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Pourquoi utiliser des  
capteurs/interrupteurs ?

Pour qu’une machine s’arrête quand une porte est ouverte, 
on peut utiliser différents types d’interrupteurs et de cap-
teurs surveillés par un relais de sécurité ou un API de sécu-
rité. Il peut s'agir de capteurs sans contact (dynamiques ou 
magnétiques) ou d'interrupteurs à clés. Les interrupteurs à 
clés permettent de verrouiller une porte à l'aide d'un signal 
électrique quand un procédé ne doit pas être interrompu. Ils 
sont aussi utiles avec des machines qui ont un long temps 
d’arrêt, afin d’empêcher que quelqu’un n'entre avant que 
la machine ne soit arrêtée.

Pour assurer la fonction de sécurité dans 
les environnements rudes

Les capteurs sans contact dynamiques ont une longue 
durée de vie car ils ne sont pas actionnés mécaniquement. 
Ils supportent également des environnements très rudes 
tels que le froid, la chaleur et le nettoyage à haute pression, 
ce qui est important dans l’industrie agro-alimentaire par 
ex. Comme les capteurs sont petits, ils sont très faciles à 
monter et à cacher sur les portes.

Pour assurer qu’une position est atteinte

Pour surveiller les accès autour des ma-
chines dangereuses

Le capteur veille à ce que le robot soit complètement arrêté 
dans une position surveillée quand quelqu’un entre dans 
la zone de travail du robot. Le robot est alors arrêté par le 
programme seulement. Si le robot quitte cette position, 
l’alimentation est immédiatement coupée. Cette solution 
est utilisée si un arrêt de sécurité du robot entraîne des 
problèmes de redémarrage.
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Notre recommandation est d’utiliser le capteur Eden qui re-
présente la solution la plus sûre et la plus fiable. Le capteur 
Eden est un interrupteur sans contact utilisant un signal 
dynamique. De plus, il est possible de monter jusqu’à 30 
capteurs Eden en série tout en restant au niveau de sé-
curité 4.

Qu'exiger des interrupteurs/capteurs ?

Le capteur/interrupteur doit être fiable à l’égard de la 
sécurité et de la production. 

taine que les fonctions ou mouvement dangereux ser- 
ront arrêtés de façon sûre par les capteurs/interrupt- 
eurs

tifs doivent être évités

Eden - le plus haut niveau de sécurité et 
de fiabilité

Interrupteurs mécaniques
Pour les interrupteurs mécaniques, la porte doit respec-
ter des tolérances réduites pour que l’interrupteur, la clé 
ou l’équerre de fixation ne soit pas détérioré. Les vis de 
fixation doivent être verrouillées pour ne pas pouvoir se 
desserrer. L’environnement doit être propre pour éviter 
que des saletés n'entrent dans la fente pour la clé. Si une 
porte s'écarte de ses tolérances à cause de l’usure, si des 
vis se desserrent ou si des déchets pénètrent dans les in-
terstices, l'ouverture de la porte peut ne pas déclencher le 
signal d'arrêt. Même si deux interrupteurs mécaniques sont 
utilisés sur une même porte, la fonction d'arrêt/de sécurité 
peut encore disparaître si les deux sont défectueux. Pour 
éviter des accidents, l’interrupteur mécanique doit souvent 
être contrôlé tous les jours.

Capteurs/interrupteurs sans contact
Pour les capteurs sans contact, ces risques n’existent pas. 
Si les vis, les équerres ou les capteurs se desserrent, un 
signal d’arrêt est généré. Il suffit donc d’un seul capteur 
pour atteindre le plus haut niveau de sécurité. Il existe 
deux types de capteurs sans contact, actifs et passifs. 
Les deux parties du capteur actif Eden communiquent en 

permanence avec un signal dynamique et une défaillance 
quelconque provoque immédiatement un signal d’arrêt. Le 
type passif, un interrupteur magnétique, est doté de deux 
contacts à lames actionnés par un aimant codé. Aussi bien 
les capteurs passifs que ceux actifs sont contrôlés à chaque 
fois que la porte est ouverte. Du point de vue de la sécurité, 
le capteur actif Eden est préférable car il est constamment 
contrôlé, alors que le capteur passif est seulement contrôlé 
quand la porte est ouverte.
 En ce qui concerne la fiabilité, une longue distance de 
détection, de grandes tolérances et des positions de fer-
meture et d’ouverture bien définies sont nécessaires. Le 
capteur actif Eden remplit ces exigences. Un interrupteur 
magnétique a des tolérances plus étroites et une position 
intermédiaire où un seul contact s’ouvre. Une mauvaise 
installation ou des vibrations peuvent provoquer le passage 
par cette position intermédiaire et un arrêt intempestif 
quand un contact s’ouvre et se referme. Le redémarrage 
est alors difficile car pour les systèmes à deux canaux, les 
deux contacts doivent être désactivés pour autoriser le re-
démarrage. Le circuit de sécurité dynamique n'utilise qu’un 
seul signal impulsionnel et ne souffre pas des désavantages 
de la position intermédiaire.

Quel est le niveau de sécurité des capteurs/interrupteurs ?

Pour que la fonction de sécurité soit fiable, un capteur/interrupteur de sécurité doit être monté et  
utilisé conformément à ses spécifications. Les autorités d’homologation testent le produit par rapport 
aux normes applicables et aux spécifications du fabricant.
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