
FR

NEWS
2021 I 2022



One fits all – le nouveau CTS

L’interrupteur de sécurité CTS élargit la gamme de produits 
EUCHNER et trouve sa place entre le polyvalent CTP et le 
très spécialisé CTM. Il combine le meilleur des deux 
mondes tout en offrant en outre une flexibilité maximale. 
Les dimensions compactes (135 x 31 x 31 mm), asso-
ciées à une force de retenue élevée de Fmax 3900 N, 
permettent une utilisation universelle. Le CTS s’utilise de 
manière flexible grâce à ses trois orientations de montage. 
Cette polyvalence est complétée par la possibilité de mon-
tage ultérieur d’une fonction de déverrouillage interne. 
Avec l’interrupteur de sécurité innovant CTS, EUCHNER 
propose pour la première fois un appareil doté d’un fonc-
tionnement flexible FlexFunction. En plus des caractéris-
tiques éprouvées des interverrouillages de sécurité à co-
dage par transpondeur EUCHNER, vous disposez avec le 
CTS d’un seul et même interrupteur regroupant toutes les 
options possibles normalement disponibles dans diffé-
rentes vari antes.

  Disponible à partir de l’hiver 2022

Un seul appareil – nombreuses 
possibilités. Le système de 
serrure de sécurité CKS2

Associée à des clés à haut niveau de codage sur la base 
de la technologie par transpondeur, la serrure CKS2 consti-
tue un système sûr qui satisfait aux exigences de sécurité 
les plus élevées pour la condamnation et le démarrage de 
machines et d’installations industrielles. Selon la clé utili-
sée, différentes utilisations sont possibles avec le système 
CKS2. Grâce à l’électronique d’analyse intégrée, vous 
disposez avec CKS2 d’un système compact offrant une 
solution pour de nombreuses applications. Les possibilités 
d’utilisation peuvent être étendues en combinaison avec 
les passerelles EUCHNER IO-Link avec de nombreuses 
fonctions de diagnostic et de communication disponibles. 
La technologie éprouvée du transpondeur et l’utilisation de 
clés à haut niveau de codage offrent une sécurité maximale.

  Disponible à partir de l’été 2022



Le nouveau CTA – Interrupteur 
de sécurité robuste pour les 
conditions les plus difficiles

Le nouvel interrupteur de sécurité CTA combine le principe 
de fonctionnement éprouvé des interrupteurs de sécurité 
électromécaniques à interverrouillage avec la technologie 
moderne du codage par transpondeur. Grâce à cette tech-
nologie de transpondeur, un seul interrupteur CTA atteint à 
lui seul la catégorie 4 / PL e selon EN ISO 13849-1 et est 
conforme à toutes les exigences de la norme 
EN ISO 14119. Les indices de protection élevés IP65 / 
IP67 / IP69 / IP69K font du CTA une solution polyvalente 
pour presque toutes les applications en milieu industriel. 
Avec son boîtier métallique robuste et une force de retenue 
jusqu’à 8000 N, le CTA s’avère idéal pour les portes lourdes 
et les environnements les plus difficiles. Industry 4.0 ready 
avec le CTA : outre sa capacité de communication intelli-
gente, qui permet de raccorder en série jusqu’à 20 appa-
reils EUCHNER, le CTA peut être connecté à une passerelle 
IO-Link via une interface intelligente.

  Disponible immédiatement

Une solution pour toutes les 
exigences – le système d’inter-
verrouillage CTM

Le système d’interverrouillage à codage par transpondeur 
CTM offre une protection du process et des personnes dans 
un espace minimal. Avec sa force de retenue de 1000 N 
et son actionneur cylindrique innovant monté sur une rotule 
en élastomère, l’interrupteur permet de sécuriser les portes 
pivotantes qui ont des rayons extrêmement faibles. Le CTM 
garantit un indice de protection maximal IP69 et est dispo-
nible en variante pour applications hygiéniques. Grâce à de 
nombreuses déclinaisons et différentes interfaces, chacun 
peut trouver la solution appropriée. Les nouvelles variantes 
à verrouillage sous tension du CTM sont disponibles aussi 
bien pour le câblage conventionnel que pour une utilisation 
avec AS-Interface. Le CTM avec commande de l’interver-
rouillage via la communication IO-Link avec une passerelle 
EUCHNER IO-Link est spécialement conçu pour les grosses 
installations dotées de nombreuses portes.

  Disponible immédiatement



MGB2 Modular - EtherCAT P 
avec FSoE

Le module de bus compact MBM est dorénavant dispo-
nible également pour le raccordement à EtherCAT et Ether-
CAT P. Toutes les fonctions du système de porte de protec-
tion MGB2 Modular sont de ce fait disponibles aussi pour 
EtherCAT P. EUCHNER reste ainsi fidèle à son exigence de 
précurseur dans le domaine de la sécurité sur les sys-
tèmes de bus. Les nombreuses fonctions de diagnostic 
sous la forme de messages EtherCAT et le serveur web 
intégré permettent d’obtenir rapidement une vue d’en-
semble détaillée de l’état de l’appareil. Le paramétrage 
simple garantit en outre, en cas de panne, le remplace-
ment du module de manière simple et en l’espace de 
quelques minutes.

     Disponible immédiatement

Élargissement du spectre d’uti-
lisation des systèmes de ferme-
ture de porte MGB2 avec le 
nouveau sous-module CKS2

Le nouveau sous-module MSM-CKS2 s’intègre aisément 
dans le monde des systèmes de fermeture EUCHNER 
MGB2 et élargit considérablement le spectre d’utilisation 
par ses fonctions innovantes. Le sous-module est dispo-
nible pour toutes les variantes MGB2. Grâce à la techno-
logie éprouvée par transpondeur et au haut niveau de 

codage, il est possible d’utiliser plus de 1 000 clés diffé-
rentes. Le sous-module CKS2 convient particulièrement 
pour une utilisation dans des systèmes logistiques entiè-
rement automatisés ou dans des installations complètes 
clés-en-main. Le principe de fonctionnement électronique 
permet de se passer d’échangeurs et de stations de distri-
bution de clés. Les applications sont définies directement 
au niveau du système de contrôle-commande – la flexibi-
lité est ainsi illimitée.

  Disponible à partir de l’automne 2022



Le système d’interverrouillage CTM compact 
sécurise les petites portes ou trappes

La  passerelle IO-Link GWY-CB transmet les données 
pertinentes au système de contrôle-commande

Données de diagnostic via IO-
Link avec la passerelle IO-Link 
GWY-CB

La passerelle IO-Link GWY-CB représente désormais une 
solution supplémentaire de raccordement des interrupteurs 
de sécurité pour la communication souhaitée par l’Indus-
trie 4.0. Dans un boîtier au pas de 12,5 mm, la passerelle 
GWY-CB permet la remontée de données pertinentes du 
capteur et du système d’analyse provenant des interrup-
teurs de sécurité intelligents – comme les systèmes d’inter-
verrouillage CTS, CTM, CTA et CTP, le système de verrouil-
lage CES-C07 et le nouveau système de clé CKS2 – vers le 
système de contrôle-commande via IO-Link. Ceci englobe 
des informations sur l’état instantané du système (signaux 
d’état, par exemple la position de la porte) ainsi que des 
données acycliques (par exemple les conditions am-
biantes). Le câblage est réduit au minimum.

  Disponible immédiatement
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Sécurisé en toute connaissance 
– EUCHNER Academy

EUCHNER Academy est lancée déjà depuis le début de 
l’année et propose une offre diversifiée pour les fabricants 
et les exploitants. Au cours de séances en présentiel par-
tout en Allemagne, des spécialistes exposent les aspects 
et les solutions potentielles actuels relatifs aux machines. 
Les formations vous informent sur le cadre législatif en 
vigueur. Vous apprenez comment trouver des solutions 
pour vos applications de sécurité, combler les lacunes en 
matière de sécurité et maintenir vos installations en 
conformité avec l’état actuel de la technique.

EUCHNER Safety Engineering

EUCHNER étend sa palette de prestations par un service 
de Safety Engineering – une équipe d’experts en sécurité 
en mesure de réaliser l’ensemble de la chaîne de concep-
tion ou de transformation de machines. En tant que maître 
d’œuvre, nous pouvons vous fournir une assistance depuis 
la phase d’avant-projet jusqu’à la réalisation et à la mise en 
service sur site.

EUCHNER Safety Inspection

Pour compléter sa gamme de prestations de services en 
matière de sécurité des machines, EUCHNER propose des 
contrôles des machines et installations ainsi que des ins-
pections des équipements de protection électro-sensibles 
(ESPE). Nous vous assistons tout au long de la durée 
d’utilisation de vos machines – dans la phase de réception 
d’une machine par le constructeur ou dans la réalisation 
des contrôles réguliers en application de la réglementation 
sur la sécurité au travail – avec EUCHNER, vous restez 
sécurisé.

 VOUS TROUVEREZ ICI PLUS D’INFORMATIONS:
www.euchner.com

Vous souhaitez rester informé sur les nouveautés et rendez-vous actuels ? 
Abonnez-vous à notre Newsletter et suivez-nous sur nos réseaux.
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