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 BARRAGE DE SÉCURITÉ DETEC4

L’INNOVATION AU SERVICE 
DE VOTRE PRODUCTIVITÉ

MAINTENANCE CONNECTÉE 
POUR UNE PRODUCTION CONTINUE
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NOUVEAU BARRAGE DE 
SÉCURITÉ DETEC4

L’INNOVATION AU 
SERVICE DE VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

LA SÉCURITÉ MODERNE SE DOIT D’ÊTRE 
CONNECTÉE

Chères Lectrices, chers Lecteurs,

Dans l’industrie 4.0, tout va plus vite, afin de satisfaire le 
client dans des délais toujours plus courts, et même si 
le produit désiré doit être fabriqué sur mesure à l’unité. 

Le montage, le réglage, le diagnostic, le dépannage 
ou l’échange d’un capteur sur une ligne de production 
doivent donc être plus simples et plus rapides afin 
d’assurer une production fiable et continue.  

Le nouveau barrage de sécurité deTec4 a été conçu 
pour répondre à ces exigences grâce à des solutions 
novatrices qui sont depuis plus de 60 ans le savoir-
faire de SICK, inventeur du barrage immatériel et du 
scrutateur laser de sécurité.

deTec4 de SICK est le premier barrage immatériel 
équipé d’interfaces NFC et IO-Link. L’accès aux données 
est donc disponible localement via votre Smartphone 
et l’App Safety Assistant et à distance via IO-Link. Dans 
l’article dédié au deTec4 vous découvrirez d’autres 
innovations et fonctionnalités de sécurité, inédites sur 
le marché. 

Que ce soit avec le nouveau deTec4 ou les versions 
Ethernet du scrutateur de sécurité microScan3 de SICK, 
vous êtes prêt à entrer dans l’industrie du futur en toute 
sécurité.

Édito

Didier NOVAT
Responsable
Produits Sécurité
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CLAUS ET CLARA 
RALENTISSENT 
OU S’ARRÊTENT 
AUTOMATIQUEMENT 
À L’APPROCHE D’UN 
OPÉRATEUR.

Continental est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de l’industrie automobile. La variété croissante 
des modèles de véhicules, des variantes et des produits 
dérivés ainsi que les cycles de vie des produits plus courts 
dans l’industrie automobile, obligent les fournisseurs à 
adopter une approche plus dynamique. Sur les lignes de 
production conventionnelles rigides, des modifications 
ou des défauts sur des stations individuelles peuvent 
avoir un impact majeur sur la production de la ligne 
entière. Plus l’incident dans la production est grave, plus 
il est difficile de compenser la perte de productivité.

CLAUS ET CLARA, LES 
COBOTS DE CONTINENTAL

LA ROBOTIQUE COLLABORATIVE EN TOUTE SÉCURITÉ

LIRE PLUS

CONTINENTAL

https://www.continental-automotive.com/


LA ROBOTIQUE COLLABORATIVE EN TOUTE SÉCURITÉ

LES COBOTS CLAUS ET CLARA DE CONTINENTAL

Continental est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de l’industrie automobile. La variété 
croissante des modèles de véhicules, des variantes et des produits dérivés ainsi que les cycles 
de vie des produits plus courts dans l’industrie automobile, obligent les fournisseurs à adopter 
une approche plus dynamique. Sur les lignes de production conventionnelles rigides, des 
modifications ou des défauts sur des stations individuelles peuvent avoir un impact majeur sur 
la production de la ligne entière. Plus l’incident dans la production est grave, plus il est difficile 
de compenser la perte de productivité.

À l’usine de Continental de Babenhausen, des composants de haute technologie pour les cockpits 
de voiture sortent de la chaîne de production à intervalle de 15 secondes, 24 heures sur 24. Cela 
laisse très peu de marge de manœuvre pour compenser les temps d’arrêt. Pour cette raison, 
Continental remplace actuellement sur ses lignes de test et d’assemblage les équipements 
rigides par des systèmes de test collaboratifs, flexibles et redondants. Les cobots Claus et Clara 
chargent les machines de test et peuvent être utilisés partout où ils sont nécessaires. Si besoin, 
les employés peuvent les aider. La solution de sécurité SICK composée de scrutateurs laser 
de sécurité S300, d’interrupteurs de sécurité sans contact TR4 et de contrôleurs de sécurité 
programmables par logiciel Flexi Soft garantit la sécurité des opérateurs dans cet environnement 
collaboratif.

Il y a trois bancs de test sur la ligne nouvellement construite, qui sont chargés par des robots 
collaboratifs (cobots). Le cobot prend un composant d’un convoyeur, le place dans la machine 
d’essai, puis enlève la pièce testée et la place sur le convoyeur suivant.

La sécurité rend la collaboration homme-robot efficace

« Claus (système robot automatisé et intelligent) et Clara (application robotisée intelligente) 
sont des robots légers, semi-mobiles qui fonctionnent en mode stationnaire, mais qui peuvent 
être déplacés », explique Heiko Liebisch du département robotique de la division ingénierie 
industrielle de Continental Automotive GmbH, soulignant les avantages des cobots. « Ce concept 
nous permet de soulever les robots et de les déplacer vers un autre poste, ce qui signifie que 
nous pouvons utiliser le même robot sur deux machines différentes: une au début du quart et 
une autre à la fin de la nuit ».

Grâce à l’indexation mécanique, le cobot peut être positionné à tout moment à l’emplacement 
idéal de la machine d’essai. Un interrupteur de sécurité à transpondeur TR4 Direct à code 
unique, vérifie l’actionneur à code unique TR4 sur Claus ou Clara afin de valider la position.

« Tout ce qui concerne la sécurité dans le système est contrôlé à l’aide du contrôleur de sécurité 
programmable par logiciel Flexi Soft. Cela signifie que le Flexi Soft vérifie si l’interrupteur de 
sécurité codé est en position. Si ce n’est pas le cas, rien ne se produit et le contrôleur de sécurité 
émet un message de défaut. Une fois que le transpondeur TR4 a été vérifié, les scrutateurs laser 
de sécurité (S300 Advanced) chargent les jeux de champs stockés correspondants au poste 
de travail et donnent au cobot la commande de charger son programme et de démarrer son 
travail », explique Heiko Liebisch. « Nous avons la possibilité d’installer plusieurs transpondeurs 
codés à l’avant des cobots afin que nous puissions les configurer pour plusieurs lieux de travail 
différents ».

La nouvelle ligne de production permet de renvoyer les pièces testées rejetées au processus 
alors que la ligne est encore en fonctionnement. Un opérateur va à la machine de test ou 
au cobot et place la pièce là où il y a de la place. L’opérateur quitte alors la zone et le cobot 
identifie de manière indépendante qu’une pièce attend d’être testée et il continu à fonctionner 
normalement. Les scrutateurs laser de sécurité, installés en diagonale pour permettre une 
surveillance complète de la zone, disposent de diodes électroluminescentes aux couleurs des 
feux de signalisation à l’avant du cobot. Celles-ci indiquent l’état des champs de protection 
et toute violation des champs (vert : champ libre, orange : champ d’alarme franchi et rouge : 
champ de sécurité franchi). Pour que les opérateurs puissent voir facilement la couleur des 
feux, même du coin des yeux, le corps entier du cobot s’allume à la couleur correspondante. 
En mode collaboratif, Claus est orange et sa vitesse est réduite. En mode rouge, il s’arrête 
complètement. Lorsque l’opérateur quitte le champ de protection rouge, le système et Claus 
redémarrent automatiquement. L’opérateur n’a pas à notifier au système qu’il a quitté la zone.

Une évaluation des risques est toujours la première étape - pour les cobots aussi

Bien que Claus et Clara se déplacent relativement lentement, les bras de robot peuvent se 
rapprocher suffisamment des opérateurs pour mettre leur vie en danger. « Vous devez toujours 
évaluer le concept global. C’est pourquoi les pinces à l’avant des robots ont été frittées au laser 
de sorte qu’il n’y a pas de bord tranchant, tout est arrondi.

Deux applications de collaboration homme-robot ne sont pas identiques. Cela signifie qu’une 
évaluation des risques individuelle est nécessaire pour une application HRC et même si le robot 
a été développé spécifiquement pour interagir avec les humains, comme ces cobots, qui sont 
conçus dès le départ avec de nombreuses fonctionnalités intrinsèquement sûres. Dans le même 
temps, l’espace de travail collaboratif doit également répondre à des exigences fondamentales, 
telles que des distances minimales par rapport aux zones accessibles voisines où il existe 
des risques potentiels d’écrasement ou de pincement. Les normes générales, telles que IEC 
61508, IEC 62061 et ISO 13849-1 / -2, constituent la base de la sécurité fonctionnelle des 
applications HRC. De plus, ces systèmes doivent également être conformes aux normes ISO 
10218-1 / -2, qui concernent la sécurité des robots industriels, et notamment à la norme ISO 
TS 15066, qui spécifie les exigences de sécurité pour les applications mettant en œuvre des 
robots collaboratifs.

SICK a été chargé de conseiller et de former Heiko Liebisch et son équipe pour la conception, 
les directives, la législation et les normes relatives aux cobots. « Nous sommes très satisfaits 
du système et de son fonctionnement », déclare Heiko Liebisch. « En pratique, il y a quelques 
domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées et nous continuerons à 
travailler avec SICK, notre partenaire capable de nous conseiller et de nous fournir une solution 
complète ».

Une ligne pilote performante en opération depuis début 2017

Heiko Liebisch et son collègue Dejan Pfaff ont conçu la nouvelle ligne de production intelligente 
de Continental Automotive GmbH à Babenhausen et ont conçu les cobots. Ce sont les pères 
de Claus et Clara, qui auront bientôt des frères et sœurs sous la forme de Cora et de Kurt. 
La réussite du changement a créé un précédent chez Continental, qui prévoit maintenant 
d’introduire davantage de cobots. Claus, Clara et leurs collègues cobots sont construits par des 
apprentis chez Continental Automotive GmbH. Les mécaniciens construisent le cadre de base 
et les stagiaires en mécatronique sont responsables du reste. C’est un projet passionnant pour 
les apprentis. S’ils se retrouvent plus tard sur ce type de chaîne de production, ils pourront dire 
avec fierté qu’ils ont construit les cobots.

Systèmes de commande de sécurité Flexi Soft

Vidéo sur Claus et Clara de Continental

Les apprentis de chez Continental construisent eux-mêmes les cobots

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/s300-advanced/c/g187238
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/s300-advanced/c/g187238
https://www.sick.com/fr/fr/interrupteurs-de-securite/interrupteurs-de-securite-sans-contact/tr4-direct/c/g226865
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/interrupteurs-de-securite/interrupteurs-de-securite-sans-contact/tr4-direct/c/g226865
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/senscontrol-solutions-de-commande-sures/systemes-de-commande-de-securite/flexi-soft/c/g186176
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/s300-advanced/c/g187238
https://youtu.be/23DV1Tf0UOg
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L’ANTENNE RFID RFU630 
A ÉTÉ UTILISÉE POUR LA 
LECTURE DES GAINS DU 
CASSE DU SIÈCLE DE FUN 
RADIO ! 

Connaissez-vous l’émission le Casse du Siècle sur Fun 
Radio ? Non ? Animée par Bruno, cette émission en 
partenariat avec Cdiscount permet à des auditeurs de 
choisir ce qu’ils veulent dans l’entrepôt Cdiscount de 
Bordeaux. La contrainte, c’est qu’ils ont 1 minute pour 
prendre autant d’objets qu’ils souhaitent et les ramener 
dans une cible dessinée au sol. Autant dire qu’il faut 
être rapide. 

UNE SOLUTION RFID ÉQUIPE 
L’ÉMISSION « LE CASSE DU SIÈCLE »

SICK PASSE À LA RADIO

LE CASSE DU SIÈCLEFUN RADIO

LIRE PLUS

https://www.6play.fr/le-casse-du-siecle-p_11219
https://www.funradio.fr/


SICK PASSE À LA RADIO 

UNE SOLUTION RFID ÉQUIPE L’ÉMISSION « LE CASSE 
DU SIÈCLE »

Connaissez-vous l’émission le Casse du Siècle sur Fun Radio ? Non ? Animée par Bruno, cette 
émission en partenariat avec Cdiscount permet à des auditeurs de choisir ce qu’ils veulent dans 
l’entrepôt Cdiscount de Bordeaux. La contrainte, c’est qu’ils ont 1 minute pour prendre autant 
d’objets qu’ils souhaitent et les ramener dans une cible dessinée au sol. Autant dire qu’il faut 
être rapide. Cette année était la Saison 3 de l’émission et aussi étonnant que cela puisse paraître 
SICK était pourtant de la partie.

Trouver la solution idéale

La société OXO est une entreprise de développement informatique spécialisée dans les habillages 
TV interactifs et dynamiques. Parmi ses clients, se trouve le Groupe M6 qui a récemment racheté 
Fun Radio. Son directeur associé, Vincent Detune, a été missionné par l’émission afin de trouver 
une solution technique permettant aux candidats de voir quasi instantanément le contenu de 
leurs gains. Le concept de l’émission étant basé sur un exercice de rapidité, l’émission durant 
elle-même moins de 45 minutes, filmée en direct, l’idée était d’afficher en temps réel les produits 
rapportés par les candidats, « comme le panier chez Décathlon » précise Vincent Detune. « Étant 
un peu geek dans l’âme, et connaissant déjà la technologie des badges d’accès, la RFID m’a 
semblé être la solution la plus appropriée » poursuit-il. Surtout que pour l’émission de l’an passé, 
des douchettes pour lire les codes-barres avaient été utilisées. Ce type de lecteur de codes 
manuel n’offrait pas la rapidité nécessaire pour garder la fluidité et la réactivité dans l’émission.

La réactivité est la clé

Après une requête sur internet, les premiers fabricants/grossistes de la liste contactés ont 
tous décliné, s’excusant de ne pouvoir tenir les délais. En effet, Vincent Detune a démarré la 
recherche d’un fournisseur 15 jours avant le tournage de l’émission… Il fallait donc pouvoir être 
réactif. Et puis parmi les résultats de recherche sur Google, SICK est apparu. Un coup de fil, la 
mise en relation avec Stéphane Rauline, ingénieur technico-commercial spécialisé en solutions 
logistiques, et quelques questions techniques plus tard, c’était entendu : SICK prêterait une 
antenne RFID RFU630 pour des tests, et serait conservée s’ils étaient concluants.

Vincent Detune est venu cherché le matériel chez SICK le surlendemain. Quelques tests positifs 
plus tard, la technologie est validée et le matériel est donc définitivement sélectionné pour 
l’émission. Sur place, dans les locaux de Cdiscount près de Bordeaux, la solution est installée et 
de nouveaux essais sont réalisés avant l’émission : des dizaines de produits sont empilés en vrac 
sur la cible afin d’être lus par l’antenne RFID. Malheureusement, le taux de lecture tombe entre 
70 et 80%. Une seconde antenne aurait sans doute été nécessaire. Pas de problème, Vincent 
Detune réadapte le process. Les produits seront apportés par les candidats sur la cible pendant 
le direct et ils seront ensuite passés en nombre moins important sous l’antenne pendant les 
temps de pause publicitaire ou musicale, soit entre 4 et 6 minutes ! Dans ce laps de temps, une 
cinquantaine de produits sont donc scannés par l’antenne. Résultat : une rapidité de lecture 
qui permet de tenir le délais ultra-court de la pause et un taux de lecture de 100%. Mission 
accomplie : il est possible à l’issue des pauses d’indiquer au public le montant total des gains 
collectés par les candidats. Un élément clé du script de l’émission.

SICK, les seuls à avoir joué le jeu

La recette de ce succès tient beaucoup au fait que SICK a répondu oui à la demande un peu 
folle de Vincent Detune. « Vous êtes les seuls à avoir bien voulu jouer le jeu. Accepter ce défi 
dans un laps de temps aussi court, ce n’était pas gagné » ajoute-t-il. L’autre point positif c’est 
la simplicité de configuration de l’antenne. « Avec SOPAS, c’est super simple » explique Vincent 
Detune. « On choisit les paramètres qu’on veut afficher, et en 2h j’avais la configuration dont 
j’avais besoin. ». Il a été de plus aisé de connecter l’antenne avec le programme maison d’OXO 
pour calculer le montant des gains.

De son côté, Cdiscount était ravi de voir une solution aussi réactive. Grâce à ce système, ils ont 
pu faire concourir deux fois plus d’équipes que les années passées. Une saison 4 est donc sous 
les RaDARs. Tous sont prêts en tout cas ; la décision viendra du succès des vidéos en replay sur 
6play.fr, si l’intérêt des internautes est estimé suffisant pour une diffusion cette fois sur W9… 
Rendez-vous l’an prochain !

Replay de l’émission

https://www.sick.com/fr/fr/identification/rfid/rfu63x/c/g218148
https://youtu.be/23DV1Tf0UOg
https://www.6play.fr/le-casse-du-siecle-p_11219/lemission-integrale-c_12166181
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LE PROTOTYPE DE L’ÉQUIPE 
DE L’IUT DE TOULON 
EST QUASI PRÊT POUR 
LA ROBOCUP 2019 DE 
SYDNEY

En juin dernier, s’est déroulé le festival de robotique 
de Cachan. L’objectif de ce festival est de permettre 
à tous de s’approprier l’univers de la technologie et 
plus particulièrement la robotique de manière ludique, 
pédagogique et interactive au travers d’expositions, de 
spectacles, de conférences et de compétitions dont la 
Coupe de France des IUT GEII (Génie Électronique et 
Informatique Industrielle).

SICK SPONSORISE L’IUT 
DE TOULON LORS DE LA 
PROCHAINE ROBOCUP

LA GÉNÉRATION ROBOTIQUE EST EN MARCHE

IUT TOULON

LIRE PLUS

ROBOCUP

http://iut.univ-tln.fr/
https://www.robocup.org/leagues/6


LA GÉNÉRATION ROBOTIQUE EST EN MARCHE 

SICK SPONSORISE L’IUT DE TOULON LORS DE LA 
PROCHAINE ROBOCUP

En juin dernier, s’est déroulé le festival de robotique de Cachan. L’objectif de ce festival est de 
permettre à tous de s’approprier l’univers de la technologie et plus particulièrement la robotique 
de manière ludique, pédagogique et interactive au travers d’expositions, de spectacles, de 
conférences et de compétitions dont la Coupe de France des IUT GEII (Génie Électronique et 
Informatique Industrielle). Pendant 6 mois, les étudiants créent les cartes électroniques à partir 
d’une base commune pour se mesurer pendant 2 jours au défi suivant : sur le thème du tennis, 
renvoyer un maximum de balles dans le camp adverse.

À cette occasion, huit étudiants en GEII de l’IUT de Toulon et leurs deux professeurs (MM. Gies et 
Barchasz) ont contacté notre commercial Emmanuel Renaud afin de les aider dans la conception 
de leur robot Tenniswoman Alice. Ce robot autonome est capable de détecter les balles, d’aller 
les chercher et de les renvoyer de façon stratégique dans le terrain de l’adversaire.

Ils ont choisi les capteurs SICK non seulement de par leur notoriété, la fiabilité et la robustesse 
des produits mais également parce que SICK pouvait répondre exactement à leurs besoins en 
leur proposant un capteur 2D-LiDAR TIM561 ainsi qu’un capteur de distance.

Bien que l’équipe de l’IUT Toulonnaise n’ait eu que 3 semaines pour se préparer et qu’ils n’aient 
pas eu le temps de développer toutes les fonctionnalités des capteurs, les futurs ingénieurs ont 
tout de même remporté la Coupe de France de Robotique 2018.

De la coupe de France des IUT GEII à la prestigieuse compétition internationale RoboCup

Portés par cette victoire et motivés par cette belle expérience humaine, Valentin Gies, Enseignant 
chercheur en électronique et ses collègues, ont décidé de faire participer une équipe rassemblant 
les diverses composantes de l’Université de Toulon (IUT GEII, Ecole d’ingénieurs SEATECH, Master 
Robotique et Objets Connectés) à la prochaine RoboCup qui se déroulera en juin 2019 à Sydney 
en collaboration avec 3 laboratoires de recherche. 

La RoboCup est un tournoi international dont l’objet est de stimuler la recherche en matière de 
robotique et d’intelligence artificielle au travers d’un objectif ambitieux : mettre au point une 
équipe de robots totalement autonomes capables de vaincre l’équipe, humaine, championne 
du monde de football en 2050.

Outre ce challenge emblématique, mais lointain, l’objectif est d’aborder des questions 
d’intelligence motrice, absentes des jeux plus classiquement abordés en IA tels que les échecs 
ou le go.

La compétition réunit tous les ans des milliers de participants formant des centaines d’équipes 
venant d’une cinquantaine de pays. C’est l’un des événements technologiques les plus importants 
au monde en matière de recherche et d’éducation en robotique.

• 3500 participants

• 45 nations

• Des milliers de robots

• 450 équipes

• 30000 m²

Le football est l’épreuve historique, introduite à la première édition de la RoboCup en 1997. Elle 
est déclinée en plusieurs ligues:

• Robots humanoïdes conçus par les participants, avec trois ligues suivant la taille des robots.

• Robots humanoïdes standards (NAO).

• Robots à roues à comportements centralisés (la «small size league»)

• Robots à roues à comportements distribués (la «middle size league»)

Cet événement est un réel échange mondial sur les nouvelles technologies, un challenge 
collaboratif où les équipes sont ouvertes aux autres et surtout où le partage des connaissances 
est obligatoire pour tirer la technologie vers le haut.

Au-delà de la compétition technologique, comme pour un vrai match de football, il faudra que ces 
jeunes étudiants constituent une équipe homogène et soudée pour aller le plus loin possible.

L’IUT de Toulon a été sélectionné pour participer à la MSL (Middle Size League), la ligue la plus 
difficile car elle allie aussi bien la robotique que l’électronique et les algorithmes mais il s’agit 
aussi de la catégorie la plus libre en terme de créativité. Ils seront face à une quarantaine de 
compétiteurs. Dans RoboCup MSL, des équipes de cinq robots entièrement autonomes jouent 
au football avec un ballon normalisé de la FIFA. Les équipes sont libres de concevoir leur propre 
matériel mais tous les capteurs doivent être embarqués et il y a une taille et un poids maximum 
à respecter pour les robots. La recherche est axée sur la conception mécatronique, le contrôle 
et la coopération multi-agents au niveau du plan et de la perception.

Pour participer à ce nouveau challenge, l’IUT de Toulon devra donc fabriquer 6 robots totalement 
autonomes sans balisage (5 « joueurs » sur le terrain et 1 remplaçant). 

Leur prototype est quasiment terminé, les TIM561 prêtés pour la Coupe de France leur permet 
de valider leurs algorithmes. Il ne manquera plus que des « yeux » à ce joueur pour se déplacer 
seul sur le terrain. 

SICK sera prochainement consulté pour répondre à ce nouveau challenge !

Exemples de compétitions de la Middle Size League de la RoboCup

Prototype de l’IUT de Toulon

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-2d-lidar/tim5xx/tim561-2050101/p/p369446
https://youtu.be/2JxNjgKE8HQ
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Sur son site de production de Krefeld-Uerdingen, 
LANXESS utilise cinq débitmètres volumétriques à laser 
LMS511 Bulkscan® pour optimiser les processus de 
convoyage de copeaux de fer de haute qualité. Ceux-ci 
sont en effet transportés et traités individuellement pour 
obtenir des pigments de couleur qui sont utilisés dans 
la confection de béton coloré. Découvrez comment le 
Bulkscan® permet d’éviter les surcharges de matériaux 
et les arrêts de production.

LES DÉCHETS D’ACIER 
DONNENT DE LA COULEUR 
AUX VILLES !

LIRE PLUS

BULKSCAN® LMS511 CHEZ LANXESS

Bulkscan® LMS511

AVEC LE BULKSCAN® 
LMS511, LANXESS 
OPTIMISE LE PROCESSUS 
DE TRANSPORT DES 
COPEAUX DE FER.

https://www.sick.com/fr/fr/garantie-et-extensions-de-garantie/w/les-produits-sick-sont-garantis-2-ans/


BULKSCAN® LMS511 CHEZ LANXESS

LES DÉCHETS D’ACIER AJOUTENT DE LA COULEUR AUX 
VILLES

Le béton est le matériau de construction le plus couramment utilisé dans le monde. Les tuiles, 
les plafonds, les cheminées, les façades, les pavés, les escaliers, les caves, les garages et 
les poubelles sont tous fabriqués en béton. Le matériau connaît actuellement un changement 
d’image quant à son aspect esthétique. Entre autres, l’une des raisons à cela est la tendance 
visuelle qui s’éloigne du gris terne pour les matériaux de béton colorés. 

Le département Pigments Inorganiques de LANXESS offre aujourd’hui aux architectes et 
fabricants de produits en béton une gamme de plus de 100 teintes. En teignant le béton avec 
de l’oxyde de fer synthétique et des pigments d’oxyde de chrome, il est par conséquent possible 
de donner aux façades d’hôtels de luxe ou aux pavés de promenades un aspect esthétiquement 
attrayant.

Sur son site de production de Krefeld-Uerdingen, LANXESS utilise cinq débitmètres volumétriques 
à laser LMS511 Bulkscan® pour l’optimisation des processus de transport de copeaux de fer de 
haute qualité. Des pigments de couleur sont obtenus à partir de cette matière première dans un 
processus d’oxydation ainsi qu’un procédé de précipitation chimique. A cet effet, les copeaux de 
fer doivent être transportés vers les stations de traitement individuelles. Ceci est fait en utilisant 
des bandes transporteuses.

Le mélange de fer crée la couleur

Les copeaux sont broyés, tamisés et triés ou mélangés pour obtenir la couleur prévue. Ce 
matériau est ensuite stocké avant traitement par oxydation en pigments de couleur sous forme 
de poudre sur la base d’une méthode vieille de 100 ans. Ces pigments sont commercialisés 
sous la dénomination BAYFERROX®. Les copeaux de fer couvrent de longues distances sur les 
tapis roulants lors de leur transformation.pouvez compter sur SICK !

Gestion précise des matériaux

Comme pour tout processus, il est important d’adapter les étapes individuelles de traitement 
et de manipulation les unes des autres pendant la planification de l’usine. C’est le seul moyen 
de garantir l’utilisation optimale de l’installation. Dans le processus du convoyeur de matériaux 
en vrac, cela signifie que l’usine en aval de la bande transporteuse est capable d’accepter et 
de gérer la quantité de matériau en vrac livrée. Si la quantité de matériau en vrac dépasse la 
capacité de traitement des étapes suivantes, il y aura un remplissage excessif et un blocage 
des matériaux qui finiront par causer des temps d’arrêt et donc une perte de productivité. De 
plus, les machines et les bandes transporteuses peuvent être endommagées, prolongeant ainsi 
ces temps.

« D’une part, nous aimerions savoir quelle quantité et quel volume est actuellement transporté sur 
le tapis roulant afin que l’usine ne soit pas surchargée», explique Achim Eumes, Contrôleur des 
processus Pigments inorganiques, LANXESS Deutschland GmbH. «Nous avons des installations 
capables de transporter des quantités plus faibles que les sections en amont en raison de 
la conception de l’usine. En utilisant les débitmètres volumétriques laser, nous mesurons et 
contrôlons le volume de sorte que la machine ne soit pas bloquée. D’un autre côté, nous pouvons 
également contrôler le flux de dosage de manière rationnelle au cours de la journée et ainsi avoir 
une idée de l’utilisation de la capacité de l’installation. »

« Nous avons une boucle de contrôle classique à deux endroits. Le Bulkscan nous fournit la 
valeur réelle actuelle de la quantité transportée sur le tapis roulant. Les valeurs de consigne sont 
utilisées pour le contrôle sur certains points », explique Achim Eumes en décrivant le contrôle des 
processus. “La mesure fournit la valeur réelle et le contrôleur adapte ensuite la quantité désirée 
au moyen de la vitesse du premier convoyeur à vis. Cela entraîne un flux de transport constant. »

Meilleure performance avec la technologie 5 échos

« Nous recherchions un principe de mesure sans contact», explique Achim Eumes pour expliquer 
la situation de départ”. Cependant, c’est un grand défi pour un dispositif optique de fonctionner 
dans un tel environnement, c’est-à-dire de détecter la masse de copeaux de fer sur une courroie 
transporteuse assez sombre dans des conditions d’éclairage difficiles », ajoute-t-il.

La technologie d’échantillonnage ultra-rapide de SICK permet une mesure laser de haute 
précision dans pratiquement toutes les conditions météorologiques et ambiantes. La technologie 
5 échos est parfaitement adaptée aux applications nécessitant la détection fiable d’objets 
dynamiques dans des conditions changeantes ou défavorables. Même pour les applications 
avec une mauvaise visibilité, comme dans les tunnels ou dans les mines. En plus de maintenir 
une excellente visibilité dans des conditions météorologiques défavorables, la technologie 5 
échos assure également une précision maximale.

Le système

Le système Bulkscan® de SICK propose six sorties de commutation pouvant être affectées 
individuellement pour un traitement ultérieur du signal, par exemple comme sortie d’avertissement, 
d’impulsion ou comme sorties continues pour la transmission de valeurs de mesure sur TCP/
IP (Ethernet). Le traitement et la préparation des valeurs mesurées s’effectuent directement 
dans le capteur, qui a donc également deux entrées. Aucun système d’acquisition de données 
supplémentaire n’est requis. Cela facilite le montage et la mise en service.

Achim Eumes, LANXESS Deutschland GmbH et Patrick Janz, SICK Vertriebs-GmbH

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-debit/bulkscan/c/g253553
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-debit/bulkscan/c/g253553
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-debit/bulkscan/c/g253553
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Fort d’un succès grandissant, IO-Link s’impose dans de 
nombreuses applications. Cette technologie universelle 
de communication est « habilitante » pour les solutions 
de détection innovantes et améliore la disponibilité 
globale des données et des in-formations requises 
par l’Industrie 4.0. Les appareils de commutation et 
les capteurs simples profitent tout particulièrement 
de la connexion rapide et économique au monde des 
données.  

L’INDUSTRIE 4.0 POUR TOUS  

O-LINK, UNE TECHNOLOGIE « HABILITANTE » POUR 
DES SOLUTIONS DE DÉTECTION INNOVANTES

IO-LINK

LIRE PLUS

https://www.sick.com/fr/fr/io-link-la-nouvelle-communication-au-niveau-des-capteurs/w/io-link/


IO-LINK, UNE TECHNOLOGIE « HABILITANTE » POUR DES SOLUTIONS DE DÉTECTION 
INNOVANTES

L’INDUSTRIE 4.0 POUR TOUS

Les atouts de l’IO-Link sont évidents. Grâce à l’intégration via le câblage existant, les solutions 
Industrie 4.0 peuvent être élargies jusqu’au moindre petit capteur inductif. Le travail jusqu’alors 
réalisé par les systèmes de détection complexes via une connexion de bus de terrain est 
désormais à la portée de simples capteurs : fournir des données d’état et de paramétrage dans 
toute l’installation ou l’usine. IO-Link ouvre un canal de communication fiable et les capteurs 
équipés d’IO-Link s’intègrent dans n’importe quel réseau existant.

Flexibilité, transparence et réduction des coûts

Données de processus, configuration et données de diagnostic avancées via la connexion 
existante : les capteurs avec interface IO-Link livrent une multitude d’informations, en temps 
réel. Ils sont également capables de recevoir de nouveaux paramètres en quelques secondes, 
ce qui flexibilise la production et permet de fabriquer des lots ne comptant qu’une seule pièce. 
IO-Link fournit pour cela une transmission des données numérique et continue. Le transfert des 
valeurs analogiques classique fait partie du passé. Un avantage non négligeable en matière de 
compatibilité électromagnétique. Par ailleurs, des câbles standard non blindés sont utilisables, 
ce qui réduit le coût du câblage. 

IO-Link favorise également le « prêt à l’emploi » : dès l’intégration et la première mise en service, 
les divers réglages des paramètres sont visualisables et peuvent être testés et optimisés si 
nécessaire. En outre, il est possible d’enregistrer différents jeux de paramètres dans le système 
d’automatisation et de les charger dans le capteur en cours de fonctionnement, sans perdre de 
temps. Ceci permet de configurer à distance et automatiquement les capteurs installés à des 
endroits difficilement accessibles. Ce sont surtout les machines et installations soumises à de 
fréquents changements de variantes de produit qui profitent de cette fonction permettant un 
rééquipement rapide et fiable. Le remplacement des appareils est également aisé : lorsqu’un 
capteur est défectueux, IO-Link transfère automatiquement la dernière configuration utilisée 
vers le capteur de rechange. 

Interconnexion parfaite : gamme dédiée à l’intégration fluide des capteurs avec IO-Link

IO-Link-maître

Les IO-Link-maître de SICK connectent des capteurs et actionneurs intelligents au niveau de 
commande. Les maîtres pour PROFINET IO/RT, EtherCAT® et EtherNet/IP™ disposent chacun 
de huit ports IO-Link multifonction.

Clonage de capteurs

Avec la clé de mémoire SICK, vous pouvez enregistrer tous les 
paramètres, ce qui facilite le remplacement des appareils.

Visualisation par SOPAS

SiLink2 Master relie les capteurs IO-Link au PC et permet d’utiliser les 
fonctions de visualisation et de configuration de SOPAS et SOPASair.

Intégration fluide

SICK propose pour chaque capteur IOLink les blocs de fonction nécessaires à l’intégration dans 
presque tous les réseaux d’automatisation.

IODD-Finder

Le protocole IO-Link a été perfectionné et propose de nouvelles options aux utilisateurs. 
Le nouvel IODD-Finder est une base de donnée centralisée pour les fichiers de description 
d’appareils de presque tous les fabricants.

https://ioddfinder.io-link.com

Plus d’intelligence, même dans le plus petit capteur : grâce à IO-Link, le capteur 
photoélectrique miniature W2 est équipé d’une solide interface de communication 
numérique.

https://www.sick.com/fr/fr/io-link-notions-de-base-et-technologie/w/io-link-basics-and-technology/
https://www.sick.com/fr/fr/io-link-integration-dans-la-conception-de-lautomatisation/w/io-link-integration/
https://www.sick.com/fr/fr/io-link-integration-dans-la-conception-de-lautomatisation/w/io-link-integration/
https://www.sick.com/fr/fr/iolg2pn-03208r01-28io-link-master29/p/p389644
https://www.sick.com/fr/fr/iolg2ec-03208r01-28io-link-master29/p/p389645
https://www.sick.com/fr/fr/iolg2ei-03208r01/p/p389646
https://www.sick.com/fr/fr/silink2-master/p/p348858
https://ioddfinder.io-link.com
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/w2s-2/c/g291551
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IO-LINK : SOLUTION D’INTÉGRATION SIG100 
SENSOR INTEGRATION GATEWAY
INTELLIGENCE DÉCENTRALISÉE ET TRAITEMENT 
DE DONNÉES NUMÉRIQUES EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

SICK commercialise son tout nouveau répartiteur 
intelligent IO-Link. Capable de recevoir jusqu’à 12 
signaux simultanés (E/S), il convertira ces signaux en 
un signal IO-Link unique.

SIG100 : LE NOUVEAU 
RÉPARTITEUR IO-LINK

SOLUTION DE CONNECTIVITÉ

SIG100

LIRE PLUS

https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig100/c/g470452


SOLUTION DE CONNECTIVITÉ

SIG100 : LE NOUVEAU RÉPARTITEUR IO-LINK

Le Sensor Integration Gateway SIG100 est un répartiteur IO-Link qui facilite considérablement la 
saisie et l’observation de signaux standard numériques. En fonction de la configuration utilisateur, 
des décisions logiques sont prises et les résultats sont envoyés par IO-Link à un maître IO-Link 
quelconque. Grâce à une interface USB intégrée et l’interface utilisateur graphique SOPAS ET, 
les appareils peuvent être paramétrés rapidement et simplement. Pour diverses applications, 
un éditeur logique glisser - déposer permet de créer rapidement et aisément un système de 
détection autonome susceptible d’être exploité indépendamment de la commande centrale (API).

Câblage et coûts réduits

Avec le Sensor Integration Gateway SIG100, le câblage est réduit, car les différents signaux E/S 
standard sont regroupés en un flux de données IO-Link. Il est possible de regrouper jusqu’à 12 
signaux d’entrée ou de sortie individuels par le biais des six ports du SIG100. Aucun câblage 
particulier n’est nécessaire pour IO-Link. Les câbles industriels non blindés classiques peuvent 
toujours être utilisés pour le raccordement des capteurs et actionneurs. 

Plus qu’un répartiteur, une vraie intelligence

Le puissant éditeur logique intégré dans SOPAS ET permet de créer des systèmes de détection 
uniques. Vous pouvez visualiser tous les signaux reliés grâce aux portes logiques intégrées, p. ex. 
portes ET/OU, un onduleur, des temporisations ou un compteur et ainsi de résoudre rapidement 
et simplement vos tâches. Créez votre système en déplaçant des blocs logiques et points de 
connexion en toute simplicité par glisser - déposer. L’accès s’effectue via le port USB de l’appareil 
en interaction avec le logiciel SOPAS ET.

Aperçu technique

Produits pris en charge : 

• Capteurs et/ou actionneurs à commutation binaire

• Interface USB

• Interface IO-Link

• Ports: 6 ports capables de recevoir chacun jusqu’à 2 E/S

• IP 67

Résolvez des tâches simples avec des 
signaux de commutation binaires de 
capteurs et actionneurs, sans commande 
supplémentaire.

Éditeur logique : un environnement de configuration graphique pour une affectation simple 
des entrées (côté gauche) par le biais de fonctions logiques (barre supérieure) aux sorties 
(côté droit).

Les capteurs et actionneurs à commutation binaire sont raccordés à un maître IO-Link au 
moyen du connecteur mâle M12 à 4 pôles du SIG100. Cela permet un concept de câblage 
uniforme, du bus de terrain aux signaux E/S standard en passant par les appareils IO-Link.

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/sig100/c/g470452
https://www.sick.com/fr/fr/produits-dintegration/sensor-integration-gateway/sig100/c/g470452
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GAMME COMPLÈTE DE CODEURS 
ABSOLUS AVEC UNE INTERFACE 
D’AVENIR

Pour accompagner toujours au plus près nos clients 
dans leur évolution et leur mutation vers l’Industrie 
4.0, SICK lance les tous premiers codeurs absolus 
avec l’interface IO-Link. Flexible et performante, cette 
interface s’impose comme une des grandes évolutions 
des années à venir. Elle permet de rendre les capteurs 
et actionneurs communicants sans modification des 
architectures d’automatisme et ouvre de multiples 
perspectives pour l’usine du futur. 

AHX36 IO-LINK : FLEXIBLES, 
INTELLIGENTS ET COMPACTS

AHS/AHM36 IO-Link

CODEURS ABSOLUS

LIRE PLUS

https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36-io-link/c/g448788


CODEURS ABSOLUS

AHX36 IO-LINK : FLEXIBLES, INTELLIGENTS ET 
COMPACTS

Pour accompagner toujours au plus près nos clients dans leur évolution et leur mutation vers 
l’Industrie 4.0, SICK lance les tous premier codeurs absolus avec l’interface IO-Link. Flexible 
et performante, cette interface s’impose comme une des grandes évolutions des années à 
venir. Elle permet de rendre les capteurs et actionneurs communicants sans modification des 
architectures d’automatisme et ouvre de multiples perspectives pour l’usine du futur. 

Un codeur compact et performant

Avec son diamètre de 36mm, la famille des codeurs absolus                     
AHS/AHM36 se distingue par son coté particulièrement compact. Son 
boîtier métallique et sa technologie magnétique offre  une très grande 
robustesse. Ils sont donc adaptés à tous les types d’applications 
industrielles intérieures ou extérieures mais aussi aux application 
embarquées.

Ils sont disponibles en deux versions :

• La version basique avec une résolution de 4 096 pas par tour

• La version advanced avec une résolution de 16 384 pas par tour

Chacune de ces versions se décline en variante monotour ou multitour avec un comptage 
mécanique, ce qui garantit robustesse et longévité.

L’interface IO-Link : Economique et efficace

Cette interface de communication digitale est en plein développement sur le marché. En effet, 
elle est un des pré requis pour l’évolution vers l’usine 4.0 et rendre l’ensemble des éléments 
communicants.  Il s’agit d’un standard non propriétaire développé par les fabricants de capteurs 
et d’actionneur dont le but est d’allier performance, simplicité et économie. L’implémentation d’IO-
Link dans la gamme des codeurs AHS/AHM36 offre une solution pour le contrôle de mouvement 
simple, facile à intégrer et très économique avec une flexibilité inégalée. D’abord parce que cette 
solution peut s’intégrer facilement dans n’importe quelle architecture d’automatisme, ensuite 
parce que les codeurs AHS/AHM36 sont compact, adaptables et performants.

Programmation et diagnostic

Associé à l’interface IO-Link, la famille AHS/AHM36 offre une grande une grande souplesse pour 
les utilisateurs ainsi que de nouvelles perspectives :

• Les nombreuses possibilités de paramétrage sont des atouts majeurs pour s’adapter au mieux 
à l’application et à la configuration de l’installation sans avoir à effectuer des modifications 
ou des adaptations 

• Les SmartsTasks embarquées permettent de délocaliser une partie des fonctions jusque là 
traitées dans l’automate et donc d’en alléger la charge

• Les fonctions de diagnostic de comptage et de timer sont les sentinelles de la machine et 
sont des éléments incontournables pour anticiper les arrêts de production et fiabiliser les 
machines.

AHS/AHM36 : Une gamme complète pour toutes les applications

Avec ses nombreux atouts, la famille AHS/AHM36 est à présent disponible avec différents type 
d’interface aussi bien pour le domaine industriels que le domaine de l’embarqué:

• SSI

• IO-Link

• CANopen

• J1939

En outre, cette famille est aussi disponible avec une boitier Inox et un indice de protection IP69K, 
pour les applications et les environnements les plus exigeants.

Codeurs absolus  

AHS/AHM36

https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36-io-link/c/g448788
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36-io-link/c/g448788
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36-io-link/c/g448788
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/ahsahm36-io-link/c/g448788
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LES BARRAGES DE SÉCURITÉ 
DETEC4 SONT DOTÉS DE LA 
TECHNOLOGIE NFC

Les applications sportives ou de santé relèvent les 
données des bracelets d’activité et des montres 
intelligentes et révèlent les performances actuelles 
de l’utilisateur. Par ailleurs, les applications proposent 
d’autres services, comme les manuels numériques pour 
les appareils, des assistants de configuration et bien 
plus encore. SICK équipe ses barrages immatériels de 
sécurité deTec4 avec la technologie NFC (tag NFC) afin 
de pouvoir lire les données des appareils depuis une 
application.

DIAGNOSTIC ET 
CONFIGURATION RAPIDE VIA 
APP

BARRAGES IMMATÉRIELS DE SÉCURITÉ DETEC4

deTec4

LIRE PLUS

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrages-immateriels-de-securite/detec/c/g461751


BARRAGES IMMATÉRIELS DE SÉCURITÉ DETEC4

DIAGNOSTIC ET CONFIGURATION RAPIDE VIA APP 

Les barrages immatériels de sécurité deTec4 sont désormais capables d’en faire encore plus. 
Comme avant, la configuration des fonctions s’effectue sans logiciel. L’application mobile (App)
de SICK propose le diagnostic local rapide via une connexion NFC afin de montrer l’étendue 
des fonctions et les performances des barrages immatériels. Le client tient son smartphone 
contenant l’App contre le barrage immatériel et reçoit les informations de l’appareil. Les 
barrages immatériels sont la partie passive de la connexion NFC. Pour pouvoir envoyer les 
informations enregistrées, ils exploitent l’énergie transmise par le smartphone. Suffisamment 
d’énergie transite à travers le transmetteur actif pour communiquer les informations du barrage 
immatériel à une courte distance. 

Le barrage immatériel peut même se passer d’une alimentation électrique propre. De cette 
façon, il est possible de vérifier rapidement la configuration des deTec4 en stock. Grâce 
au concept d’appareils intelligent avec paquets de fonctions, à disposition selon le type de 
connecteur système, les constructeurs et les exploitants d’installations peuvent constituer un 
stock de variantes de base avec les longueurs et les résolutions d’appareil adaptées à leur 
concept d’installation et ajouter, facilement et selon les besoins, des fonctions supplémentaires 
(paquets de fonctions) via différents types de connecteurs systèmes. Grâce au tag NFC intégré 
dans le récepteur deTec4 et l’App assistant de configuration, vous pouvez connaître les 
fonctions actuellement configurées dans votre appareil. Via l’App, hors connexion NFC, vous 
déterminez  les fonctions souhaitées et vous obtenez l’image des positions des commutateurs 
DIP correspondant à la configuration souhaitée. Vous gagnez ainsi un temps précieux à la mise 
en service.

IO-Link pour le diagnostic et l’automatisation

En matière de diagnostic, SICK va encore plus loin : les récepteurs deTec4 sont équipés d’une 
interface standard IO-Link. Alors que la technologie NFC fournit un diagnostic local sous forme 
d’instantané, IO-Link permet de relever les données de diagnostic en continu et quel que soit 
l’endroit où se trouve l’appareil. La visualisation est possible via le logiciel SOPAS de SICK. Par 
ailleurs, il est possible d’exploiter les données de chaque faisceau lumineux dans les applications 
d’inhibition, par exemple pour mesurer la hauteur et intensifier l’automatisation.

Conception flexible de la protection et adaptation à la situation

Le nouveau paquet de fonctions de la gamme deTec4 vous réserve de nombreuses surprises : 
la prévention intelligente du contournement et les largeurs de champs de protection variables 
améliorent la disponibilité des machines et des installations. Avec la fonction en option avec le 
connecteur SP2 « prévention intelligente du contournement », le barrage immatériel de sécurité 
ignore les copeaux, les étincelles de soudure, etc. qui chutent dans le champ de protection du 
dispositif de prévention du contournement (esclave) au sein de la cascade. Ce n’est qu’en cas 
d’intrusion dans le champ de protection vertical principal (maître) qu’il commute du mode veille 
au mode surveillance. Ceci permet d’éviter les arrêts indésirables.

La mesure automatique de la portée des barrages immatériels de sécurité deTec4 facilite la mise 
en service pour de nombreuses applications. Pour les applications dans lesquelles la largeur du 
champ de protection varie en cours de fonctionnement, par exemple si le récepteur se déplace 
au cours du processus, il est possible de désactiver la mesure automatique de la portée. Avec 
la fonction « largeurs de champs de protection variables », le client a le choix entre trois portées 
variables.

L’interface IO-Link, NFC, les LED de diagnostic avancé et les LED de visualisation font partie de 
l’équipement de série. De nouvelles fonctions, comme la prévention intelligente du contournement 
et les largeurs de champs de protection variables, peuvent être ajoutées facilement en connectant 
un nouveau système adapté. 

Sécurité perfectionnée

Le concept d’appareils intelligent des barrages immatériels de sécurité deTec4 illustre ce que 
SICK entend par safetyIQ : une méthode innovante qui ouvre de nouvelles perspectives de 
productivité tout en se concentrant sur l’essentiel, à savoir la protection des individus.

Les barrages immatériels de sécurité deTec4 sont des équipements de protection électro-
sensibles conformes au niveau de performance e selon la norme EN ISO 13849 et SIL3 selon 
CEI 61508.

Station d’inhibition avec 
mesure de la hauteur 
par IO-Link : réduction 
des coûts en conjuguant 
sécurité et automatisation.

Prévention intelligente 
du contournement : 
disponibilité élevée grâce à 
une cascade intelligente

Flexibilité accrue : largeurs 
de champs de protection 
variables en cours de 
fonctionnement.

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrages-immateriels-de-securite/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrages-immateriels-de-securite/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrages-immateriels-de-securite/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrages-immateriels-de-securite/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrages-immateriels-de-securite/detec/c/g461751
https://www.sick.com/fr/fr/savoir-faire/safetyiq-securite-fonctionnelle/w/safetyiq/
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DES SOLUTIONS 3D SUR MESURE 
POUR UNE AUTOMATISATION 
FLEXIBLE

Avec le TrispectorP, SICK lance un nouveau produit 
révolutionnaire, combinant la technique d’imagerie 
3D avec les solutions de programmation. La caméra 
de vision 3D TrispectorP est le résultat de plus de 30 
ans d’expérience et d’excellence en imagerie 3D et en 
traitement.

GUIDAGE ROBOT ET PRISE 
SUR CONVOYEUR AVEC LE 
TRISPECTORP1000 

TriSpectorP1000

VISION 3D

LIRE PLUS

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252


VISION 3D

GUIDAGE ROBOT ET PRISE SUR CONVOYEUR AVEC LE 
TRISPECTORP1000 

Avec le TrispectorP, SICK lance un nouveau produit révolutionnaire, combinant la technique 
d’imagerie 3D avec les solutions de programmation. La caméra de vision 3D TrispectorP est 
le résultat de plus de 30 ans d’expérience et d’excellence en imagerie 3D et en traitement. 
Associé à cela, SICK développe et fournit des applications (Apps) pour des domaines particuliers. 
L’application Belt Picking, associée au TriSpectorP, est un environnent complet permettant de 
localiser des pièces sur un convoyeur et de transmettre leurs coordonnées à un robot

La base matérielle : le TriSpectorP1000

Le TriSpectorP1000 est une caméra 3D programmable,prête pour l’industrie 4.0, qui utilise 
la triangulation laser sur des objets pour produire Images 3D. Le TriSpectorP1000 acquiert 
plusieurs profils de hauteur pour construire une image 3D d’un objet.

L’environnement de développement SICK AppStudio est utilisé pour développer des applications 
spécifiques au client pour le TriSpectorP1000. Une gamme étendue d’outils, de tutoriels et des 
exemples d’applications sont disponibles pour vous aider pendant le développement.

Détection d’objets plus fiable

Le TriSpectorP1000 fonctionne de manière autonome, intégrant la prise d’images, l’éclairage 
et l’analyse dans un seul boîtier robuste. Sa technologie de triangulation fournit des couleurs 
indépendantes, sans contraste, et les vraies données de forme d’objet en millimètres. Le 
TriSpectorP1000 est le parfait choix de solutions d’automatisation industrielle en ligne totalement 
flexibles, économiques et rentables.

L’application Belt Picking, solution de guidage robot 3D.

L’application Belt Picking, fournit par SICK, est la solution parfaite le guidage robot 3D. La 
détection d’objets est plus fiable et la prise de produits par le robot est plus efficace grâce à 
l’indépendance du capteur aux contrastes de l’objet ainsi que la fourniture de la hauteur (Axe Z). 
Cette application, développée dans l’environnement AppSpace, fournit une interface utilisateur 
permettant de paramétrer la prise des objets sur un convoyeur (image, caractéristiques de 
l’objet, vitesse) ainsi que la transmission des coordonnées au robot. 

TriSpectorP1000

Application robotique (SCARA)

Application robotique (DELTA)

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/trispectorp1000/c/g453252
https://www.sick.com/fr/fr/sickappspace-de-lespace-libre-pour-vos-idees-et-solutions/w/sick_appspace/
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DES MESURES FIABLES ET 
PRÉCISES SUR DES SURFACES 
SOMBRES ET LUMINEUSES 
PERMETTENT UNE PRODUCTION 
FLEXIBLE - UN CATALYSEUR POUR 
L’INDUSTRIE 4.0

La nouvelle caméra 3D de SICK, le RANGER3, deviendra 
le composant clé des systèmes de contrôle. Imbattable 
avec sa vitesse de mesure et sa précision exceptionnelle. 
Propulsé par un nouvel imageur 3D, le M30, conçu par 
SICK, pour un traitement d’image supérieur. Avec le 
RANGER3, SICK définit une nouvelle norme pour les 
applications de vision 3D à grande vitesse.

EXCELLENTE PERFORMANCE 
3D DANS UN PETIT BOÎTIER

Ranger3

CAMÉRA 3D

LIRE PLUS

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/ranger3/c/g448354


CAMÉRA 3D

EXCELLENTE PERFORMANCE 3D DANS UN PETIT 
BOÎTIER

Grâce à leur grande précision et à leur vitesse de mesure sans précédent, les caméras de 
streaming dernière génération Ranger3 peuvent être configurées pour répondre à une vaste 
gamme d’exigences. Le Ranger3, une caméra 3D unique conçue pour les tâches de traitement 
d’images complexes, est le composant clé idéal pour les systèmes d’inspection du monde entier. 
La caméra détermine la véritable forme 3D d’un objet, indépendamment de son contraste ou 
de sa couleur. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité de nombreux produits. La conformité 
aux standards GigE Vision et GenICam garantit une intégration peu coûteuse. Le Ranger3 offre 
d’excellentes performances 3D dans un petit boîtier.

La nouvelle référence pour la 3D high speed

Face à la pression croissante pour rendre les processus de production toujours plus rapides, 
perfectionner les contrôles de qualité et raccourcir les délais de livraison, les différents services 
de production doivent toujours s’adapter de manière optimale aux délais impartis. Avec Ranger3, 
la nouvelle caméra pour streaming 3D, vous pouvez tenir le rythme, voire même accélérer la 
vitesse de vos processus. Cela ouvre de nouvelles perspectives intéressantes aux constructeurs 
de machines et aux intégrateurs systèmes dans le secteur Vision.

Valeur ajoutée pour les secteurs industriels les plus variés.

Les caméras 3D permettent également de collecter des données de mesure relatives à la hauteur 
et à la forme. Celles-ci sont essentielles dans de nombreuses applications industrielles de Vision. 
Les caméras pour streaming Ranger de SICK sont utilisées dans le monde entier dans les secteurs 
les plus variés, par exemple dans l’électronique, l’industrie du bois, la vision robotique, l’industrie 
du plastique, du caoutchouc ou l’industrie agroalimentaire. Avec le lancement de Ranger3, 
SICK a établi des bases pour que l’entreprise puisse continuer à améliorer ses performances 
en matière d’assurance qualité et de cadence de production.

ProFlex – le système de fixation intelligent pour objectif et filtre

Le concept ProFlex comprend des modules interchangeables, dont une large gamme d’objectifs, 
un capot de protection pour objectif avec indice de protection IP65 ou IP67, des filtres à filetage 
remplaçables et différents adaptateurs Scheimpflug. Il est ainsi possible d’ajuster et donc 
d’optimiser la distance focale du Ranger3 en fonction de l’installation. Cela permet de garantir 
que la mise au point se fait sur toute la hauteur de l’objet en question. Le concept ProFlex 
du Ranger3 permet une installation simple et un ajustement aisé de la caméra compacte en 
fonction des exigences de chacun. L’adaptateur Scheimpflug positionne l’objectif dans un angle 
optimal et garantit ainsi des prises de vue parfaitement nettes. Le capot de protection pour 
objectif avec indice de protection IP65 ou IP67 permet d’utiliser la caméra même dans des 
environnements difficiles.

En bref

• Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure

• Traitement de 15,4 gigapixels/s max.

• Profils 3D 7 kHz (en plein format)

• Résolution du capteur : 2560x832 pixels

• Conforme aux standards GigE Vision et GenICam

• Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil

• Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67

Ranger3

Excellente performance 3D grâce à la technologie Rapid On-Chip Calculation (ROCC)

Grâce à sa grande sensibilité à la lumière, le Ranger3 permet d’inspecter rapidement et avec 
précision les matériaux les plus sombres, des pneus par exemple.

Le concept ProFlex du Ranger3 permet une installation simple et un ajustement aisé de la 
caméra compacte en fonction des exigences de chacun.

Contrôle de la qualité de pâtisseries

https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/ranger3/c/g448354
https://www.sick.com/fr/fr/adaptateur-scheimpflug/p/p589953
https://www.sick.com/fr/fr/adaptateur-scheimpflug/p/p589953
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Le capteur de niveau capacitif CQF détecte les liquides 
à travers les parois de conteneurs ou par le contact 
direct avec les liquides. Le principe de mesure permet 
de compenser la mousse, l’humidité et les adhésions.

CQF16 : NOUVEAU DÉTECTEUR 
DE LIQUIDES AQUEUX

DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ CAPACITIF 

CQF16

LIRE PLUS

DÉTECTION DE 
NIVEAU FIABLE DE 
LIQUIDES

https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-capacitifs/cqf/cqf16-06epsep1/p/p574550


DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ CAPACITIF

CQF16 : NOUVEAU DÉTECTEUR DE LIQUIDES AQUEUX

Le capteur de niveau capacitif CQF détecte les liquides à travers les parois de conteneurs ou 
par le contact direct avec les liquides. Le principe de mesure permet de compenser la mousse, 
l’humidité et les adhésions. Ainsi, il est assuré que le CQF détecte exclusivement le liquide 
dans le bac - et rien d’autre. Chez les applications standard, le capteur est opérationnel sans 
réglages supplémentaires. Pour des applications exigeantes, la fonction d’apprentissage se fait 
rapidement et en toute simplicité via le câble. Le kit de montage offre différentes possibilités 
d’installation, et le CQF convient ainsi à de nombreuses applications clients..

Pour tous liquides aqueux

Le capteur de niveau capacitif CQF16 de SICK est conçu pour la détection de liquides à base 
d’eau : par exemple de l’eau, du lait, du miel, du sirop, de l’encre, des fluides corporels (comme 
le sang), des acides, des solutions alcalines et d’autres liquides avec une conductivité jusqu’à 
50 mS/cm. Ces fluides sont détectés par le CQF16 à l’intérieur ou à l’extérieur de parois de 
récipients non métalliques (en plastique, verre). Le capteur compense la mousse, l’humidité 

et les adhésions, ce qui permet une mesure de niveau fiable.

Installation flexible et simple, mise en service rapide

Grâce au dispositif de montage fourni, le CQF16 peut être fixé en toute simplicité sur de nombreux 
tubes et récipients en verre ou en plastique. Avec le verrouillage du capteur, le capteur peut être 
fixé de façon solide sur la paroi du récipient. De plus, il permet de remplacer le capteur sans 
devoir modifier le dispositif de montage. Chez la plupart des applications, le capteur peut être 
raccordé prêt-à-l’emploi. Pour des applications exigeantes, la fonction d’apprentissage se fait 
via le câble. Deux LED indiquent l’état de l’alimentation électrique et de la fonction de sortie, 
assurant ainsi une mise en service rapide.

 

Large domaine d’applications

• Mesure de niveau de l’extérieur à travers les parois du conteneur

• Industrie des semi-conducteurs : détection de liquides de processus sans contact direct 
avec ces derniers

• Secteur agroalimentaire : détection d’aliments dans les conduits

• Secteur agroalimentaire : détection de condensation dans les congélateurs

Aperçu technique

• Forme: Rectangulaire

• Dimensions (l x H x P): 16 mm x 34 mm x 8 mm

• Distance de commutation: Sn≤ 6 mm

• Matériau du boîtier: Plastique

• Indice de protection: IP67, IP68, IP69K

• Raccordement: Câble / câble avec connecteur mâle

• Version électrique: CC 4 fils

Différentes méthodes de fixations mécaniques.

https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-capacitifs/cqf/c/g474753
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-capacitifs/cqf/c/g474753
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-capacitifs/cqf/c/g474753
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-capacitifs/cqf/cqf16-06epsep1/p/p574550
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-capacitifs/cqf/cqf16-06epsep1/p/p574550
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-proximite/detecteurs-de-proximite-capacitifs/cqf/cqf16-06epsep1/p/p574550
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CAPTEUR MAGNÉTIQUE 
POUR VÉRINS ULTRA 
COURTS POUR GRAPPINS 
PNEUMATIQUES ET 
VÉRINS MINIATURES

Le capteur magnétique pour vérins MZCG détecte la 
position de piston dans les grappins pneumatiques 
et vérins miniatures. En raison de sa forme courte, le 
MZCG est particulièrement adapté aux rainures en C 
d’actionneurs pneumatiques de très petite taille, comme 
ils sont, par exemple, utilisés dans la manutention et 
assemblage, la robotique ou l’industrie de l’électronique.

MZCG : NOUVEAU CAPTEUR 
MAGNÉTIQUE POUR VÉRINS 
MINIATURES

CAPTEURS MAGNÉTIQUES POUR VÉRINS

MZCG

LIRE PLUS
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https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-magnetiques-pour-verins/capteurs-pour-verins-a-rainure-en-c/mzcg/c/g422454


CAPTEURS MAGNÉTIQUES POUR VÉRINS

MZCG: NOUVEAU CAPTEUR MAGNÉTIQUE POUR 
VÉRINS MINIATURES

Le capteur magnétique pour vérins MZCG détecte la position de piston dans les grappins 
pneumatiques et vérins miniature. En raison de sa forme courte, le MZCG est particulièrement 
adapté aux rainures en C d’actionneurs pneumatiques de très petite taille, comme ils sont 
par exemple, utilisés dans la manutention et l’assemblage, la robotique ou l’industrie de 
l’électronique. Le capteur est tout simplement placé dans la rainure en C et peut être fixé 
rapidement et de façon fiable sur le cylindre. Avec sa forme du boîtier universel, le MZCG convient 
pour les rainures en C diverses de différents fabricants. Cela réduit les frais d’entreposage, 
permet un design de machine plus flexible et un service d’assistance simplifié.

Le spécialiste du grappin pneumatique et du vérin miniature !

Le capteur magnétique pour vérins MZCG de SICK est particulièrement adapté à la détection 
de la position de piston dans les grappins pneumatiques et les vérins miniature avec rainure 
en C, comme ils sont par exemple utilisés dans la manutention et assemblage, la robotique ou 
l’industrie de l’électronique. Le prodige au format miniature montre ce dont il est capable partout 
où il y a peu de place.

Montage facile et rapide

Grâce à sa forme universelle, le MZCG peut être placé en toute simplicité dans la rainure en C 
par le haut. Le nouveau concept de fixation avec vis imperdable assure une fixation rapide et 
sûre dans la rainure en C. Le boîtier court de seulement 12,2 mm et une connexion de câble 
radiale pivotée à 90° permettent un montage flexible lorsqu’il n’y a que peu de place. Malgré la 
forme courte, le capteur assure une fonctionnalité maximale pour un poids minimal.

Avec un boîtier court de 
seulement 12,2 mm et une 
connexion de câble radiale 
pivotée à 90°, le MZCG 
est parfait pour de petits 
entraînements.

Utilisation universelle pour 
différentes rainures en C 
des fabricants de grappins 
et de vérins les plus 
communs.

Concept de fixation 
intelligent, grâce à une vis 
imperdable, le capteur est 
verrouillé en un tour de 
main.

Montage aisé avec Drop-in et fixation 
sûre dans la rainure en C grâce au 
concept de fixation.

Gain de place grâce à la connexion de câble radiale 
et la forme courte.

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-magnetiques-pour-verins/capteurs-pour-verins-a-rainure-en-c/mzcg/c/g422454
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-magnetiques-pour-verins/capteurs-pour-verins-a-rainure-en-c/mzcg/c/g422454
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-magnetiques-pour-verins/capteurs-pour-verins-a-rainure-en-c/mzcg/c/g422454
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-magnetiques-pour-verins/capteurs-pour-verins-a-rainure-en-c/mzcg/c/g422454
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-magnetiques-pour-verins/capteurs-pour-verins-a-rainure-en-c/mzcg/c/g422454
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Alors qu’auparavant, la technique de sécurité 
fonctionnelle dans l’automatisation était réalisée 
séparément par des bus de terrain et des réseaux 
Ethernet, aujourd’hui la tendance est à l’intégration 
des fonctions de sécurité dans le réseau. L’objectif est 
d’échanger les signaux de sécurité et les données de 
processus non sécurisées sur le même réseau. Ceci 
ouvre de nouvelles perspectives, notamment pour la 
visualisation et la transmission de l’état au système 
de données ERP et MES en amont. Le secteur de 
l’automobile est précurseur. C’est là qu’un scanner 
équipé d’une interface directe avec la commande a été 
utilisé pour la première fois en nombre : le scrutateur 
laser de sécurité S3000 PROFINET IO.

MICROSCAN3 DE SICK : 
L’EXCELLENCE EXIGE
LA COMPATIBILITÉ RÉSEAU

INTÉGRATION RÉSEAU SÉCURISÉE AVEC MICROSCAN3

LIRE PLUS

microScan3 pro
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
SCRUTATEURS LASER DE SÉCURITÉ 
POUR APPLICATIONS MOBILES

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-pro/c/g295660
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-pro/c/g295660


INTÉGRATION RÉSEAU SÉCURISÉE AVEC MICROSCAN3

MICROSCAN3 DE SICK : 
L’EXCELLENCE EXIGE LA COMPATIBILITÉ RÉSEAU

Le premier représentant de la nouvelle génération de scrutateurs laser de sécurité SICK 
microScan3 Core I/O à technologie de balayage innovante safeHDDM® a fait des petits en 
raison de sa popularité : les microScan3 Core et Pro - EtherNet/IPTM et les microScan3 Core et 
Pro - PROFINET compatibles réseau. Toutes les variantes du microScan3 atteignent les mêmes 
performances optiques et se distinguent par leurs possibilités d’intégration, leur concept de 
raccordement et la taille des appareils.

Intégration réseau sécurisée

Avec les variantes réseau du microScan3, SICK présente quatre modèles de la nouvelle 
génération de scrutateurs laser de sécurité. microScan3 Core et Pro – EtherNet/IP™ est le 
premier scrutateur laser de sécurité équipé de CIP Safety™ via EtherNet/IP™ et est compatible 
avec tous les systèmes de commande EtherNet/IPTM-CIP- SafetyTM. microScan3 Core et Pro 
– PROFINET permet d’établir une communication sûre et fiable via le protocole PROFIsafe. La 
connexion au bus PROFINET-IO assure le traitement des signaux de la commande en amont 
(FSPS). Les deux variantes réseau sont capables de protéger simultanément plusieurs zones 
dangereuses et offrent jusqu’à huit champs de protection simultanés, ce qui leur permet 
d’accomplir le travail de plusieurs scrutateurs I/O classiques. Les scrutateurs lasers contribuent 
donc à réduire les frais d’achat tout en accroissant la productivité. L’intégration conforme à la 
sécurité dans les commandes sécurisées et les armoires électriques est désormais possible. 
Par ailleurs, les nouvelles variantes offrent un gain de temps considérable à l’utilisateur car elles 
peuvent être configurées rapidement et facilement via le réseau. De plus, les scrutateurs lasers 
de sécurité sont protégés contre la neutralisation frauduleuse. Pour cela, le capteur transmet la 
somme de contrôle de la configuration de sécurité à l’ordinateur central qui identifie et suit les 
changements non autorisés de l’appareil de terrain.

Possibilités d’accès centralisées pour un diagnostic et une maintenance aisés

Comme la configuration est réalisée par l’ordinateur central, la mise en service est plus rapide 
et plus simple. Il en va de même pour l’exploitation et la maintenance des capteurs. Comme 
les données sont centralisées, les personnes autorisées disposent toujours de la version la 
plus récente. La sécurité des données est assurée. L’époque où les données était différentes 
sur l’appareil de terrain, la commande de l’installation et l’ordinateur portable du technicien de 
service est désormais révolue.

Données de diagnostic disponibles partout 

Il est possible de produire et de livrer plus efficacement, avec plus de souplesse et de qualité 
tout en préservant les ressources à condition que les données disponibles à l’entrée de la 
chaîne de processus soient fiables. Cela dépend donc des capteurs qui enregistrent la situation 
en temps réel et la convertissent en signaux numériques. Déjà dans sa version de base, le 
scrutateur laser de sécurité microScan3 pose de nouveaux jalons en matière de fiabilité et de 
robustesse grâce à la technologie de balayage innovante safeHDDM®. Avec les variantes réseau 
pour l’intégration directe et sécurisée aux bus de terrain, les données de capteur peuvent être 
intégrées dans les solutions de maintenance préventive. Cette approche permet par exemple 
de communiquer au système d’automatisation des informations sur le degré d’encrassement 
de la vitre frontale fournies par le capteur, automatiquement et au moment opportun, avant 
l’apparition d’un éventuel dysfonctionnement ou l’arrêt de sécurité des installations. Si des 
problèmes apparaissent malgré tout dans le système, il est possible d’identifier et d’analyser 
rapidement les erreurs survenues depuis un point centralisé. L’opérateur peut donc réagir 
rapidement afin de raccourcir les immobilisations.

Scrutateur laser de sécurité microScan3

Fiabilité garantie dès la version de base, même dans les conditions difficiles 

Le scrutateur laser de sécurité microScan3 protège efficacement les zones dangereuses, 
les accès et les points dangereux. La nouvelle génération de scrutateurs laser de sécurité 
repose sur le principe de mesure sécurisé et breveté safeHDDM®. Cette nouvelle technologie 
améliore la fiabilité de l’appareil en présence de poussière et de lumières parasites. Les 
affichages d’état, les LED et l’écran sont clairement visibles sous tous les angles. Les 
messages de diagnostic importants peuvent être sélectionnés directement à l’aide des 
touches en cours de fonctionnement et s’affichent en texte clair sur l’écran. Le logiciel Safety 
Designer permet de configurer le microScan3 de manière intuitive et de le mettre en service 
facilement. Grâce à des interfaces standard, le raccordement intelligent permet de réduire 
les frais de câblage. 

Fiabilité inégalée dans les conditions difficiles, portée étendue, utilisation aisée dans un 
boîtier ultra-compact et robuste sont les qualités du microScan3 de SICK.

Vidéo du microScan3

microScan3 : une méthode innovante qui ouvre de nouvelles perspectives de productivité 
tout en se concentrant sur l’essentiel, à savoir la protection des individus.

https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/c/g295658
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/c/g295658
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-pro/c/g295660
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/c/g295658
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-pro/c/g295660
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/c/g295658
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-pro/c/g295660
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-core/c/g295658
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/scrutateurs-laser-de-securite/microscan3-pro/c/g295660
https://youtu.be/ui2nwQS2coU
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Pour éviter l’accès non autorisé dans un tunnel, les 
personnes et les animaux doivent être identifiés 
efficacement au niveau de l’entrée. 

Les LiDARs SICK LMS associés au contrôleur de sécurité 
Flexi Soft permettent de faire la distinction entre le train 
entrant et les personnes ou les animaux, permettant 
ainsi d’éviter de fausses alarmes.

SYSTÈME DE DÉTECTION DES 
INTRUSIONS À L’ENTRÉE DES 
TUNNELS

AOS TUNNEL PORTAL

AOS Tunnel Portal

AOS TUNNEL PORTAL, LA 
DÉTECTION D’OBJET FIABLE 
AUX ENTRÉES DES TUNNELS 
FERROVIAIRES

https://www.sick.com/fr/fr/industries/trafic/rail/solutions-pour-la-securite-des-transports-dans-le-domaine-ferroviaire/surveillance-du-portique-de-tunnel/c/p329735
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En proposant une adaptation de son système breveté 
AOS destiné aux applications de détection d’objet en 
extérieur, SICK apporte une solution de surveillance aux 
entrées ou en tunnels afin de détecter toute intrusion 
tout en discriminant les trains.

Un principe de détection éprouvé

En associant plusieurs LiDARs LMS511 et un contrôleur 
de sécurité Flexi Soft, SICK propose le système 
performant « AOS Tunnel portal » faisant la différence 
entre les voies ferrées et les allées de service, en 
inhibant automatiquement la surveillance des voies 
lors du passage. En cas de détection, une alerte peut 
être transmise par contact TOR ou par communication 
Ethernet/ bus …

Ainsi, le système permet de prévenir les incidents entre 
le train et les animaux, les actes de vandalisme ou 

d’attaque terroriste …Systèmes de détection d’objet, AOS Prime : Fiabilité élevée du 
système en extérieur

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-2d-lidar/lms5xx/c/g179651
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/industries/trafic/rail/solutions-pour-la-securite-des-transports-dans-le-domaine-ferroviaire/surveillance-du-portique-de-tunnel/c/p329735
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Un système performant répondant à de multiples 

configurations

• Système différenciant les trains des autres objets 

• Détection dans les deux directions (entrée / sortie 
tunnel)

• Surveillance assurée des voies adjacentes lors du 
passage des trains

• Grande fiabilité des capteurs éprouvés en extérieur 
(LiDAR avec filtres météo et technologie multi échos)

• Capteurs difficilement accessibles rendant 
l’effraction difficile

• Peu d’impact sur l’esthétique et l’infrastructure du 
site

• Zones de surveillance adaptables facilement selon 
le site (taille du tunnel …)

• Système intelligent avec contrôleur de sécurité de 
gestion des E/S et du signal d’alarme

• Grande couverture de diagnostic grâce à des auto 
tests et des diagnostics cycliques

• Détection de fraude sur capteur (déplacement, 
obstruction)
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AOS WATER LOCK, LA DÉTECTION 
D’OBJET FIABLE AUX PORTES DES 
ÉCLUSES

Prévenir une collision entre un bateau et l’infrastructure 
d’une écluse devient de plus en plus nécessaire au fur 
et à mesure que les écluses s’automatisent. Le système 
de prévention des collisions «AOS Water Lock» permet, 
y compris dans des conditions extérieures difficiles de 
transmettre à temps l’information au conducteur du 
bateau avant que le drame ne se produise.

SYSTÈME DE PRÉVENTION 
DES COLLISIONS AUX 
ÉCLUSES

AOS WATER LOCK

AOS Water Lock

LIRE PLUS
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https://www.sick.com/fr/fr/industries/trafic/voies-maritimes/solutions-pour-la-securite-routiere/surveillance-de-zone-au-niveau-de-portes-decluse/c/p329755


AOS WATER LOCK

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES COLLISIONS AUX 
ÉCLUSES 

En proposant une variante de son système AOS destiné 
aux applications d’anti-collision en extérieur, SICK apporte 
une solution d’assistance et de prévention pour pallier aux 
conséquences coûteuses d’une collision entre un bateau et 
une porte d’écluse.

Principe de détection éprouvé

En associant un LiDAR LMS511 et un contrôleur de sécurité Flexi Soft, SICK propose son système 
breveté « AOS Water Lock » permettant de prévenir du mauvais positionnement d’un bateau dans 
le SAS d’une écluse automatisée et par conséquent d’éviter les dommages avec l’infrastructure 
(pont, portes…), les temps d’arrêt coûteux ou de mettre en danger des personnes.

Éprouvé dans les applications de détection d’objets en extérieur, le LiDAR LMS511 utilise la 
technologie à balayage laser pour créer un rideau virtuel invisible et une zone de surveillance 
qui s’adapte automatiquement en fonction du niveau d’eau. 

Des avantages qui permettent une automatisation sereine

• Contribution à une meilleure automatisation des écluses grâce un système fiable de 
prévention des collisions

• Adaptation automatique des zones de surveillance au niveau d’eau réel dans le sas

• Surveillance constante de la zone concernée avec un temps de réponse court 

• Système indépendant s’intégrant facilement dans le système de commande de l’écluse

• Capteurs éprouvés en environnement extérieur difficile grâce à des filtres pluie, brouillard … 
et une technologie multi-échos pour une meilleure visibilité

• Positionnement flexible des capteurs pour une intégration facilitée dans l’infrastructure

• Couverture de diagnostic du système élevé grâce aux auto tests cycliques des LiDAR 2D et 
les diagnostics du contrôleur Flexisoft

Système AOS Prime

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-2d-lidar/lms5xx/c/g179651
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/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-2d-lidar/lms5xx/c/g179651
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Détecter des véhicules circulant en contresens sur 
les autoroutes ou bretelles d’accès est un enjeu de 
sécurité majeur pour éviter les collisions frontales 
entre véhicules. Le système AOS301 non intrusif 
détecte et transmet une information dans le cas d’un 
véhicule circulant dans le mauvais sens.

AOS301 : 
UN SYSTÈME DE DÉTECTION 
POUR DIMINUER LES 
ACCIDENTS SUR LES 
AUTOROUTES

SYSTÈME DE DÉTECTION DE CONTRESENS
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AOS301, ALERTER RAPIDEMENT 
POUR DES ROUTES PLUS SÛRES



SYSTÈME DE DÉTECTION DE CONTRESENS

AOS301 : 
UN SYSTÈME DE DÉTECTION POUR DIMINUER LES 
ACCIDENTS SUR LES AUTOROUTES

Détecter des véhicules circulant en contresens sur les autoroutes ou bretelles d’accès est un 
enjeu de sécurité majeur pour éviter les collisions frontales entre véhicules. Le système AOS301 
non intrusif détecte et transmet une information dans le cas d’un véhicule circulant dans le 
mauvais sens.

Un système performant basé sur nos derniers produits technologiques

En associant son capteur RaDAR RMS320 et sa passerelle télématique TDC-E200 à intégrer en 
armoire, SICK lance le système AOS301 de détection de contre sens. 

Le logiciel utilisé pour résoudre cette application est exécuté sur le TDC-E200, qui fournit une 
sortie alarme à un système de contrôle externe si un véhicule circulant en contre sens est 
détecté. L’utilisation de TDC-E200 dans cette application offre un haut niveau de flexibilité en 
termes d’utilisation et d’installation. 

Alerter rapidement, partout et par tous les moyens

Si aucune connexion à un système local n’est disponible sur le site client, l’alarme peut être 
envoyée via des messages texte ou par courrier électronique via communication mobile 
directement du TDC-E200 à un système de contrôle client. 

Parce que les équipements constituant l’AOS301 ont une faible consommation, le système peut 
être alimenté par panneau solaire. 

Il existe en fait de nombreux cas d’utilisation, tels que l’utilisation du système devant des 
chantiers de construction de routes pour sensibiliser le public dans des situations dangereuses

Des caractéristiques adaptées à l’enjeu

• Détection sur une ou deux voies 

• Haute fiabilité de détection de contre sens de 99.9% 

• Installation non intrusive en bord de route (hauteur entre 0.5 et 3 mètres)

• Configuration rapide et intuitive via interface Web

• Transmission d’alarme sur sortie TOR,  en Ethernet ou par SMS 

Print écran du logiciel

Composition du système AOS301, avec le capteur RaDAR RMS320 et la passerelle 
télématique TDC-E200

https://cdn.sick.com/media/docs/4/04/504/Operating_instructions_RMS3xx_en_IM0075504.PDF
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-passerelle/tdc/tdc-e200eu/p/p580647?ff_data=JmZmX2lkPXA1ODA2NDcmZmZfbWFzdGVySWQ9cDU4MDY0NyZmZl90aXRsZT1UREMtRTIwMEVVJmZmX3F1ZXJ5PSZmZl9wb3M9NCZmZl9vcmlnUG9zPTQmZmZfcGFnZT0xJmZmX3BhZ2VTaXplPTgmZmZfb3JpZ1BhZ2VTaXplPTgmZmZfc2ltaT05MS4w
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-passerelle/tdc/tdc-e200eu/p/p580647?ff_data=JmZmX2lkPXA1ODA2NDcmZmZfbWFzdGVySWQ9cDU4MDY0NyZmZl90aXRsZT1UREMtRTIwMEVVJmZmX3F1ZXJ5PSZmZl9wb3M9NCZmZl9vcmlnUG9zPTQmZmZfcGFnZT0xJmZmX3BhZ2VTaXplPTgmZmZfb3JpZ1BhZ2VTaXplPTgmZmZfc2ltaT05MS4w
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-passerelle/tdc/tdc-e200eu/p/p580647?ff_data=JmZmX2lkPXA1ODA2NDcmZmZfbWFzdGVySWQ9cDU4MDY0NyZmZl90aXRsZT1UREMtRTIwMEVVJmZmX3F1ZXJ5PSZmZl9wb3M9NCZmZl9vcmlnUG9zPTQmZmZfcGFnZT0xJmZmX3BhZ2VTaXplPTgmZmZfb3JpZ1BhZ2VTaXplPTgmZmZfc2ltaT05MS4w
https://www.sick.com/fr/fr/solutions-systemes/systemes-de-passerelle/tdc/tdc-e200eu/p/p580647?ff_data=JmZmX2lkPXA1ODA2NDcmZmZfbWFzdGVySWQ9cDU4MDY0NyZmZl90aXRsZT1UREMtRTIwMEVVJmZmX3F1ZXJ5PSZmZl9wb3M9NCZmZl9vcmlnUG9zPTQmZmZfcGFnZT0xJmZmX3BhZ2VTaXplPTgmZmZfb3JpZ1BhZ2VTaXplPTgmZmZfc2ltaT05MS4w
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Depuis plusieurs années, l’utilisation des moteurs à 
entraînement direct dans le monde de l’industrie a 
fortement augmenté. En effet, ce type d’entraînement 
compact et robuste présente un grand nombre 
d’avantages en terme d’intégration et de performances 
notamment à faible vitesse. Avec les nouveaux codeur 
Feedback Moteur SES/SEM70 et SES/SEM90, SICK 
offre de nouvelles possibilités pour le pilotage et le 
contrôle efficace de ces systèmes d’entraînement et 
évite l’utilisation de composants additionnels.

SEX70 & SEX90 : 
LES NOUVELLES SOLUTIONS 
FEEDBACK MOTEUR POUR LES 
SYSTÈMES À ENTRAÎNEMENT 
DIRECT

LIRE PLUS

SES/SEM70

CODEURS FEEDBACK MOTEUR
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SEX70 & SEX90, SIMPLES ET 
FACILES À MONTER, ULTRA 
COMPACTS, ROBUSTES ET 
PERFORMANTS

SES/SEM90

https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem70/c/g430151
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem90/c/g440351


CODEURS FEEDBACK MOTEUR

SEX70 & SEX90 : LES NOUVELLES SOLUTIONS 
FEEDBACK MOTEUR POUR LES SYSTÈMES À 
ENTRAÎNEMENT DIRECT

Depuis plusieurs années, l’utilisation des moteurs à entraînement direct dans le monde 
de l’industrie a fortement augmenté. En effet, ce type d’entraînement compact et robuste 
présente un grand nombre d’avantages en terme d’intégration et de performances 
notamment à faible vitesse. Avec les nouveaux codeur Feedback Moteur SES/SEM70 et 
SES/SEM90, SICK offre de nouvelles possibilités pour le pilotage et le contrôle efficace 
de ces systèmes d’entraînement et évite l’utilisation de composants additionnels. 

Une mécanique adaptée

Ces codeurs sans roulement se déclinent en deux familles :

• Les SES/SEM70 : Pour les moteurs équipés d’un axe de 25mm

• Les SES/SEM90 : Pour les moteurs équipés d’un axe de 50mm

Leur design particulièrement compact leur permet de s’intégrer facilement dans toutes les 
configurations. Grâce à leur axe creux de large diamètre, ils se montent directement sur l’axe 
du moteur, sans avoir besoin d’utiliser un outils spécifique. Leur conception sans roulement et 
leur boîtier métallique en font des systèmes particulièrement robustes et fiables même dans 
des conditions d’utilisation extrême.

Interface éprouvée & Performances assurées

Basé sur un principe capacitif, les SES/SEM70 et SES/SEM90 offrent des performances qui 
répondent aux applications les plus exigeantes. En effet, la résolution absolue de 1 024 pas sur 
un tour, associée aux 32 périodes Sin/Cos permet d’atteindre des résolutions élevées selon le 
niveau d’interpolation du signal. Leur interface de communication de type Hiperface s’est imposé 
depuis de nombreuses années comme un standard incontournable du marché ce qui les rend 
compatible avec la plupart des marques de variateurs existantes.

Des versions Monotour et Multitours

De nouvelles perspectives s’ouvrent grâce aux versions multitours 
qui viennent en complément des versions monotour. En effet, les 
versions multitours effectuent directement le comptage du nombre 
de tour effectués (jusqu’à 4096) selon un principe mécanique sans 
batterie. Le recours à des systèmes de comptage extérieur n’est 
donc pas nécessaire et c’est la garantie d’une information toujours 
fiable et juste même en cas de coupure de courant.

Versions Safety et câble unique

Ces nouvelles familles vont rapidement s’enrichir des versions de sécurité pour les applications  
nécessitant un niveau de performance jusqu’à PLd. Cela permettra d’élargir le type d’application 
possible et de répondre aux nouvelles exigences du marché.

En outre, pour permettre à nos clients de continuer leur évolution vers l’industrie 4.0 et offrir 
toujours plus d’avantages, la gamme va s’enrichir dans un second temps de versions avec 
l’interface Hiperface DSL. Cette interface dite «câble unique» utilise deux fils du câble puissance 
du moteur pour alimenter et transmettre les informations du codeur Feedback Moteur et de 
la sonde de température, mais aussi des informations de diagnostic. Ceci représente un pas 
supplémentaire vers l’usine de demain et l’intégration des machines.

Version multitours

SEM70 / SEM90 SES70 / SES 90

Feedback de position

https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem70/c/g430151
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem90/c/g440351
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem70/c/g430151
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem90/c/g440351
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem70/c/g430151
https://www.sick.com/fr/fr/systemes-feedback-moteur/systemes-feedback-moteur-rotatifs-hiperface/sessem90/c/g440351
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
https://www.sick.com/fr/fr/technologies/w/hiperface-dsl/
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MESURE PRÉCISE, FIABLE ET EN 
TEMPS RÉEL DE L’INCLINAISON 
SANS ÊTRE PERTUTBÉ PAR LES 
ACCÉLÉRATIONS

Dans le domaine de l’embarqué, les capteurs 
d’inclinaison sont largement utilisés pour prévenir 
les accidents ou améliorer les performances et le 
fonctionnement des machines. Mais dans la plupart 
des cas, il est nécessaire d’effectuer les mesures en 
mouvement ce qui influence fortement les résultats 
de mesure et affecte le temps de réponses des 
systèmes. Les nouveaux capteurs d’inclinaison SICK                                 
TMS/TMM88D sont équipés d’un gyroscope. Il peuvent 
ainsi mesurer les variations d’inclinaison en temps réel 
sans être perturbés par les phénomènes d’accélération 
ou de changement de direction.

TMS/TMM88 DYNAMIC : LES 
PREMIERS INCLINOMÈTRES 
DU MARCHÉ COMPLÈTEMENT 
IMMUNISÉS CONTRE LES 
ACCÉLÉRATIONS

TMS/TMM88 Dynamic

CAPTEURS D’INCLINAISON

LIRE PLUS

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-inertiels/capteurs-dinclinaison-dynamiques/tmstmm88-dynamic/c/g473552


CAPTEURS D’INCLINAISON

TMS/TMM88 DYNAMIC : LES PREMIERS 
INCLINOMÈTRES DU MARCHÉ COMPLÈTEMENT 
IMMUNISÉS CONTRE LES ACCÉLÉRATIONS

Dans le domaine de l’embarqué, les capteurs d’inclinaison sont largement utilisés pour prévenir 
les accidents ou améliorer les performances et le fonctionnement des machines. Mais dans 
la plupart des cas, il est nécessaire d’effectuer les mesures en mouvement ce qui influence 
fortement les résultats de mesure et affecte le temps de réponses des systèmes. Les nouveaux 
capteurs d’inclinaison SICK TMS/TMM88D sont équipés d’un gyroscope. Il peuvent ainsi mesurer 
les variations d’inclinaison en temps réel sans être perturbés par les phénomènes d’accélération 
ou de changement de direction.

Capteurs avec Gyroscope intégré

Cette nouvelle gamme de capteurs d’inclinaison à la particularité d’être équipé d’un second 
capteurs de type gyroscope qui mesure en temps réel les accélérations auxquelles est soumis 
le capteur. En fusionnant les informations pures du capteur MEMS qui mesure l’inclinaison par 
accélérométrie et celles du gyroscope, on obtient un résultat complètement indépendant des 
phénomènes d’accélération et ce en temps réel, sans aucun décalage temporel et avec une 
grande stabilité. Cela permet donc de mesurer en dynamique avec précision des variations 
d’inclinaison et ce même en cas de fortes accélérations ou changements de direction. Les      
TMS/TMM88D représentent donc une solution idéale pour tous types d’engins mobiles qu’ils 
soient pour le milieu agricole, celui de la construction ou le domaine municipal et aéroportuaire.

Précision et Flexibilité

Les TMS/TMM88D viennent compléter la gamme des capteurs d’inclinaison SICK déjà largement 
éprouvés dans le domaine de l’embarqué. Ces nouveaux capteurs sont disponibles en version 
1 axe avec mesure sur ±180° ou 2 axes avec mesure sur ±90°. Équipés d’une interface 
CANopen ou CAN J1939, ils sont paramétrables afin de faciliter leur installation et d’optimiser 
les réglages pour la fusion de données si nécessaire et ainsi optimiser les mesures en fonctions 
des spécificités de l’application. Ils atteignent ainsi des performances hors du commun puisque 
leur précision est inférieure à 0,5° en mouvement ce qui en fait des capteurs uniques sur le 
marché.

Compacts et Robustes - Idéal pour l’extérieur

Dotés d’un boîtier plastique, ils sont particulièrement adaptés aux conditions extérieures puisque 
l’ensemble de l’électronique est noyée dans de la résine ce qui les rend parfaitement étanches 
et immunisés à tous les types d’ambiances extérieures. Leur large plage de température de 
fonctionnement de -40° à +80°C garantit un fonctionnement fiable au court du temps quelques 
soient les saisons et les conditions d’utilisation.

Une gamme de capteurs d’inclinaison complète

Avec ces nouveaux capteurs, la gamme des inclinomètres SICK devient particulièrement complète 
avec ses 4 familles 

• TMM55 : Ultra compact, deux axes à sortie analogique, sans paramétrage

• TMS/TMM66 : Compact, 1 ou 2 axes, interface CANopen, paramétrable

• TMS/TMM88 : Boîter standard, 1 ou 2 axes, sortie analogique ou CANopen, paramétrable

• TMS/TMM88 Dynamique : Boîtier standard, 1 ou 2 axes, interface CANopen ou J1939, avec 
gyroscope intégré, paramétrable.

TMS/TMM55 TMS/TMM88TMM61

https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-inertiels/capteurs-dinclinaison-dynamiques/tmstmm88-dynamic/c/g473552
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-inertiels/capteurs-dinclinaison-dynamiques/tmstmm88-dynamic/c/g473552
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-inertiels/capteurs-dinclinaison-dynamiques/tmstmm88-dynamic/c/g473552
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EN BREF

• BLUE PILOT : Nouvel affichage progressif LED intégré au bouton 
teach pour une aide précieuse à l’alignement et un diagnostic de 
premier niveau sur l’état de fonctionnement du capteur.

• OPTICAL EXPERT : Des performances de détection de haut vol.

• VISTAL® : Notre brevet révolutionnaire pour le matériau du boîtier. 
Aussi résistant que du métal, ce matériau innovant résistera aux 
épreuves les plus difficiles.

• SMART SENSOR : Doté de fonctions intelligentes et communiquant 
en IO-Link, nos capteurs W16 sont bien plus que de simples 
détecteurs optiques.

W16

Entrez dans la nouvelle génération !

W16

DÉTECTION

G6 INOX
Capteur photoélectrique 
petit, puissant et robuste.

EN BREF

PSS
Contrôle la présence de vos 
impressions !

G6 INOX

Print Detector PSS
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https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/w16/c/g433452
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-photoelectriques/capteurs-photoelectriques/g6-inox/c/g431253
https://www.sick.com/fr/fr/detecteurs-de-reperes/capteurs-de-forme/pss/c/g442151


DÉTECTION

G6 INOX
La famille G6 inox saura vous convaincre en milieu contraignant 
comme : les zones lavées et humides ou encore les zones à 
fortes contraintes mécaniques mais aussi les milieux exposés 
aux projections de fluides industriels (huiles, détergents, etc.)

•  Boîtier en acier inoxydable 1.4404 (316L), trous de fixation 
avec filetage M3

•  Versions avec lumière rouge et LED IR

•  Commutation claire/sombre réglable par raccord de câble

•  Vitre frontale avec revêtement de protection assure une 
résistance élevée contre les rayures

•  Indice de protection : IP69K

•  Satisfait aux normes de contrôle d’Ecolab



PSS
La mission du PSS ?

• Contrôler la présence de vos impressions et marquage 
en sortie de machines d’impression ou en fin de ligne de 
packaging.

Ses atouts ?

• Une configuration ultra simple (teach) et des cadences de 
travail adaptées aux process les plus rapides (4m/s)

DÉTECTION
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• Certifié conforme à la directive Machines 2006/42/
CE et à DIN EN ISO 13849-1:2015 

• Léger, compact et économique

• Évaluation des champs avec des algorithmes 
logiciels intelligents

• Interface de paramétrage accessible sur le côté du 
dispositif monté

• Faible puissance absorbée (4 W)

• Utilisation intérieure

TIM361S
Système de détection 2D 
sûr adapté à la navigation 
de véhicules autonomes et 
plateformes mobiles.

TIM361S

SÉCURITÉ

DETEC IP69K
Barrage de sécurité en boîtier ip69K.
Sécurité maximum sous haute pression. 
Pour la protection en milieu hygiénique 
ou humide, en particulier pour les 
industries agroalimentaires.

DETEC IP69K

CAPTEURS 2D LIDAR
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• Niveau de sécurité : Type 2 et Type 4 (CEI 61496), PLe et PLc 
(EN ISO 13849-1) 

• Résolution 14mm / 30mm - Portée 8,5m / 12,5m

• Version deTem à 2, 3, 4 faisceaux portée 15,5m

• Indice de protection IP65/IP66/IP67/IP69K

• Résistance à la pression d’eau 100 bar / 80°C (nettoyage au 
jet haute pression) 

• Boîtier de protection en PMMA et capuchons en Inox

• Membrane PA6 pour éviter la condensation à l’intérieur du 
boîtier

https://www.sick.com/fr/fr/solutions-de-mesure-et-de-detection/capteurs-2d-lidar/tim3xx/tim361s-2134101/p/p563066?ff_data=JmZmX2lkPXA1NjMwNjYmZmZfbWFzdGVySWQ9cDU2MzA2NiZmZl90aXRsZT1USU0zNjFTLTIxMzQxMDEmZmZfcXVlcnk9JmZmX3Bvcz0xMCZmZl9vcmlnUG9zPTEwJmZmX3BhZ2U9MiZmZl9wYWdlU2l6ZT04JmZmX29yaWdQYWdlU2l6ZT04JmZmX3NpbWk9OTIuMA==
https://www.sick.com/fr/fr/dispositifs-de-protection-optoelectroniques/barrages-immateriels-de-securite/detec/c/g461751?q=:Def_Type:Product:global.Schutzart%3C%40%3EIndice%20de%20protection:IP69K#searchPageData&fs=10000
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• Capteur de niveau à technologie capacitive

• Longueur de mesure de 100 mm à 1 m

• Aucune zone morte le long de la sonde

• IO-Link

• Sorties analogiques

• Indice de protection IP67

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

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

CFP CUBIC
Capteur de niveau capacitif flexibie, 
facile à mettre en oeuvre et mesurant 
dans tous types de cuves sans 
accessoires additionnels.

CFP CUBIC

CAPTEUR DE NIVEAU

VISIONARY T-DT
La détection 3D à portée de 
main !

CAPTEUR 3D TEMPS DE VOL 

Le Visionary-T DT permet de réaliser simplement une 
application de détection en 3D, jusqu’à 60 m 

• Technologie du temps de vol

• 50 images 3D/s 

• Distance de travail : de 50 cm à 60 m

• 4 sorties de commutation TOR et 8 sorties Ethernet 

• Résolution : 176 x 144 pixels 

• Tempéature de fonctionnement : 0...50°C

• Application fixe ou dynamique

VISIONARY T-DT
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https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-fluides/capteurs-de-niveau/cfp-cubic/c/g410063
https://www.sick.com/fr/fr/vision/vision-3d/visionary-t/c/g358152?q=:Def_Type:Product:global.Unterproduktfamilie%3C%40%3ESous-famille%20de%20produits:Visionary-T%20DT#searchPageData
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• Très haute résolution : jusqu’à 262 144 pas par tour

• Versions Monotour ou Multitour jusqu’à 4 096 tours

• Axe Saillant ou Axe creux 

• Compact avec la connectique M12-5p intégrée au boîtier

• Technologie Dual Port

• 5 LEDs d’état intégrées au boîtier

• Web Server intégré pour un paramatrage simple et rapide

• Nombreux blocs de fonction disponibles pour une reconnaissance 
et une intégration rapide dans le réseau

CODEURS ABSOLUS 
ETHERNET

Puissance et Performance.

AFS/AFM60 
EtherNet/IP

AFS/AFM60 
EtherCAT®

AFS/AFM60 
PROFINET

CODEURS

OL1
Micromètre optique de 
précision. Installation et 
alignement de l’émetteur et 
du récepteur simplissime.

CAPTEUR DE DÉPLACEMENT

• Boîtier miniature en métal

• Outil d’alignement LED intégré

• Récepteur CMOS haute résolution avec une 
précision de répétition élevée

• Diverses interfaces disponibles via une unité 
d’évaluation AOD1

• Mesure de la position des bords ou du diamètre

• Réglages de configuration et fonctions de calcul 
individuelles via l’unité d’évaluation AOD1

OL1
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https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/afsafm60-ethernetip/c/g244406
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/afsafm60-ethercat/c/g244407
https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/codeurs-absolus/afsafm60-profinet/c/g244408
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de-distance/capteurs-de-mesure-de-deplacement/ol1/c/g475552
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Parmi les nombreuses documentations que le site sick.fr 
propose, il y a notamment les livres-blancs.

Rédigés par les plus grands experts du groupe SICK, ils 
ont pour vocation de partager nos connaissances sur 
les technologies, les savoir-faire, les bonnes pratiques 
et de vous accompagner dans vos prises de décision.

Certains d’entre eux sont disponibles en français, 
notamment dans les domaines de la sécurité industrielle, 
de la vision et de l’identification.

N’hésitez pas à aller les télécharger !

CONNAISSEZ-VOUS LES 
LIVRES-BLANCS SICK ?

PARTAGE DE CONNAISSANCES & EXPERTISE

LES LIVRES-BLANCS SICK 
SONT RÉDIGÉS PAR LES 
MEILLEURS EXPERTS 
DU GROUPE EN LEUR 
DOMAINE : SÉCURITÉ, 
IDENTIFICATION, VISION...

Accédez aux livres-blancs SICK

https://www.sick.com/fr/fr/downloads/literature?q=%3Atyp1%3ALivre%2520blanc%3ADef_Type%3ADownload
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Vous avez réalisé ou reçu un devis sur votre compte en 
ligne sick.fr et souhaitez le transformer en commande 
online ?

Notre tuto vous explique comment pas à pas !

COMMENT TRANSFORMER À 
UN DEVIS EN COMMANDE SUR 
L’E-SHOP SICK.FR ?

TÉLÉCHARGER

TUTO SICK.FR
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VOIR LA VIDÉO

https://cdn.sick.com/medias/TUTO-Comment-transformer-un-devis-en-commande-sur-l-eShop-SICK.fr-0417.pdf?context=bWFzdGVyfGNvbnRlbnR8MTAwMzg5NHxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8Y29udGVudC9oODcvaGQ5Lzk1Nzc1Mjc4MDM5MzQucGRmfDhmZGY2NDc0MjE2M2FlYzE3NWI0ZGE3ZDU2ZTljYjAwYzhlYWIxYWM2MDU3M2YwN2QzMDBhNmY0OGY4NWI3OWI
https://youtu.be/kUONWpPO_Bw
https://youtu.be/kUONWpPO_Bw
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PROCHAINS SALONS

SALON SEPEM DOUAI
29-31 janvier 2019 
GAYAN EXPO SEPEM DOUAI

SALON ANALYSE INDUSTRIELLE
5-6 février 2019 
Espace Grande Arche 
Paris La Défense

ANALYSE INDUSTRIELLE

SALON SIMA
24-28 février 2019 
Paris Nord Villepinte SIMA

SALON SMART INDUSTRIES
5-8 mars 2019 
Eurexpo Lyon

SMART INDUSTRIES
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http://douai.sepem-industries.com/
http://www.analyse-industrielle.fr/
https://www.simaonline.com/
https://www.smart-industries.fr/fr
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PROCHAINS SALONS

SALON CFIA
12-14 mars 2019 
Parc Expo 
Rennes Aéroport

CFIA

SALON INTRALOGISTICS
26-28 mars 2019 
Parc des Expositions 
Paris Porte de Versailles

ANALYSE INDUSTRIELLE

SALON SEPEM TOULOUSE
26-28 mars 2019 
Toulouse 
Parc des expositions

SEPEM TOULOUSE
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https://cfiaexpo.com/fr
https://www.intralogistics-europe.com
http://toulouse.sepem-industries.com/
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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 newsletter.

NEWSLETTER SICK FRANCE

S’ABONNER
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https://www.sick.com/fr/fr/actualites/newsletter/w/newsletter/
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UNE COLLABORATION SUR UN PIED D’ÉGALITÉ.

L’homme et le robot collaborent plus étroitement. Les capteurs de SICK jouent alors un rôle décisif. Peu im-
porte qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de 
position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise. Et permettent ainsi une collabora-
tion sur un pied d’égalité. 
Pour nous, c’est un choix intelligent. www.sick.com/robotics

AZ_Robotics_A4_fr_20180604.indd   1 16.08.2018   18:24:26
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