuplineSafe®: câblage en série 
sûr avec diagnostic simple et économique

■  Boîtiers en Duroplast ou en fonte grise pour 
différents environnements

Indication d'état

Bouton de réarmement

Longueur de câble 100 m dans les deux directions



Visual
alarm
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INTERRUPTEUR DE BASE
BS655/BS656
■  Interrupteur de base avec différents actionneurs 

combinable avec interrupteurs de position,  
de déport de bande ou de niveau

■  Axe cannelé pour une liaison mécanique positive  
des différents actionneurs

■  Angle de commutation réglable

■  Y compris interface Dupline®: fonction diagnostique 
avec réduction du temps de câblage

■  Boîtiers en Duroplast ou en fonte grise pour 
différents environnements



ZONE 0 / 20 ZONE 1 / 21 ZONE 2 / 22

CAPTEURS DE SÉCURITÉ 
MODÈLES POUR PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE

CAPTEURS DE SÉCURITÉ
EX-BNS40S-2GD
■  Zone 1 et 21 (atmosphères gaz et poussière)

■  Ex mb (gaz/poussière) – encapsulage

■ Convient pour l'industrie alimentaire

■  Boîtier en acier inoxydable

■  Installation invisible possible

■  Grande tolérance au décalage latéral

Ex mb (gaz/poussière) 
encapsulage



ZONE 0 / 20ZONE 1 / 21ZONE 2 / 22

SYSTÈMES DE PROTECTION SANS CONTACT
MODÈLES POUR PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE

Ex db op is (gaz )  
encapsulage 

antidéflagrant, 
rayonnement optique

BARRIÈRES IMMATÉRIELLES/
RIDEAUX LUMINEUX DE 
SÉCURITÉ EX-SLC/SLG440
■  Zone 1 et 21 (atmosphères gaz et poussière)

■  Ex db op is (gaz) – encapsulage antidéflagrant,  
rayonnement optique

■  Ex tb op is (poussière) – protection par le boîtier,  
rayonnement optique

■  Boîtier de protection en aluminium sans cuivre,  
verre borosilicaté et joints en silicone

■  Etanchéité IP66, IP67

Ex tb op is (poussière) 
protection par le boîtier, 

rayonnement optique



ZONE 0 ZONE 1 ZONE 2

Ex db (gaz) 
encapsulage  

antidéflagrant

HEAVY DUTY SWITCHES HDS
MODÈLES POUR PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE

INTERRUPTEURS DE 
SÉCURITÉ À COMMANDE 
PAR CÂBLE
EX-RS655
■   Zone 1 (atmosphères gaz)

■  Ex db (gaz) – encapsulage antidéflagrant

■  La fonction d'arrêt d'urgence peut être activée à 
n'importe quel point du câble

■   La longueur maximale du câble de 2 x 100 m réduit le 
nombre d'interrupteurs nécessaires 

■   Convient pour des applications jusqu'à PL e



ZONE 0ZONE 1ZONE 2

Ex db (gaz) 
encapsulage  

antidéflagrant

INTERRUPTEUR DE BASE
EX-BS655
■   Zone 1 (atmosphères gaz)

■  Ex db (gaz) – encapsulage antidéflagrant

■   Interrupteur de base avec différents actionneurs 
combinable avec interrupteurs de position,  
de déport de bande ou de niveau

■   Toutes les variantes peuvent être utilisées comme 
interrupteur de sécurité.

■  Convient pour des applications jusqu'à PL d



ZONE 20 ZONE 21 ZONE 22

Ex tb (poussière) 
Protection par le 

boîtier

INTERVERROUILLAGE  
DE SÉCURITÉ
EX-AZM300-2D
■  Zone 21 (atmosphères poussière)

■ Ex tb (poussière) – protection par le boîtier

■ Boîtier de protection

■  Convient pour des applications jusqu'à PL e

■   3 LED d'états

INTERVERROUILLAGE DE SÉCURITÉ EX-AZM300
MODÈLE POUR PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE



ZONE 0 / 20ZONE 1 / 21ZONE 2 / 22

INTERRUPTEUR DE 
SÉCURITÉ À COMMANDE 
PAR CÂBLE
EX-I-ZQ900-2GD
■  Zone 1 et 21 (atmosphères gaz et poussière)

■  Ex ib Gaz/Poussière – Sécurité intrinsèque

■  Ex tb (poussière) – protection par le boîtier

■  Bouton de réarmement

■  Indicateur de la prétension du câble

■   Fonction "traction et rupture de câble"

■  Longueur de câble jusqu'à 75 m

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ À COMMANDE PAR CÂBLE 
EX-I-ZQ900-2GD
MODÈLE POUR PROTECTION ANTIDÉFLAGRANTE

Ex ib  
(gaz/poussière) –  

Sécurité 
intrinsèque

Ex tb (poussière)
Uniquement  

Zone 21 ou 22

Ex ib
Sécurité intrinsèque

SRB-EXI
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MODULE DE SÉCURITÉ
SRB-E-302ST

■  Réglage de l'application par molette 
"mode 1"

■  Réglage "démarrage automatique"  
ou "bouton de réarmement  
avec détection des fronts"  
via molette "mode 2“

MODULE DE SÉCURITÉ
SRB-E-302ST
■  Une fonction Stop-0

■  Surveillance de 2 capteurs

■  24 applications configurables

■  Commande à 1 ou 2 canaux

■  Démarrage automatique / Bouton de réarmement 
avec détection des fronts

■  2 relais de sécurité /  
1 sortie statique de sécurité

Le module SRB-E-302ST convient pour la surveillance 
de 2 capteurs dans des applications jusqu'à  
catégorie 4 / PL e selon EN ISO 13849-1 et SIL 3  
selon IEC 61508.
Tous les capteurs et interrupteurs de sécurité 
électromécaniques et électroniques et dispositifs de 
protection optoélectroniques (AOPD) peuvent être 
surveillés.

En fonction de l'application, les charges 
commutables peuvent être commutées sans  
usure avec une sortie statique de sécurité ou  
avec des contacts à relais.
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EXTENSION DE SORTIES
SRB-E-602EM
■  Fonction multiplication des contacts

■  1x 6 contacts de sécurité, STOP 0, ou  
2x 3 contacts de sécurité, STOP 0

■  2 contacts de signalisation

■  Contacts de retour d'information

■  Plage de température −25 °C … +60 °C

EXTENSION DE SORTIES
SRB-E-602EM

Les extensions de sortie sans temporisation de la série 
SRB-E sont destinées à la multiplication et au 
renforcement des contacts des sorties de sécurité à 
relais ou statiques et peuvent être utilisées comme 
module d'extension d'un appareil de base. 

Par appareils de base, il faut comprendre tous les 
dispositifs de commutations de sécurité ou 
commandes de sécurité équipés d'une surveillance  
de boucle de retour.

■  Raccordement enfichable 
avec codage
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L'excellence en sécurité

La sécurité fonctionnelle des machines est un domaine 
complexe, pour lequel il faut respecter et observer de 
nombreuses normes et directives. tec.nicum offre à tous 
les constructeurs, utilisateurs et distributeurs de machines 
un conseil d'expert, indépendamment du produit et du 
fabricant, et ce pour toutes les normes en vigueur. Il les 
assiste également dans la conception de leurs machines 
et postes de travail conformément aux normes.

La gamme des services tec.nicum comprend quatre 
piliers, qui sont disponibles par modules individuels ou 
entièrement:

■   tec.nicum academy – Transmission des connaissances
■   tec.nicum consulting – Services et conseils
■   tec.nicum engineering – Conception de  

solutions de sécurité
■   tec.nicum integration – Mise en pratique

Les spécialistes tec.nicum proposent conseils et 
assistance aux clients – sous forme de formations, 
services de consultation sur place, documentation et 
planification, mais aussi pour la mise en pratique, p.ex.  
lors de l'installation de dispositifs de protection et 
systèmes de sécurité. 

tec.nicum est le département services du Groupe 
Schmersal et comprend un réseau mondial d'ingénieurs en 
sécurité fonctionnelle et experts Machinery CE certifiés 
par TÜV Rheinland. Les services sont fournis dans le 
monde entier. Une approche de conseil neutre et objective, 
voilà l'essence de la philosophie de base de tec.nicum.

Notre objectif est de développer et de réaliser de façon 
objective la solution de sécurité optimale pour chaque 
application – selon la devise:
excellence in safety – we care!

Schmersal France SAS
BP 18. 38181 Seyssins Cedex

Téléphone: +33 4 76 84 23 28
E-Mail: info-fr@tecnicum.com
Web: www.tecnicum.fr
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L'offre tec.nicum est basée sur quatre piliers: le partage de connaissances par le département académie, l'offre de 
conseils par le département conseil, la conception de solutions de sécurité par le département ingénierie et la mise en 
pratique par le département intégration.

integration
 Remise en état / Retrofit

  Installation des 
- dispositifs de protection 
- grilles de protection 

 Intégration de fonctions de sécurité

 Entretien et service

engineering
 Projets techniques
 Validation des fonctions de sécurité
 Mesures et essais
 Modernisation des machines
  Programmation des contrôleurs  

de sécurité

consulting
  Audits de sécurité des machines  

et des lignes de production
 Évaluation de la conformité et de la certification
 Appréciation du risque
 Analyse du danger
 Documentation technique

academy
 Formations dans nos locaux
 Formations chez le client
 Ateliers clients personnalisés
 Conférences
 Séminaires

Contact
+33 4 76 84 23 28



www.schmersal.fr
Les données et spécifications reprises dans cette brochure ont été soigneusement 

vérifiées. Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs.

Dans le domaine exigeant de la sécurité fonctionnelle des machines, 
le Groupe Schmersal est l‘un des leaders mondiaux du marché. Fondée 
en 1945, l’entreprise possède sept sites de production sur 3 continents. 
Le Groupe Schmersal, fort de ses 2000 collaborateurs, est représenté 
dans plus de 60 pays grâce à ses filiales et partenaires commerciaux.

Parmi les clients du Groupe Schmersal: les acteurs mondiaux de la 
construction des machines et installations, mais aussi les utilisateurs de 
ces machines. Ils profitent du savoir-faire approfondi de l‘entreprise en tant 
que fournisseur de systèmes et de solutions pour la sécurité des machines. 
Schmersal possède en outre des compétences spécialisées dans 
différentes branches, par exemple: l‘agroalimentaire, le secteur de 
l‘emballage, la construction de machines-outils, la technologie des 
ascenseurs, l‘industrie lourde et le secteur automobile.

Avec sa gamme étendue de services, le domaine d‘activité tec.nicum 
enrichit considérablement la gamme de produits du Groupe Schmersal. 
Nos ingénieurs sécurité certifiés s‘occupent de toutes les questions des 
fabricants et exploitants de machines et leur fournissent des conseils en 
matière de sécurité des machines et installations – indépendamment du 
produit ou du fabricant. Ils planifient et réalisent en outre des solutions 
de sécurité optimales en étroite collaboration avec les clients partout 
dans le monde. 

LE GROUPE SCHMERSAL
PROTECTION DE L’HOMME ET 
DE LA MACHINE

■ Interrupteurs et capteurs de 
sécurité

■ Modules de sécurité et systèmes 
de commande paramétrables, 
bus de sécurité

■ Dispositifs de protection 
optoélectroniques et tactiles

■ Automatisation: interrupteurs de 
position, détecteurs de proximité

■ Solutions complètes pour la 
sécurisation des zones 
dangereuses

■ Paramétrage et programmation 
individuels de systèmes de 
commande de sécurité

■ Technologie de sécurité sur 
mesure – des machines 
individuelles jusqu‘aux lignes de 
production complexes

■ Solutions de sécurité sur mesure 
adaptées à chaque branche

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

SERVICES DE 
SÉCURITÉ
■ tec.nicum academy – 

Formations et séminaires

■ tec.nicum consulting – 
Conseils et études de vos 
machines

■ tec.nicum engineering – 
Conception et planification 
technique

■ tec.nicum integration – 
Mise en œuvre et montage
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