Des solutions testées, validées
et documentées pour la sécurité
Avec nos solutions de sécurité intégrées, nous vous aidons à réduire
vos coûts d’ingénierie grâce à la fourniture de la documentation
des fonctions de sécurité validées par le TÜV. Ces documents pourront
être intégrés dans votre dossier technique en accord avec les exigences
de la directive machine 2006/42/CE.
Cette documentation contient les schémas de raccordement de principe,
les diagrammes et les données de ﬁabilité ainsi que la modélisation
dans le logiciel de sécurité SISTEMA* conforme à la norme EN ISO 13849-1.

@ Acquisition de l’information

@ Surveillance et traitement

@ Arrêt de la machine

Transmission d’information sûre
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TVD : Solutions testées, validées et documentées
pour les fonctions de sécurité
En utilisant nos solutions de chaîne de sécurité agréées
par l’organisme TÜV
Réalisez des économies en évitant l’intervention d’experts
externes pour la sécurité.
Réduisez le temps de conception grâce à nos exemples
de calcul du niveau de sécurité pour chaque fonction de sécurité.
Sélectionnez la solution de chaîne de sécurité appropriée.

Barrière immatérielle (PL c, SIL 1)

Arrêt contrôlé cat.2 (PL e, SIL 3)
Servo-sécurité intégrée

Détection de vitesse nulle
(PL e, SIL 3)

Arrêt contrôlé cat. 1 (PL d, SIL 2)
Variateur de vitesse

Arrêt contrôlé cat. 0 (PL e, SIL 3)
Haute performance

Multi-fonction (PL e, SIL 3)

Nos experts en sécurité vous accompagnent dans votre projet pour
mettre en œuvre la démarche sécurité, depuis l’analyse de risques
jusqu’à la conception et mise en œuvre des fonctions de sécurité.
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