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CE QUI COMPTE, C'EST LA SÉCURITÉ

   Exigences
Avec les machines-outils, les capteurs sont entre autres 
mis à contribution pour la sécurisation des zones de travail. 
Il s'agit alors autant de satisfaire à des exigences légales en 
continu que d'arriver à des processus les plus effi caces 
possibles. L'objectif est d'exploiter au maximum les 
potentiels de la collaboration homme-machine.

   Solutions
Notre gamme de produits pour la sécurisation de zones de 
danger, zones de travail et accès, ainsi que notre offre 
complète de services de consulting en sécurité et d'éva-
luation de vos installations nous permettent de proposer 
des solutions qui contribuent à augmenter l'efficacité de 
l'installation.

LA SÉCURITÉ 
 RENCONTRE 
 L'EFFICACITÉ
Des solutions de détection bien pensées pour un fonctionnement 
effi cace des machines-outils.

LES PROCESSUS DE FABRICATION 
MODERNES NE SONT POSSIBLES 
QU'AVEC DES CAPTEURS 
 APPROPRIÉS

L'emploi de la technologie des cap-
teurs dans les machines-outils n'est 
pas nouveau. La nouveauté réside 
dans l'apparition de nouveaux défi s 
pour les capteurs employés en raison 
de l'automatisation croissante, des 
vitesses toujours plus élevées et de 
l'augmentation des exigences en 
 matière de qualité et de précision. 
Grâce à notre grand savoir-faire tech-
nique et lié aux applications, ainsi qu'à 
notre vaste gamme de produits, nous 
relevons ces défi s rapidement et avec 
un grand professionnalisme.



EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ

   Exigences
Les capteurs permettent une automatisation croissante 
des processus de production normalisés et augmentent 
ainsi l'efficacité et la productivité. Ils doivent surveiller des 
processus d'usinage et assurer des déroulements stables 
et fiables. Par ailleurs, ils sont employés pour garantir la 
disponibilité d'outils et de matériaux et pour éviter ou 
réduire au maximum tout rebut.

   Solutions
Notre gamme complète de produits comporte entre autres 
des systèmes et solutions de contrôle de présence ou de 
mesure de distance. Nous proposons de plus divers 
capteurs pour le contrôle d'éjection, par exemple par 
détection des petites pièces ou décompte des pièces.

DISPONIBILITÉ DANS LE MONDE ENTIER

   Exigence
Nos clients sont représentés dans de plus en plus 
d'endroits du monde et ils n'en attendent pas moins de 
leur partenaire capteurs. C'est pourquoi nous nous devons 
d'allier d'une part nos connaissances internationales du 
secteur et la disponibilité des produits, et d'autre part, 
une connaissance étendue des exigences spécifiques en 
matière de sécurité et des normes internationales, et ce, 
le plus efficacement possible.

   Solutions 
Avec nos propres sites de production dans le monde entier 
pour tous les marchés pertinents, nous sommes en 
mesure d'assurer de manière fiable autant la disponibilité 
des produits que des services compétents dans les zones 
géographiques concernées. Il va sans dire que les normes 
qualité et services élevées de Leuze electronic sont 
appliquées partout de la même façon.



MACHINE À USINER
LES TUBES
Les solutions de détection de Leuze electronic garantissent un 
 déroulement parfait de l'usinage des tubes.

LE TUBE SOUS TOUS SES ASPECTS

Cintrer, découper, fi leter ou fraiser. Quelle 
que soit l'étape d'usinage à laquelle un 
tube est soumis dans une machine à 
 usiner les tubes, les capteurs contribuent à 
l'effi cacité de la conception et du contrôle 
des processus. De plus, les capteurs de 

sécurité évitent par exemple les blessures 
lors du chanfreinage du tube ou de tout 
contact avec des copeaux ou tout autre 
matériau en cas d'ouverture non conforme 
du capot.



   Couverture des zones 
avant et latérales grâce à
l'angle d'ouverture de 
270°

   Portées progressives de 
3 m à 8,25 m sur l'en-
semble de l'angle 
d'ouverture

   Deux fonctions de 
protection autonomes

   Paramétrage confortable 
via l'interface Ethernet ou 
Bluetooth 

   Création automatique des 
champs de protec-
tion / d'avertissement

 Interrupteurs inductifs
   Formes les plus variées 

d'un Ø de 6,5 mm à M30 
avec des distances de 
détection atteignant 40 mm 

   Modèles robustes 
entièrement métalliques 
disponibles, également 
résistants aux détergents 
agressifs

Capteurs optiques
   Détection sûre de 

différents matériaux et 
surfaces

   Haute réserve de fonction-
nement

   Satisfait aux exigences de 
sécurité selon la catégorie 
ISO 13849, cat. 4, PL e

   Adaptation optimale à la 
situation de l'espace de 
montage ou utilisation des 
mêmes pièces : prise et 
raccord de câble

   Solutions rentables 
possibles grâce au 
montage en série

Surveillance de zones 
selon la saillie et le 
rayon du tube

 Scanner laser
de sécurité
RSL 400

Contrôle de présence 
et positionnement du 
tube

 Interrupteurs inductifs / 
capteurs optiques
série IS, série 46B

Contrôle du 
capot protecteur

Interrupteurs à 
codage magnétique de 
sécurité/transpondeurs 
de sécurité 
RD 800

Combinaison de tous 
les dispositifs de 
sécurité de la machine

 Contrôleurs program-
mables de sécurité 
MSI 100/200

   Satisfait aux exigences de 
sécurité selon la catégorie 
ISO 13849, cat. 4, PL e

   Une commande de sécurité 
au lieu de plusieurs relais 
de sécurité permet de 
réduire les coûts et les frais 
d'installation

   Adaptation flexible aux 
étapes de travail ou intégra-
tion d'arrêt d'urgence

   Configuration d'appareil 
simple via MSIsafesoft 
avec bibliothèque de blocs 
(blocs de fonction certifiés 
PLCopen)



MACHINE À ESTAMPER ET 
DE DÉCOUPE LASER
La pression et les rayons laser facilitent l'usinage –
nos capteurs facilitent la sécurité au travail.

Sécurisation de  l'accès 
à la zone de la machine

Barrage immatériel 
multifaisceaux de 
sécurité avec miroir de 
renvoi
MLD 500

   La portée élevée permet 
de garantir des solutions 
efficaces de mise en 
sécurité de longs parcours 
jusqu'à 70 m, même s'il 
présente des angles, avec 
plusieurs colonnes à 
miroir.

   Aide à l'alignement laser 
intégrée pour un aligne-
ment rapide et écono-
mique

   Paramétrage facile par 
câblage

  Interface AS-i

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DES PROCESSUS

La sécurité au travail revêt une importance considérable pour 
l'usinage de tôles par poinçonnage ou découpe laser car la 
machine travaille avec une pression très élevée et des rayons 
laser hautement énergétiques. Nos solutions de détection 
 sécurisent les secteurs dangereux de manière fi able et en toute 
fl exibilité et elles limitent à un minimum l'impact sur les proces-
sus de travail. Les capteurs contrôlent en outre la disponibilité 
des outils et des matériaux et préviennent les collisions.



    Détection de petites 
pièces 

   Émetteur / récepteur en un 
appareil ou émetteur et 
récepteur séparés pour 
une adaptation optimale 
à la situation de montage

   Détection de très petites 
pièces à partir de 2 mm de 
diamètre grâce à la haute 
résolution du faisceau 

   Installation efficace grâce 
à l'alignement facile

   Les pièces tombant 
rapidement sont elles 
aussi détectées sans faute

   L'ouverture de la fibre 
optique ne requiert qu'un 
petit espace de montage 
au niveau de la tête de 
poinçonnage grâce à 
l'unité d'évaluation 
abaissée

   Adaptation à l'application 
grâce aux nombreuses 
fibres optiques avec 
différentes géométries de 
spot lumineux 

   Alignement simple grâce à 
la lumière rouge visible

   Détection sûre de 
différentes surfaces, 
brillantes à sombres

   Alignement facile et précis 
grâce au petit spot 
lumineux

Arrangements multiples de 
barrages immatériels à un 
faisceau :

   Détection sûre du niveau 
de remplissage, même 
avec de petites pièces, 
grâce à différentes 
résolutions

   Installation efficace grâce 
à l'alignement facile

Contrôle d'éjection 
pour la détection et le 
décompte des pièces 
poinçonnées

Barrière immatérielle 
CML / CSR

Contrôle de présence 
de l'outil dans la tête 
de poinçonnage

Système à fibre 
 optique / capteurs 
optiques 
LV / KF

Évitement des colli-
sions entre plaques 
de tôle et machine, 
p. ex. en cas de 
défauts de planéité

Détecteurs 
 optoélectroniques 
ODSL 9 / HRTR 46B

Contrôle des niveaux 
des réservoirs / 
des pièces verticales

Barrière immatérielle 
CML / CSL 



PRESSE
Les installations hautes performances nécessitent 
une protection fi able de l'opérateur.

LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE AU TRAVAIL PAR UN EXPERT

Lors de la déformation de tôles à l'aide de 
presses commandées manuellement, il est 
indispensable d'employer des dispositifs com-
plets de sécurité pour protéger l'opérateur de 
manière fi able de toute blessure grave. Outre 
une utilisation optimisée pour la sécurité au 
travail, par exemple grâce à une commande à 
deux mains impérative, les dispositifs de 

 sécurité doivent être conçus de sorte à ne pas 
pouvoir être contournés. Nos solutions de 
détection ainsi que l'intégration intelligente 
dans les processus permettent de sécuriser les 
machines de manière fi able et en assurant une 
manipulation sûre. Il est ainsi possible d'at-
teindre le niveau de protection nécessaire tout 
en garantissant une effi cacité maximale.



   Conception fiable et
sans panne

   Solutions sur mesure 
grâce à la grande diversité 
des variantes

   Intégration optimale dans 
les processus grâce à des 
modes de fonctionnement 
faciles à sélectionner, 
p. ex. le blanking fixe et 
flottant

  Interface AS-i

    Sécurité parfaite 
de la transition maître / es-
clave pour la protection 
contre l'accès par le bas 
sans zone morte

   Installation électrique 
simple et économique 
car seul un raccordement 
à la commande est 
nécessaire

   Jusqu'à 5 m de distance 
entre maître et esclave 
pour une configuration 
optimale de la protection 
contre le passage des 
pieds

   Satisfait aux exigences de 
sécurité selon la catégorie 
ISO 13849, cat. 4, PL e

   Une commande de sécurité 
au lieu de plusieurs relais 
de sécurité permet de 
réduire les coûts et les frais 
d'installation

   Adaptation flexible aux
étapes de travail ou
intégration d'arrêt 
d'urgence

   Configuration d'appareil 
simple via MSIsafesoft 
avec bibliothèque de blocs

  Fonctions de diagnostic

   Interrupteur de sécurité 
pour portes et couvercles 
pour la surveillance de la 
position et la protection du 
personnel

   Des interverrouillages de 
sécurité maintiennent les 
portes de protection 
solidement verrouillées et 
empêchent ainsi tout 
accès non autorisé ou 
toute intrusion de 
personnes 

Sécurisation de postes 
dangereux pour les 
opérateurs 

Barrière immatérielle 
de sécurité  
MLC 500

Protection contre 
l'accès par le bas et 
contre le passage 
des pieds

Barrière immatérielle 
de sécurité (maître / 
esclave) 
MLC 500

Combinaison / analyse 
de signaux importants 
pour la sécurité

Contrôleurs program-
mables de sécurité 
MSI 100 / 200

Contrôle de l'état de 
fermeture des portes 

Interrupteurs et 
 interverrouillages de 
sécurité
S / L / MC / RD



PRESSE PLIEUSE
La transformation de tôles dans un dispositif à plier renferme des 
risques de blessure non négligeables qu'il convient de prévenir.

CHEZ NOUS, LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL EST UNE HAUTE PRIORITÉ

Les presses plieuses permettent de produire 
les pièces de tôle les plus variées par pliage. 
Les forces parfois extrêmes requises et les 
dimensions des pièces produites nécessitent 
de nombreuses mesures de sécurité. Grâce à 

nos barrières immatérielles de sécurité 
fl exibles, nous pouvons protéger les postes 
dangereux sur une grande surface. Les 
 fonctions de  blanking fl exibles assurent alors 
l'adaptation aux pièces les plus diverses.



   Adaptation optimale au 
processus grâce à des 
modes de fonctionnement 
faciles à sélectionner, 
p. ex. le blanking fixe et 
flottant

   Conception fiable et sans 
panne

   Solutions sur mesure 
grâce à la grande diversité 
des variantes et aux 
versions maître / esclave

  Interface AS-i

   Conception robuste et 
fiable

   Installation rapide grâce à 
la sélection facile du mode 
de fonctionnement et à 
l'alignement simple

   Solutions efficaces pour 
les parcours courts 
jusqu'à 8 m grâce au 
transceiver (émet-
teur /  récepteur dans un 
boîtier)

   La portée élevée permet 
de garantir des solutions 
efficaces de mise en 
sécurité de longs parcours 
jusqu'à 70 m, même s'il 
présente des angles, avec 
plusieurs colonnes à 
miroir. 

   Aide à l'alignement laser 
intégrée pour un aligne-
ment rapide, en particulier 
avec des colonnes à miroir

   Paramétrage simple par 
câblage

  Interface AS-i

     Satisfait aux exigences de 
sécurité selon la catégorie 
ISO 13849, cat. 4, PL e 

   Une commande de sécurité 
au lieu de plusieurs relais 
de sécurité permet de 
réduire les coûts et les 
frais d'installation

   Adaptation flexible aux 
étapes de travail ou 
intégration d'arrêt 
d'urgence

   Configuration d'appareil 
simple via MSIsafesoft 
avec bibliothèque de blocs

  Fonctions de diagnostic

Sécurisation de postes 
dangereux /protection 
contre le passage des 
pieds 

Barrière immatérielle 
de sécurité 
MLC 500

Sécurisation de la 
zone arrière

Barrage immatériel 
 multifaisceaux de 
sécurité 
MLD 500

Sécurisation de l'accès 
à la presse plieuse

Barrage immatériel 
 multifaisceaux de 
sécurité avec miroir de 
renvoi
MLD 500

Combinaison / analyse 
de signaux importants 
pour la sécurité

Contrôleurs program-
mables de sécurité 
MSI 100 / 200



SERVICES LIÉS À LA 
 SÉCURITÉ DES MACHINES
Des capteurs fi ables, c'est une chose ; où et comment bien les 
employer, voilà qui est décisif.

LA PROTECTION DES PERSONNES A LA PRIORITÉ

Des spécifi cations complexes en termes de 
planifi cation, d'ingénierie ou de gestion de la 
sécurité au travail font de la sécurité au travail 
un sujet fort diffi cile. C'est surtout du côté de la 
sécurité juridique que les lacunes en termes 
d'informations se font sentir. Grâce à notre 
service complet et qualifi é pour la sécurité au 
travail, vous êtes du bon côté, du point de vue 

juridique aussi, et pouvez faire face en toute 
simplicité aux prescriptions légales. Lorsque 
vos propres ressources internes ne suffi sent 
plus pour répondre à ces exigences, nos 
 experts prennent en main ces surcharges de 
travail. Ils garantissent, grâce à notre offre de 
formations, que votre savoir-faire est toujours 
à jour.

Rééquipement, 
modernisation

    Conseil en matière d'applications, consulting, 
ingénierie de la sécurité

   Détermination des distances de sécurité 
et mesures des temps d'arrêt

   Conseil en matière d'applications, consulting, 

Planification, construction

Fonctionnement

Rééqui-
pement, 
moderni-
sation

Installation,
mise en
service

Machine Safety 
Services



Fonctionnement

   Base de données 
d'inspection

   Inspections de sécurité 
régulières

   Permanence télépho-
nique 24 heures sur 24

   Maintenance sur place, 
service de réparation et 
d'appareils de rechange

Planifi cation, 
 construction

  Formations produits et séminaires qualifiés  

   Conseil en matière d'applications, consulting, 
ingénierie de la sécurité

   
Détermination de distances de sécurité

 

Installation, 
mise en service

      
 Hotline, 
permanence téléphonique 24 heures sur 24

    Inspections de sécurité et mesure des temps 
d'arrêt avant la première mise en service de 
la machine

Fonctionnement

   
Détermination de distances de sécurité

Planification, construction

Fonctionnement

Rééqui-
pement, 
moderni-
sation

Installation,
mise en
service

Machine Safety 
Services



DANS L'ENTREPÔT, LES CAPTEURS 

S'OCCUPENT DU MATÉRIEL
Nos solutions de détection garantissent de manière fi able la 
 disponibilité du matériel dans les entrepôts de tôles et de tubes. 

LE BON MATÉRIEL AU BON ENDROIT, 

RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT

Nos capteurs assurent une grande vitesse de 
passage lors des entrées et des sorties de 
l'entrepôt, en particulier pour les tôles et les 
tubes, grâce au positionnement dynamique 
et précis. La très grande reproductibilité et 
l'alignement simple des capteurs permettent 
d'obtenir des durées de mise en service et de 
réparation extrêmement courtes. Les 
contrôles optiques de l'occupation des 
rayons et les sécurisations du défi lement 
garantissent, dans la pratique, une protection 
sûre de la marchandise stockée.

Transmission des 
données 

Systèmes de transmis-
sion des données 
DDLS 500

Positionnement 

Systèmes de position-
nement à code à barres
BPS 300i

   Transmission transparente 
à 100 MBits des données 
de tous les protocoles 
Ethernet, tels que 
PROFINET, EtherNet IP, 
EtherCat, etc.

  Aide à l'alignement laser
   Contrôle de la disponibilité
   Fonctionnement parallèle 

sans perturbations avec 
AMS 300i

   Dispositif d'alignement 
intégré « une personne »

   Avec chauffage en option 
(jusqu'à –30 °C)

   Trois connectiques au 
choix, chauffage et écran

   Contrôle de la disponibilité, 
de la vitesse et de la 
distance à la bande via 
l'interface, par sortie 
d'avertissement ou en ligne 
avec WebConfi g

   Positionnement absolu 
jusqu'à 10 000 m avec une 
précision reproductible de 
±0,15 mm

   Courbe, horizontal et 
vertical



Katrin Rieker, 
Sales Methods, Processes, Tools

NOTRE 
PROMESSE

Pour plus d'informations : www.leuze-electronic.fr

SMARTER PRODUCT USABILITY
Quand nous développons un produit, nous privilégions toujours la bonne maniabi-
lité, c'est-à-dire l'« utilisabilité », de tous les appareils. Ainsi, nous accordons tout 
autant d'importance à la facilité de montage et d'alignement qu'à la bonne 
intégrabilité des capteurs dans les systèmes de bus de terrain existants et à la 
convivialité de leur paramétrage, par exemple via un navigateur web. 

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW 
Bon à tout, bon à rien. C'est pour cela que nous portons notre attention sur des 
secteurs et applications de prédilection bien précis : ceux dans lesquels nous 
sommes spécialisés et que nous connaissons de A à Z. Dans cette optique, 
nous optimisons nos solutions et offrons une gamme de produits complète qui 
permet à nos clients d'obtenir le meilleur d'une seule et même source.

SMARTER CUSTOMER SERVICE 
La proximité technique et personnelle de nos clients, mais aussi notre compétence 
et notre simplicité dans la gestion des demandes et des problèmes, sont nos 
forces et le resteront toujours. Pour cela, nous continuerons à élargir notre gamme 
de services et emprunterons de nouvelles voies pour réinventer sans cesse 
l'excellence du service clientèle. Par téléphone, sur Internet ou en personne – nous 
sommes toujours là quand nos clients ont besoin de l'expertise des sensor people.
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Capteurs à commutation
Capteurs optiques
Capteurs à ultrasons 
Capteurs à fibre optique
Interrupteurs inductifs
Fourches
Rideaux lumineux
Capteurs spéciaux
 
Capteurs mesurants
Capteurs de distance
Capteurs pour le positionnement
Capteurs 3D
Rideaux lumineux
Fourches
 
Produits pour la sécurité au travail
Capteurs photoélectriques de sécurité
Interverrouillages, interrupteurs et détecteurs de proximité de sécurité
Composants de commande sûrs
Services liés à la sécurité des machines
 
Identification
Identification de codes à barres
Identification de codes 2D
Identification RF 
 
Transmission de données / 
composants de commande
Unités modulaires de branchement MA
Transmission de données
Composants de commande sûrs 
 
Traitement industriel de l'image
Capteurs de profil
Caméra intelligente

Leuze electronic sarl. 
Z.l. Nord Torcy, B.P. 62-BAT 3
FR-77202 Marne la Vallée Cedex 1
Tél. +33 1 60 05 12 20
Fax +33 1 60 05 03 65
infos@leuze-electronic.fr
www.leuze-electronic.fr


