
Sécurité industrielle 
Scrutateurs laser de sécurité 
pour plus de dynamisme et d’efficacité
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L’homme 
et la machine 
peuvent-ils 
coopérer 
sans risque ? 

Sûrement. 
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Augmenter la productivité 

des installations 

Optimiser les structures de coûts

Améliorer la disponibilité 

Raccourcir le délai 

de commercialisation 

Assurer la sécurité de l’avenir 



La sécurité industrielle, 
c’est plus que de la technique. 

Compétence Produits Applications Gamme complète Services

Une qualité irréprochable 

En optant pour une solution de sécurité

SICK, vous ne faites pas seulement le

choix d’une technologie de pointe sans

compromis : 

vous obtenez en plus une qualité

irréprochable du conseil à la mise en

service et jusqu’au service après-vente. 

Des solutions rentables à long terme. 

Comment peut-on se maintenir à la pointe de la technologie industrielle de sécurité pendant 

plus de 50 ans ? En proposant des solutions qui assurent votre succès. 

En proposant des capteurs innovants pour toutes les branches et les principales applications. 

En développant des produits et des services qui répondent à tous vos besoins. 

En vous donnant la sécurité dont vous avez besoin au quotidien. 

Une intégration aisée

SICK assure une intégration standar-

disée dans tous les environnements

d’automatisation, des relais aux com-

mandes sécurisées en passant par les

bus de terrain. L’interface utilisateur

CDS unique pour tous les produits 

programmables de sécurité SICK 

simplifie radicalement l’opération. 
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L’installation est-elle sûre ? 

Potentiel de danger ? 

Distances de sécurité ? 

Contrôle d’accès ? 

Protection de zone ? 

Protection des mains ? 

Protection des doigts ? 

Catégorie de sécurité ?

Un savoir-faire étendu

Connaître les exigences spécifiques

d’un secteur est indispensable pour

offrir des solutions productives.

Profitez de notre expérience dans le

support applicatif sans avoir à payer le

prix fort pour acquérir ce savoir-faire. 

Un service complet 

Le service à valeur ajoutée. 

Nous mettons l’accent sur les plus :

des professionnels habilités pour 

l’intégralité du cycle de vie d’une

installation ; une assistance qualifiée

pour la conception, la mise en service,

la maintenance et la formation. 



Les scrutateurs laser de SICK allient le savoir-faire et l’expérience au confort et à des perfor-

mances maximales. Systèmes mobiles ou fixes, pour la surveillance de zones ou la détection

des contours, la gamme très complète de scrutateurs laser SICK offre à chaque besoin une

réponse économique. 

Profitez de l’avance technique
offerte par un système qui a fait
ses preuves ! 
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Les scrutateurs laser de SICK : 
Plus de performances. Plus de versions. 
Plus de solutions. 

■ 8 champs de protection / d’alarme 
commutables

■ Commutation statique et dynamique des
champs de protection

■ 1 champ de protection / champ d’alarme

■ Pour les applications complexes en con-
figuration maître /esclave, par ex. 2e

sens de déplacement sur les véhicules 
de transport sans conducteur (AGV)

■ 8 champs de protection / d’alarme 
commutables

■ Protection des personnes et détection 
des contours en un seul appareil

■ Détection de repères réfléchissants 
jusqu’à 30 m

■ Toutes les fonctionnalités du modèle 
Professional

■ 4 champs de protection / d’alarme 
commutables

■ Commutation statique des champs de 
protection

S 3000 Professional

S 3000 Standard 

S 3000 Remote 

S 3000 Professional CMS

S 3000 Advanced 

Avec les scrutateurs laser 
S 3000, vous n’achetez que
ce dont vous avez besoin. 

Les solutions S 3000 évo-
luent au fur et à mesure de
vos besoins. 

Pour les applications mobiles ou stationnaires :
S 3000 – la modularité par excellence

■ Concept modulaire
■ Portée 5,5 m ou 7 m
■ Mémoire de configuration
■ Résolution au choix
■ Certifié pour l’utilisation verticale
■ Afficheur à 7 segments
■ Contrôle des contacteurs commandés 

intégré (EDM).
■ Raccordement aux systèmes de bus

Nouveau

Principaux domaines d’utilisation : 

■ Chaînes de production
■ Centres d’usinage
■ Stations entrée / sortie
■ Cellules robotisées
■ Véhicules de transport sans conducteur (AGV)
■ Véhicules sur trajets étroits
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Dans les processus de fabrication et de transport automatisés, la sécurité est prioritaire.

Les scrutateurs laser S 3000 Professional s’utilisent partout où la protection des 

personnes et des installations doit être assurée de manière flexible et efficace. 

S 3000 Professional

8 champs de protection / d’alarme

Commutation statique et dynamique 
des champs de protection

■ Concept modulaire
■ Portée 5,5 m ou 7 m
■ Mémoire de configuration
■ Résolution au choix
■ Certif ié pour l’utilisation verticale
■ Aff icheur à 7 segments
■ Contrôle des contacteurs commandés 

intégré (EDM).
■ Raccordement aux systèmes de bus

Optimiser les processus en toute sécurité. 

Applications mobiles 
Pour les applications complexes (commutation des camps de
protection / d’alarme en fonction de la vitesse par signaux de
codeurs incrémentaux)

Applications stationnaires
Pour le contrôle d’accès vertical (entrée / sortie) utilisant 
le contour comme référence

Véhicules de transport sans
conducteur (AGV) à un seul
sens de déplacement

Codeur incrémental

S 3000 Professional

jusqu’à 8 champs de protection

jusqu’à 8 champs d’alarme

Pour les applications complexes avec
jusqu’à 8 champs de protection /
d’alarme commutables

Le S 3000 Professional vous offre une large palette
d’applications pour la protection des machines et
installations. Les champs de protection et d’alarme
sont définis très facilement à l’aide d’un PC ou d’un
ordinateur portable. 

Champ de protection 1 

(protection des personnes)

SF1

SF2

Champ de protection 2 avec surveillance

de contour (détection sûre des objets)

3 champs de protection 

champ de protection gauche

champ de protection droit

champ de protection total
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Avantages du système pour l’utilisateur



S 3000 Advanced

Fonction supplémentaire 

de prise en compte des contours

intégrée dans le S 3000

3 champs de protection : 

champ de protection gauche

champ de protection droit

champ de protection totalt

Applications mobiles 
Les scrutateurs laser S 3000 s’utilisent pour protéger les 
véhicules de transport sans conducteur (AGV) à déplacement
dans une seule direction.

Applications stationnaires
Contrôle d’accès d’une cellule robotisée 
comportant plusieurs zones de travail 

Pour les applications complexes
avec jusqu’à 4 champs de 
protection / d’alarme commutables

Les scrutateurs laser S 3000 Advanced s’utilisent
pour la protection horizontale et verticale des zones
dangereuses, des points dangereux et des accès à
l’aide de plusieurs champs de protection et d’alarme. 

S 3000 
Champ de protection

Champ d’alarme
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4 champs de protection / d’alarme

Commutation statique des champs 
de protection

■ Concept modulaire
■ Portée 5,5 m ou 7 m
■ Mémoire de configuration
■ Résolution au choix
■ Certif ié pour l’utilisation verticale
■ Aff icheur à 7 segments
■ Contrôle des contacteurs commandés 

intégré (EDM).
■ Raccordement aux systèmes de bus

Avantages du système pour l’utilisateur



Aujourd’hui, il faut proposer des solutions adaptées à des exigences spécifiques.

Le S 3000 est la réponse économique aux besoins de protection des zones 

dangereuses, des points dangereux et des accès ainsi que des véhicules de

transport sans conducteur (AGV)

La sécurité en mouvement. 

S 3000 Standard 

Pour les applications standard
avec un champ de protection et
un champ d’alarme

Les scrutateurs laser de la série S 3000
Standard permettent la protection horizontale 
et verticale des zones dangereuses, des points
dangereux et des accès. 

Fonction supplémentaire

de prise en compte des contours

intégrée dans le S 3000

Champ de protection

Champ de protection
Champ d’alarme

Applications stationnaires
Protection de zone dangereuse sur une cellule robotisée

Applications stationnaires
Contrôle d’accès à une cellule robotisée
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1 champ de protection / champ d’alarme

■ Concept modulaire
■ Portée 5,5 m ou 7 m
■ Mémoire de configuration
■ Résolution au choix
■ Certif ié pour l’utilisation verticale
■ Aff icheur à 7 segments
■ Contrôle des contacteurs commandés 

intégré (EDM).
■ Raccordement aux systèmes de bus

Avantages du système pour l’utilisateur



S 3000 Remote 

Interface EFI (communication sûre entre

appareils SICK)

Avantage supplémentaire : dans chaque sens de 
déplacement, il est possible de surveiller simultanément 
2 champs de protection (ex. arrêt d’urgence et marche 
lente protégée). 

Codeur incrémental

S 3000 Professional 

S 3000 Remote

jusqu’à 8 champs de protection

jusqu’à 8

champs d’alarme

jusqu’à 8

champs de 

protection

jusqu’à 8

champs

d’alarme

Véhicules sans conducteur (AGV)
Commutation des champs de protection / d’alarme en 
fonction de la vitesse par signaux de codeurs incrémentaux

Pour les applications complexes
en configuration maître / esclave,
par ex. 2e sens de déplacement
sur les véhicules de transport
sans conducteur (AGV)

Pour les systèmes de véhicules sans conducteur
(AGV), le S 3000 Remote est une solution éco-
nomique et taillée sur mesure. 
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Pour 2 sens de déplacement

Applications complexes avec combinaison 
maître / esclave

■ Concept modulaire
■ Portée 5,5 m ou 7 m
■ Mémoire de configuration
■ Résolution au choix
■ Certif ié pour l’utilisation verticale
■ Aff icheur à 7 segments
■ Contrôle des contacteurs commandés 

intégré (EDM).
■ Raccordement aux systèmes de bus

Avantages du système pour l’utilisateur



Grâce au S 3000 Professional CMS, pour la première fois il est possible d’allier la protection

des personnes à la détection des contours environnants. Ce système ouvre de nouvelles voies

dans l’optimisation de la productivité en logistique et dans la manipulation des matériaux. 

Une réponse innovante aux exigences du futur : 
S 3000 Professional CMS 

Vers une nouvelle efficacité dans la protection des
personnes et la détection des contours grâce à un
scrutateur unique

Le S 3000 Professional CMS est un véritable ticket pour plus de sécurité des
installations dans le domaine des véhicules de transport sans conducteur (AGV).
Pour atteindre vos objectifs à un coût économique et en toute sécurité, 
le S 3000 Professional CMS est sans conteste une solution d’avenir. 

Pour protéger les investissements et garantir des processus rentables 
et efficaces.

12
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S 3000 Professional CMS

Détection des contours, optimisation
du fonctionnement de l’installation

■ Un système de mesure révolutionnaire pour 
assurer la sécurité en mouvement 

■ Réduction des coûts d’engineering et de projet
■ Fonctionnement efficace et sûr de l’installation 
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Protection des personnes et détection des 
contours en un seul appareil

Sortie des mesures en temps réel par 
interface RS-422

Détection de repères réfléchissants jusqu’à 30 m

Possibilité de sortie des données en fonction
des événements

Indication de vitesse pour odométrie

8 champs de protection / d’alarme commutables

Commutation statique et dynamique des 
champs de protection

Toutes les fonctionnalités du S 3000 
Professional

■ Concept modulaire
■ Portée 5,5 m ou 7 m
■ Mémoire de configuration
■ Résolution au choix
■ Certif ié pour l’utilisation verticale
■ Aff icheur à 7 segments
■ Contrôle des contacteurs commandés 

intégré (EDM).
■ Raccordement aux systèmes de bus

Avantages du système pour l’utilisateur



A l’aise dans tous les environnements. 

Détection et protection rapides quel que soit l’environnement : 

le PLS est un capteur compact qui ne nécessite que des coûts 

de montage minimes. Il est idéal pour assurer la sécurité des 

applications mobiles aussi bien que stationnaires. 

PLS 

Presse de puissanceMachine de formage de briques

Garantir les capacités de 
protection, améliorer la flexibilité 

■ Un système qui a largement fait ses preuves
■ De nombreuses possibilités d’utilisation dans 

la protection des personnes et des installations 

Le capteur compact pour 
les applications mobiles 
et stationnaires 

Les scrutateurs laser PLS sont un système de
sécurité actif qui fonctionne sans réflecteur 
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Portée 4 m

Champs de protection et d’alarme 
programmables

Logiciel utilisateur convivial pour la mise 
en service et le diagnostic

Avantages du système pour l’utilisateur



Un seul outil pour surveiller et commander les scrutateurs laser. 

L’interface LSI assure la liaison à votre machine ou installation. Le paramétrage

des applications mobiles ou stationnaires s’effectue d’un simple clic. 

Domaines d’utilisation

■ Chaînes de production
■ Centres d’usinage
■ Cellules robotisées
■ véhicules de transport 

sans conducteur (AGV)

LSI – l’interface d’extension pour PLS

Couloir de circulation étroitCintreuse de tubes

Contrôler jusqu’à 4 PLS avec jusqu’à
8 champs d’alarme et de protection 

L’interface d’extension LSI rend le paramétrage et l'utili-
sation de votre dispositif de sécurité plus simples que
jamais. 

PLS/LSI : définition simple des paramètres via 
l’interface utilisateur sous Windows 
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Contrôle des signaux en fonction de la 
vitesse et de la direction

Programmation précise des champs 
d’alarme et de protection par PC de bureau 
ou portable

Raccordement de deux codeurs 
incrémentaux 

Sorties de sécurité et contrôle intégré des 
contacteurs commandés (EDM)

Commutation dynamique des champs de 
protection

Choix de la séquence des cas de surveillance

Surveillance sûre de la vitesse

Avantages du système pour l’utilisateur



Performances élevées, petit prix. 

La protection efficace des zones dangereuses n’est pas une

question de budget. Le PLS short range en est la preuve

évidente : il est conçu pour une surveillance économique et

précise de surfaces réduites et pour la protection d’objets 

à courte distance. 

L’innovation en matière de sécurité
n’est pas obligatoirement chère. 

Les scrutateurs laser de la série PLS short range 
utilisent une version légèrement modifiée du logiciel
de la série PLS Standard qui a largement fait ses
preuves. Ils sont compatibles avec les accessoires 
et les systèmes de fixation de cette gamme.

Domaines d’utilisation : 

■ Protection stationnaire ou mobile à 
courte distance

■ Protection contre l’accès par l’arrière
■ Alternative au pare-chocs

PLS short range

Scrutateur laser PLS short range
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Utilisation de la technique PLS largement 
éprouvée

Design innovant

Pour les applications mobiles ou 
stationnaires

Un système de sécurité actif sans réflecteurs

Libre accès aux zones de surveillance

Champs de protection et d’alarme 
programmables individuellement

Logiciel utilisateur convivial pour la mise 
en service et le diagnostic

Rapport prix / performance très attractif 

Avantages du système pour l’utilisateur



RLS 100 

Une nouvelle définition de la sécurité : le RLS 

Pour la surveillance mobile ou stationnaire de surfaces dans les

zones de travail, l’équipement de protection électrosensible 

RLS scrute son environnement en toute fiabilité. Les champs de 

protection et d’alarme sont librement paramétrables. 

Champ d’alarme

Champ de protection

Zone de mesure

7,5 m

6 m

Zone de détection

Zone de test 
(champ de référence)

60

Domaines d’utilisation :  

■ Surveillance des zones de travail sur les 
machines ou les installations, par exemple 
les chaînes de fabrication, les centres 
d’usinage, les cellules robotisées 

■ Dispositifs de protection sur les systèmes 
de transport sans conducteur (AGV)

Le RLS 100 est une solution fiable et économique
pour de multiples tâches de protection.

Définition précises des surfaces à surveiller 

Le RLS, une solution économique
et précise à vos besoins. 

Les scrutateurs laser de la série RLS offrent un
angle de balayage très large et se raccordent très
facilement aux machines.

Scrutateur laser RLS 100
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Angle de balayage 300°

Définition individuelle des champs de 
protection et d’alarme

Portée des champs de protection 6 m

Boîtier compact et robuste 

Sorties relais de sécurité

Avantages du système pour l’utilisateur



Produit
Application

de sécurité

Portée

(m)

Angle

de bal-

ayage 

Jeux de
champs
commu-
tables 

Raccords
codeurs 
incré-
mentaux

8 ✔

Contrôle des
contacteurs
commandés
(EDM)

Fonction-
nement
Maître /
esclave

Raccorde-
ment aux
bus de
sécurité

✔ ✔ ✔

4 ✔ ✔ ✔

1 ✔ ✔ ✔

8 ✔ ✔ ✔

8 ✔ ✔ ✔ ✔

4 180 1

4 180 8 ✔ ✔

1,5 180 1

S 3000 Professional

S 3000 Advanced

S 3000 Standard

S 3000 Remote

S 3000 Professional CMS

PLS

PLS + LSI

PLS short range

6 300 1

Détection
de repères
réfléchis-
sants 

Sortie 
étendue
des 
données 

✔ ✔

RLS

Scrutateurs laser

De nombreuses applications, une gamme complète :
Les scrutateurs laser de SICK

5,5/7 190

Qu’il s’agisse de protéger les accès ou les zones dangereuses, d’assurer une surveillance

verticale ou horizontale, stationnaire ou mobile, la gamme de scrutateurs laser de SICK

a une réponse à tous les besoins. 

Ph
ot

o:
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rd
-W

er
ke

AG

Protection de zone, protection des mains Contrôle d’accès Protection de zone

Explications des icônes
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Des scrutateurs laser pour les applications
complexes 
Ces appareils s’utilisent pour les applications
stationnaires ou mobiles et offrent une flexi-
bilité maximale tout en garantissant une
sécurité optimale. Grâce au concept modu-
laire, vous n’achetez que ce dont vous avez
besoin. Le système s’adapte à vos besoins.
Sa fiabilité et sa sécurité de fonctionnement
assurent une protection maximale de votre
investissement. 

■ S 3000 Professional

■ S 3000 Advanced

■ S 3000 Standard

■ S 3000 Remote

■ S 3000 Professional CMS

Gamme S 3000

Des scrutateurs laser pour les applications
simples ou moyennement complexes 
Ces appareils s’utilisent pour les applications
stationnaires ou mobiles et offrent une flexibil-
ité maximale tout en garantissant une sécurité
optimale des hommes et des machines. Grâce
à l’expérience de nombreuses années de savoir-
faire applicatif, la gamme PLS garantit une effi-
cacité maximale dès la première utilisation.   

■ PLS

■ LSI

■ PLS short range

Gamme PLS/LSI

Des scrutateurs laser pour les applications
de base 
Cet appareil s’utilise pour la surveillance de
surfaces, par exemple des zones de travail
de machines ou, en utilisation mobile, pour
protéger les systèmes de transport sans 
conducteur. Comme tous les scrutateurs
laser, les appareils RLS vous permettent de
définir librement les champs de protection 
et d’alarme. 

■ RLS

RLS 

La sécurité sur mesure pour toutes les applications. 

Dynamisme, rentabilité, flexibilité ? Dites-nous quels sont vos besoins, nous vous 

proposerons la solution adaptée. L’offre complète de scrutateurs laser de SICK, de par

sa variété, vous offre les meilleures conditions pour trouver des solutions de sécurité

sur mesure et garantir la disponibilité de vos installations. 
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S 3000 RemoteCaractéristiques techniques

Protection de zone (verticale)

Contrôle d’accès (vertical)

Protection de zone (horizontale)

✔

✔

✔

S 3000 Professional S 3000 Advanced S 3000 Standard

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Domaine d’utilisation

Portée des champs de protection / d’alarme (en m) 5,5 ou 7/495,5 ou 7/49 5,5 ou 7/49 5,5 ou 7/49

Nombre de champs de protection/ d’alarme 88 4 1

Angle de balayage (en °) 190190 190 190

Temps de réponse (en ms) 60 ou 12060 ou 120 60 ou 120 60 ou 120

Résolution (en mm) 30, 40, 50, 70, 15030, 40, 50, 70, 150 30, 40, 50, 70, 150 30, 40, 50, 70, 150

Surveillance simultanée de deux champs de protection ✔✔ ✔ ✔

Entrées statiquespour commutation de champ de protection ✔ ✔

Raccords codeurs incrémentaux pour commutation 
des champs de protection en fonction de la vitesse

✔

Contrôle des contacteurs commandés intégré (EDM) ✔✔ ✔ ✔

Interface de données

RS 232 ✔✔ ✔ ✔

RS 422 ✔✔ ✔ ✔

Interface EFI pour intégration dans un 

bus et liaison entre deux S 3000
✔✔ ✔ ✔

✔✔ ✔ ✔

✔✔ ✔ ✔

Détection de repères réfléchissants 

Sortie étendue des données 

Poids (en kg) 3,33,3 3,3 3,3

Dimensions L x H x P (en mm) 155 x 185 x 160155 x 185 x 160 155 x 185 x 160 155 x 185 x 160

Catégorie de sécurité

✔✔ ✔ ✔Type 3 CEI/EN 61496-3, CEI 61508 SIL 2

Type 3 CEI/EN 61496-1 

✔✔ ✔ ✔CSA/UL

Faites votre choix :
Les scrutateurs laser de SICK 
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Changement d’appareil « Plug & Play » (mémoire de 
configuration intégrée dans le connecteur système)

Afficheur à 7 segments pour faciliter le diagnostic sur place



PLS/LSI

✔

PLS short range RLS

✔ ✔

4/50 1,5/50 6/7,5

8 1 1

180 180 300

190 80 280

70 50 min. 70

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

4,5/1,25 4,5 3

155 x 185 x 160

216 x 108 x 86
155 x 185 x 156 108 x 1756 x 168

✔ ✔ ✔

S 3000 Professional CMS

✔

✔

✔

5,5 ou 7/49

8

190

60 ou 120

30, 40, 50, 70, 150

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

3,3

155 x 185 x 160

✔

✔ ✔ ✔

PLS

✔

4/50

1

180

80

70

✔

✔

4,5

155 x 185 x 156

✔

✔
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SICK – Des services à valeur ajoutée

Raccourcir le délai de commer-
cialisation

Augmenter la disponibilité des 
machines

Augmenter la productivité des 
installations 

Assurer une avance technique 

Minimiser les coûts et les risques 
financiers 

Compétence Produits Applications Gamme complèteServices
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Conseil en sécurité
Conseil pour les applications
Conseil technique sur place
Accompagnement de projet
Définition de projets de sécurité

Accès à notre large savoir-faire dans les
applications et les domaines d’activité pour
des solutions complètes et des délais de
conception plus courts.

Formation 
Utilisation des produits 
Séminaires
Stages utilisateurs
Formation spécialisée 

Nos offres flexibles de séminaires et de cours
vous apportent un savoir directement utilisable
et vous garantissent une qualité optimale.  

Le succès passe
par la sécurité. 

Industrial Safety
Management.

Service produit 
Lignes d’information technique
Aide à la mise en service
Réparation et pièces de rechange

Un support efficace pour toutes vos solutions
de capteurs SICK vous garantit une installation
productive et durable. 

Contrôle de sécurité 
Inspection avant la première mise en service
Inspections régulières
Mesures de temps d’arrêt
Contrats de service

Les inspections de sécurité effectuées par 
des techniciens habilités garantissent une 
disponibilité maximale des machines et une
qualité optimale pour la sécurité de vos 
installations ainsi que des rapports de résul-
tats aisément contrôlables.
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SDL (Safety Data Link) SDL

SDL

Barrières mono-
faisceau de
sécurité

Raccordement des signaux
de sécurité avec les com-
posants d’interfaçage de
la série Intelliface

Barrages de sécurité et barriè-
res multifaisceaux de sécurité

Logiciel unique
de configuration
et de diagnostic

Barrières 
optoélectroniques

Scrutateurs
laser

Scrutateurs
laser

Interrupteurs
de sécurité

Modules bus
de sécurité

Barrages immatériels 
de sécurité

Systèmes 
de sécurité 
à inhibition

Interrupteurs de sécurité

Relais 
de sécurité

Capteurs
de sécurité

Arrêt d’urgence

Systèmes de sécurité SICK – sans conteste le choix
d’aujourd’hui et de demain.

Conception de la sécurité
des machines et des
installations : étude, éva-
luation des risques et
documentation en toute
sécurité

Barrières 
monofaisceau
de sécurité

Compétence Produits Applications Gamme complèteServices

Contrôleur
réseau 
de sécurité

Niveau bus de terrain

Interfaces programmables
de sécurité 

Module bimanuel
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SICK Sécurité Industrielle

www.sick.de/safetysystems

Interrupteurs de sécurité,
sans contact et à câble

Barrages immatériels

Scrutateurs laser

• S 3000
• PLS
• PLS short range
• RLS
• V 4000 Press Brake

• UE 4120, UE 4150, UE 4155
• UE 3212, UE 4215, UE 4231, 

UE 4232 
• UE 4420, UE 4421, UE 4450, 

UE 4470

• UE 440
• UE 470

• UE 10 à UE 48

• C 4000 Micro 
• C 4000 Basic
• C 4000 Standard/Advanced
• C 4000 Entry/Exit
• C 4000 Palletizer en préparation
• C 2000
• LGT

Barrières multifaisceaux

Barrières monofaisceau

Modules bus de sécurité
Série UE 1000

Interfaces programmables
Série UE 100

Blocs de sécurité 
Série UE 10

• Safexpert

Logiciel

• M 4000 en préparation
• MSL
• MSL/MSM
• M 2000

• Interrupteurs de position
• Interrupteurs de sécurité 

avec actionneur séparé
• Interrupteurs de sécurité 

à interverrouillage
• Interrupteurs sans contact
• Interrupteurs à câble/

poignée homme mort

• Système L 4000
• WSU/WEU 26/2
• WS/WE 12-2 avec LE 20
• WS/WE 18-2 avec LE 20
• WS/WE 24-2 avec LE 20
• WS/WE 27-2 avec LE 20
• VS/VE 18-2 avec LE 20

(en préparation)
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France
SICK
BP 42
77312 Marne la Vallée
Cedex 02
Tél. +33 1 64 62 35 00
Fax +33 1 64 62 35 77

SICK
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue Georges Lévy
69693 Vénissieux Cedex
Tél. +33 4 72 78 50 80
Fax +33 4 78 00 47 37

SICK
Europarc de la Chantrerie
Bvd Nicéphore Niepce
44306 Nantes Cedex 03
Tél. +33 2 40 50 00 55
Fax +33 2 40 52 13 88

E-Mail info@sick.fr
www.sick.fr

Répresentations et agences 
supplémentaires dans tous 
les pays industrialisés sous  
www.sick.com

Filiales:
Allemagne
Australie
Autriche
Brésil
Chine
Corée
Danemark
Espagne
Finlande
Grande Bretagne
Inde
Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
Pologne
République Tchèque
Russie
Singapour
Slovénie
Suède
Taiwan
Turquie
USA

Belgique/Luxembourg
SICK N.V./S.A.
Industriezone Doornveld 6
1731 Asse (Relegem)
Tél. +32 2 466 55 66
Fax +32 2 463 35 07
E-Mail info@sick.be
www.sick.be

Suisse
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tél. +41 41 619 29 39
Fax +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

Cachet de votre distributeur:

I N D U S T R I A L  S A F E T Y  
S Y S T E M S

Une protection globale pour le
personnel et les machines – 
en tant que spécialiste des cap-
teurs, SICK développe et fabri-
que des produits d’avenir pour 
la protection de zones dangereu-
ses, de postes de travail et de
protection d’accès. En élargis-
sant son offre aux services as-
sociés aux produits de sécurité 
des machines, SICK devient la
référence.

A U T O  I D E N T

Qu’il s’agisse d’identification, 
de manutention, de classement 
ou de mesure de volume de 
marchandises, les systèmes
d’identification et de mesure 
laser travaillent à grande vitesse, 
sont d’une fiabilité extrême, et
prennent en charge les normes 
et systèmes de codage les plus
récents; ils peuvent être facile-
ment et rapidement intégrés 
dans tous les environnements
industriels, même en extérieur.

ANALYZ ERS AN D PROCESS
I NSTR U M ENTATION

Contrôler les installations, veiller 
au respect de seuils program-
més, optimiser les commandes
de processus, surveiller les flux
de matières – les produits et 
services d’analyse et de mesure 
de processus de SICK MAIHAK
établissent les nouveaux stan-
dards en matière de technologie
et de qualité.

I N D U S T R I A L  S E N S O R S

SICK dispose d’une large gamme 
de capteurs optoélectroniques,
inductifs, magnétiques, capaci-
tifs, à ultrasons et de codeurs.
Même dans les conditions ex-
trêmes, nos produits détectent
les formes, position, surface de
tout type d’objets. Ils peuvent
être localisés, comptés et leur
distance peut être mesurée 
avec précision.

C O M P É T E N C E S

Art.Nummer?


