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Nous sommes votre partenaire de confiance en matière de sécurité. L' un des acteurs majeurs de l'automatisation 
industrielle et reconnu pour sa fi abilité, SMC vous offre une large gamme de solutions pneumatiques. Ainsi,nous 
aidons nos clients à atteindre et maintenir les niveaux de sécurité fonctionnelle requis en utilisant nos produits.

Conformes à la directive machines, nos produits garantissent des niveaux de réduction des risques permettant 
d'assurer un environnement de travail sûr pour personnel en exploitation.

Atteindre le niveau de sécurité fonctionnelle requis est une tâche complexe et nécessitant beaucoup de précision ce 
qui ne peut être menée à bien que par des ingénieurs qualifi és. Notre réseau mondial vous soutient dans ce travail, 
en vous apportant toute l'information nécessaire pour choisir la meilleure solution.

Notre priorité : des machines plus sûres

Votre sécurité garantie avec SMC
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Répondre aux exigences les plus complexes. Chez SMC, notre priorité est de développer des produits innovants 
de qualité supérieure, offrant des hauts niveaux de performance. 

Les progrès constants de la fabrication et de l'ingénierie mécanique donnent à la sécurité une importance croissante. 
Avec l'entrée en vigueur de la directive machine 2006/42/EC, les fabricants du monde entier doivent désormais se 
conformer à de nouvelles exigences et normes harmonisées applicables à la conception et au développement des 
produits destinés au marché européen. 

Nos ingénieurs sont présents dans le monde entier, répartis dans nos centres techniques au Japon, aux États-Unis, 
en Europe et en Chine. Des réponses rapides, claires et détaillées sont apportées aux clients par l'intermédiaire de 
nos équipes commerciales, et nos ingénieurs assurent une veille permanente sur les nouvelles tendances du marché 
qui déboucheront sur les futurs produits et solutions de classe mondiale.

SMC pour une sécurité à la pointe de la technologie
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Notre guide pour concevoir des machines sûres

Des concepts de sécurité fondés sur l'expertise.  Outre l'analyse des phénomènes dangereux et l'évaluation du 
risque, un concept de système de commande sûr est nécessaire.

La norme ISO 13849-1 porte sur les composants des systèmes de commande relatifs à la sécurité et sur les 

lignes directrices applicables à leur conception.

Découvrez aux pages 
suivantes les liens 
entre ces points et les 
exigences de la directive 
machine et de la norme 
ISO 13849. SMC est 
heureux de vous soutenir 
en tant que partenaire 
expert !

Les questions clés pour une sécurité optimale

1 3

4

2

5

-  Quels sont les phénomènes dangereux 
qui peuvent se produire avec ma 
machine et comment les évaluer ?

 -  Entrent-ils dans le champ d'une 
fonction de sécurité ? La défaillance 
de cette fonction peut-elle être 
dangereuse pour le personnel ?

-  Mon équipement de protection 
dépend-il d'un système de 
commande ?

-   À quelle fréquence la fonction de 
sécurité sera-t-elle requise ?

-  La durée de vie du système de sécurité 
correspond-elle à celle requise par la 
norme ?

-  Dans quelle mesure dois-je être 
capable de détecter la défaillance 
d'une fonction de sécurité ?

-  Comment concevoir un circuit 
normalisé ?

-  Les circuits doivent-ils être évalués par 
un évaluateur externe ?

-  Quels sont les documents nécessaires 
pour la conformité CE ?

-  Quelle forme doit prendre cette 
documentation ?

-  Pendant combien de temps doit-elle 
être conservée ?

-  Quelles sont les fonctions de sécurité 
adaptées aux différents phénomènes 
dangereux ?

 -  Quel est le niveau de performance 
indiqué par mon évaluation du risque ?

-  Les mesures de conception sont-
elles suffisantes pour réduire les 
phénomènes dangereux ?

 -  Quelles sont mes options pour atteindre 
le niveau de performance requis ?

 -  Quels sont les composants qui font 
partie de la fonction de sécurité ?

-  Le niveau de performance requis a-t-il 
été effectivement atteint ?

 -  Ai-je effectué l'activité conformément à 
l'état actuel des connaissances et de la 
technique ?

 -  Tous les principes de sécurité ont-ils 
été correctement mis en œuvre ?

 -  Ai-je analysé tous les mauvais usages 
raisonnablement prévisibles ? 

-  Mon système d'assurance qualité est-il 
conforme aux exigences de la norme ?

Recherche des textes de 

référence et des normes

Chiffres clés relatifs à la 

sécurité

Mise en œuvre 

technique

Défi nition de la chaîne 

de sécurité

Validation
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La sécurité en 5 étapes

Au fi l de ces 5 étapes, nous allons vous accompagner tout au long du 

processus, depuis l'évaluation du risque jusqu'à la fonction de sécurité

1Évaluation 

du risque 2Réduction 

du risque 3Le système 

de commande 

en tant que 

composante de la 

réduction du risque

4Spécifi cation 

des fonction de 

sécurité de la 

machine

5Détermination 

du niveau de 

performance 

atteint PL
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Version simplifi ée de la procédure d'évaluation du risque conformément à la 

norme ISO 12100

L'ingénierie globale de la sécurité commence par la conception du système et ses principes généraux. Les 
phénomènes dangereux et risques potentiels sont analysés conformément à la norme ISO 12100. S'ils ne peuvent 
pas être éliminés, ils doivent alors être réduits. Cela suppose d'évaluer l'ensemble des conditions de fonctionnement 
du système : mode automatique, mode maintenance, nettoyage, etc.

Fin

Début

Analyse du risque

Évaluation du risque

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui Oui

Oui Oui

Oui

Spécifi er les limites de la machine et l'utilisation prévue

Identifi cation des phénomènes dangereux

Estimation du risque

Évaluation du risque

Le risque a-t-il été réduit 

de manière adéquate ?

Le risque peut-il être 

réduit par des dispositifs 

techniques de protection ?

Réduction du risque par 

information de l'utilisateur

La réduction du 

risque visée a-t-elle été 

atteinte ?

La réduction du 

risque souhaitée est-

elle atteinte ?

Réduction du risque par une 

conception intrinsèquement sûre

Réduction du risque par 

des mesures techniques 

de protection

Documentation

Autres phénomènes 

dangereux générés ?

Le risque peut-il être 

réduit par une conception 

intrinsèquement sûre ?

1Évaluation du risque 

Votre sécurité : notre priorité

La sécurité en 5 étapes
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Conception 
intrinsèquement 
sûre

-  Conception 
intrinsèquement sûre 
(exemple : orifice fixe pour 
la réduction de la vitesse 
du vérin)

-  Aucun risque de 
happement / distance.

Mesures 
techniques 
de protection

-  Systèmes relatifs à la 
sécurité

-  Systèmes d'accès

-  Détection de personnes

-  Composants relatifs à 
la sécurité, etc.

-  Capots de protection 

-  Barrières.

Information et 
formation de 
l'utilisateur

-  Panneaux

-  Plan de maintenance

-  Symboles de phénomènes 

dangereux

-  Instructions d'utilisation.

Si tous les risques potentiels n'ont pas pu être complètement éliminés à l'étape 1, la norme ISO 12100 impose 

trois mesures supplémentaires de réduction du risque. Dans ce cas, l'ordre doit en être strictement respecté.

1 2 3

2Réduction du risque

Mesures de réduction du risque
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Si les solutions relatives à la conception sont insuffi santes pour réduire le risque de manière adéquate, la norme 

ISO 12100 impose l'utilisation de dispositifs de protection.

Les exigences de performance des composants relatifs à la sécurité d'un système de commande pour ce type 

d'équipement de protection fi gurent dans la norme ISO 13849, qui est applicable aux systèmes de commande 

pneumatique ainsi que mécanique, hydraulique et électronique.

Les étapes 4 et 5 décrivent comment déterminer le niveau de performance requis PLr qui sert de référence au niveau 

de performance atteint PL.

3 Le système de commande en tant que composante 

de la réduction du risque

Votre sécurité : notre priorité

La sécurité en 5 étapes
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Les fonctions de sécurité doivent maintenant être 
spécifi ées. Il s'agit de défi nir les fonctions de sécurité 
proprement dites – telles que le positionnement sûr, 
la purge sûre, la prévention des mises en marche 
intempestives ou autres –, d'établir les schémas 
fonctionnels des composants relatifs à la sécurité et 
de spécifi er les réactions requises en cas de défaut.

Un niveau de performance requis PLr est déterminé 
pour chaque fonction de sécurité au moyen d'un 
graphique du risque.

Le système de commande en tant 

que composante de la réduction du 

risque 

S1 :  Blessure légère 
(normalement réversible)

S2 :  Décès ou blessure grave 
(normalement irréversible)

PLrP1 :  Possible sous certaines 
conditions

P2 : Rarement possible

F1 : Rare à assez fréquente

F2 : Fréquente à continue

F :  Fréquence et durée 
d'exposition au 
phénomène dangereux

P :  Possibilité d'éviter 
le phénomène 
dangereux

Niveau de risqueS : Gravité de la blessure

P1

a

b

c

d

e

P1

F1

S1
P2

P2

F2

P1

P1

F1

S2
P2

P2

F2

ISO 13849-1 – Graphique du risque – pour la défi nition du niveau de performance requis

4Spécifi cation des fonctions de sécurité de la machine
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-  Architecture (catégorie)

-  MTTFD (Mean Time to Failure dangerous – Temps 
moyen avant défaillance dangereuse) : temps moyen 
de fonctionnement avant la survenue d'une défaillance 
dangereuse

-  DCavg (Diagnostic coverage average – Moyenne 
de couverture du diagnostic) : niveau moyen de la 
couverture du diagnostic

-  CCF (Common cause failure – Défaillance de cause 
commune) : défauts ayant une cause commune

Le processus représenté par les fl èches bleues 

à la double page suivante vous guidera dans la 

détermination du niveau de performance. Sur la base 

des quatre critères de base (catégorie, MTTFD, DC 

et CCF), le niveau de performance effectif, PL, doit 

au minimum correspondre au niveau de performance 

requis, PLr, du graphique du risque (voir page 10).

-  Réaction des fonctions de sécurité en cas de défaut

-  Logiciel relatif à la sécurité

-  Défaillances systématiques

-  L'aptitude à réaliser des fonctions de sécurité dans des 
conditions environnementales prévisibles

Pour évaluer le système relatif à la sécurité, le niveau de performance PL est déterminé sur la base des critères 

suivants :

5 Le système de commande en tant que composante de la 

réduction du risque

Votre sécurité : notre priorité

La sécurité en 5 étapes
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I :  Dispositif d'entrée (ex. : capteur)
L :  Unité logique (ex. : API)
O :  Dispositif de sortie (ex. : 

distributeur, relais)

m : Surveillance
ET : Équipement de test
RET : Résultat de l'équipement 
          de test

m :  Surveillance
C :  Surveillance croisée

  cat. 3 : tests périodiques
   cat. 4 : test avant chaque 
mise en route d'une 
fonction de sécurité

Concernant le MTTFD, la catégorie 1 est 
supérieure à la catégorie B, la probabilité 
de défaillance d'une fonction de sécurité est 
donc plus faible. Néanmoins, un défaut peut 
entraîner la perte d'une fonction de sécurité.

Dans la catégorie 2, un défaut peut 
entraîner la perte d'une fonction de 
sécurité entre deux contrôles et la perte 
de la fonction de sécurité est détectée 
par le contrôle.

Dans la catégorie 3, un défaut unique ne 
mène pas à la perte de la fonction de sécurité 

Dans la catégorie 4, un défaut unique 
est détecté dès ou avant la prochaine 
sollicitation de la fonction de sécurité. Si 
cette détection n'est pas possible, une 
accumulation de défauts ne doit pas 
mener à la perte de la fonction de sécurité.

Caractéristique
Catégorie

B 1 2 3 4

Conception conforme aux normes applicables, résiste aux 
conditions de fonctionnement prévues

X X X X X

Principes de sécurité de base X X X X X

Principes de sécurité éprouvés X X X X

Composants éprouvés X

Temps moyen avant défaillance dangereuse MTTFD Faible à moyen Élevé Faible à élevé Élevé

Détection de défauts (Contrôles) X X X

Tolérance à un défaut unique X X

Prise en compte de l'accumulation de défauts X

Couverture de diagnostic moyenne – DCavg Aucune Faible à moyenne Élevée

Mesures contre les CCF X X X

Principalement caractérisées par Le choix des composants L'architecture

Applicable à la catégorie B et 

à la catégorie 1

Dispositif d'entrée Dispositif d'entrée Dispositif d'entrée

Dispositif d'entrée

Dispositif de sortie Dispositif de sortie Dispositif de sortie

Dispositif de sortieDispositif de sortie

Applicable à la catégorie 2 Applicable à la catégorie 3 et 

à la catégorie 4

I I I1

I2

O O O1

RET O2

m
C

m

m

L L L1

ET L2
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SMC vous fournira les 
données relatives à la 
sécurité nécessaires 

au calcul.

1
Architecture 
matérielle

Architecture de la fonction de sécurité (confi guration de I, L, O). La 
catégorie comprend I (entrée), L (logique) et O (sortie).

5 
ni

ve
au

x B
1
2
3
4

2

Durée de 
vie des 
composants

1 Composant

1.  MTTFD fourni par le fabricant
2.  MTTFD déterminé selon norme 

ISO 13849-1, Annexe C

Si la valeur B10D est connue, 
la formule suivante s'applique : 

*Le fabricant de la machine doit 
déterminer la valeur nop
(Nombre d'utilisations annuelles)

2 Système complet

3 
ni

ve
au

x

Faible De 3 à 10 ans

Moyenne De 10 à 30 ans

Élevée De 30 à 100 ans

3
Surveillance 
du système

1 Composant

DC déterminée selon norme 
ISO 13849-1, Annexe E

DC déterminée par AMDE

2 Système complet

4 
ni

ve
au

x

Aucune Inférieure à 60 %

Faible De 60 à 90 %

Moyenne De 90 à 99 %

Élevée
Supérieure à 

99 %

4
Stabilité du 
système

Il faut atteindre un score de 65 points minimum sur la 
base de la liste de vérifi cation de la norme ISO 13849-1, 
Annexe F (commençant à la catégorie 2) 2 

ni
ve

au
x

Non
Moins de 
65 points

Oui 65 points et plus

CCF 

Catégorie

MTTFD

DCavg

B10D

DC

nop*

MTTFD

MTTFD =  
1

1
MTTFDi

∑
n

i=1

DCavg =  
1

MTTFDi

DCi
MTTFDi

∑
n

i=1

∑
n

i=1

MTTFD = B10D
0.1xnop

 

Votre sécurité : notre priorité

La sécurité en 5 étapes

Catégorie

PL B 1 2 3 4

a
MTTFD 
Faible

MTTFD MTTFD MTTFD 

b Moyen MTTFD 
Faible Faible Faible MTTFD 

c Élevé
Moyen Moyen Moyen Faible

d
Élevé Élevé Élevé Moyen MTTFD 

e Élevé Élevé

DCavg= Sans Sans Faible Moyenne Faible Moyenne Élevée

CCF= Sans objet 65 points et plus
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FAQ sur l'ingénierie de la sécurité

1  S'agit-il d'une fonction opérationnelle ou d'une 

fonction de sécurité ?

Une fonction opérationnelle est une fonction qui est 
nécessaire pour que la machine ou l'équipement remplisse 
son rôle prévu. La défaillance d'une fonction opérationnelle 
ne résulte pas de la perte d'une fonction de sécurité.

Une fonction de sécurité est une fonction dont la 
défaillance et/ou le mauvais fonctionnement met en danger 
la sécurité des personnes, mais qui n'est pas indispensable 
au fonctionnement de la machine.

2  Les composants pneumatiques requièrent-ils une 

évaluation relative à la sécurité ?

Oui. Par exemple, des actionneurs pneumatiques tels que 
les vérins peuvent provoquer des blessures graves. Ils 
doivent être évalués conformément à la norme ISO 12100 
et, si nécessaire, leur conception ou des mesures relatives 
à la commande doivent garantir une protection adéquate. 
Les commandes pneumatiques ou électropneumatiques 
doivent être évaluées et mises en œuvre conformément à la 
norme ISO 13849-1 et 2.

3  Que signifie « prévention de la mise en marche 

intempestive » ? 

La fonction de sécurité « prévention de la mise en marche 
intempestive » signifie que le système relatif à la sécurité 
contrôle la séquence de mise ne marche afin qu'aucun 
mouvement dangereux inopiné ne se produise. Après une 
coupure d'énergie (alimentation en air comprimé, défaillance 
du compresseur ou rupture d'un tuyau) et une nouvelle mise 
en marche, la machine ne redémarre pas automatiquement 
sans recevoir un ordre de démarrage séparé. 

4  Les distributeurs bistables peuvent-ils être utilisés 

dans les fonctions de sécurité ?

La liste des principes de sécurités figurant dans la norme ISO 
13849-2 inclue celui de « Position sûre », auquel les systèmes 
et produits relatifs à la sécurité doivent satisfaire. Il signifie 
qu'un élément mobile d'un composant (ex.  : le tiroir d'un 
distributeur) est retenu mécaniquement dans une position 
fixe. La friction seule n'est pas une rétention mécanique. 
Normalement, les électrodistributeurs bistables à joint 
élastique sont retenus dans la dernière position uniquement 
par friction ; le principe de « position sûre » n'est donc pas 
satisfait.  Selon les principes de sécurité, le verrouillage 
mécanique s'applique aux catégories 1 et supérieures.

Les distributeurs bistables sont autorisés s'ils 
possèdent un cran (verrouillage mécanique) en 
position finale. Les distributeurs à joint métallique et 
certains distributeurs spécifiques à joint élastique 
fabriqués par SMC possèdent ce type de cran 
et peuvent donc être utilisés dans des systèmes 
de commande relatif à la sécurité. De plus, il est 
nécessaire de déterminer sur la base d'une utilisation 
particulière si des mouvements inopinés et/ou 
dangereux peuvent se produire à la suite d'une 
coupure de l'alimentation ou à la mise en marche de 
la machine.

5  Un distributeur, dont à la fois la tension 

d'alimentation et, indépendamment, l'air de 

pilotage sont coupés, est-il considéré comme une 

solution à deux canaux ?

Non, une solution à deux canaux ne doit pas perdre 
sa fonction de sécurité à cause d'un seul défaut. 
Dans le cas d'un distributeur contrôlant le mouvement 
d'un vérin, un seul défaut au tiroir du distributeur de 
commande  (exemple: contamination qui bloque le 
mouvement du tiroir) peut entraîner une perte de la 
fonction de sécurité.

6  Est-il possible d'isoler électriquement 

l'alimentation de distributeurs montés sur embase 

de manière sûre ?

Il existe plusieurs solutions possibles :

-  Isoler électriquement l'alimentation à un niveau de 
sécurité adapté au PL requis. Ex. : Les modules 
EX9-PE1-X� sont disponibles pour répondre à la 
configuration demandée.

-  Des systèmes de bus de terrain utilisant le protocole 
PROFIsafe sont également disponibles. Ex. : EX260-
FPS1. Cette gamme de produits assure l'isolation 
électrique des distributeurs dans un maximum de 
trois zones indépendantes pour atteindre PL e, 
cat. 3 conformément à la norme EN ISO 13849-1, 
et SIL CL3 conformément aux normes IEC62061/
IEC61508.

-  Des systèmes de bus de terrain utilisant le protocole 
PROFIsafe sont également disponibles. Ex. : EX245-
FPS�. Cette gamme de produits assure l'isolation 
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électrique des distributeurs dans un maximum de 
trois zones indépendantes pour atteindre PL e, cat. 
4 conformément à la norme EN ISO 13849-1, et SIL 
CL3 conformément aux normes IEC62061/

7  Les produits utilisés en tant que parties de 

systèmes de commande relatives à la sécurité 

(SRP/CS – Safety related parts of a control 

system) doivent-ils être testés ou certifiés par un 

organisme indépendant du fabricant ?

Non. La norme ISO 13849-2 stipule que la réalisation 
d'un test par une tierce partie n'est pas nécessaire 
si le processus de validation est réalisé par des 
personnes indépendantes de la conception des 
SRP/CS.

8  Un API dédié à la sécurité coûte très cher. Mes 

fonctions de sécurité peuvent-elles être exécutées 

par voie purement pneumatique ?

En principe, on peut considérer que les fonctions 
de sécurité qui possèdent un actionnement 
électropneumatique peuvent également s'exécuter 
par voie purement pneumatique. La rentabilité de 
votre API de sécurité dépendra de la complexité 
des fonctions de sécurité désirées et des fonctions 
opérationnelles associées. Une attention particulière 
est accordée dans la norme ISO 13849 à la 
technologie du capteur requise pour satisfaire le 
niveau de couverture de diagnostic des catégories 
2 et supérieures. Atteindre ce niveau avec des 
solutions pneumatiques uniquement s'avérerait en 
général beaucoup plus coûteux. 

9  Où puis-je trouver les données relatives à la 

sécurité des composants SMC ?

SMC vous communiquera avec plaisir les données 
relatives à la sécurité, telles que les données B10

et MTTF. De plus, SMC dispose d'une bibliothèque 
SISTEMA. SISTEMA est un programme permettant 
de calculer vos fonctions de sécurité, qui est fourni 
gratuitement par l'Institut allemand de santé et 
sécurité au travail (Institut für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA). 
Reportez-vous aux pages relatives à la sécurité 
machine sur : www.smc.eu ou contactez le 
commercial de votre région pour plus d'informations 
sur la bibliothèque SISTEMA.

10  Comment se présente un cadenassage-

étiquetage pneumatique ?

Il s'agit d'un dispositif qui verrouille les éléments de 
commande d'un système – tels que commutateurs, 
robinets d'arrêt, vannes à boisseau sphériques, 
etc. – dans une position spécifi que. Ils servent à 
empêcher les accès non autorisés ou les mises 
en marche intempestives, par exemple lors 
d'une procédure de maintenance. Lorsque des 
procédures de confi guration ou de maintenance 
sont effectuées à pression nulle, il est possible 
de bloquer une vanne SMC de sectionnement 3 
voies à trous de cadenassage (VHS) en position de 
purge.

Votre sécurité : notre priorité

FAQ sur l'ingénierie de la sécurité
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Sécurité supérieure à Fieldbus

EX245-FPS�

SMC dispose d'une solution de sécurité sur bus de terrain avec le EX245-FPS�, un produit qui a obtenu la 

certification PROFIsafe pour une utilisation dans les applications de sécurité jusqu'à PL e, cat. 4 conformément  à la 

norme ISO 13849-1 et SIL 3 conformément  aux normes IEC 62061/IEC 61508.

Sorties sûres - 4 zones de puissance

-   3 zones pour sorties de distributeurs (8 points de 
sorties de distributeurs par zone)

-  1 zone pour modules de sortie

-  Câblage intégré pour chaque zone de puissance, 
aucun câblage individuel nécessaire.

Connecteurs – Disponible avec différents 

connecteurs d'alimentation et interfaces multimédia

-  Communications cuivre ou fibre optique

-  Connecteurs de communications et électriques push/
pull ou circulaires.

Entrées sûres : 4 connecteurs d'entrée

-   Canal simple : 8 points (SIL2/PL d, cat. 3)

-  Canal double : 4 points (SIL3/PL e, cat. 4) 

-  2 canaux d'alimentation électrique.

Utilisation générale

-  Système complet de diagnostic et signalement d'erreur

-  Encombrement identique à celui des produits 
PROFINET de la série EX245

-  Compatible avec les modules I/O EX245 et les 
embases de distributeurs applicables.

EX245-FPS1

Fonctionne avec un câble de fi bre optique
EX245-FPS2

Fonctionne avec un câble en cuivre
EX245-FPS3

Fonctionne avec un câble en cuivre

Alimentation
(24 VDC)

8 sorties x 8 modules

Jusqu’à 64 sorties de sécurité
Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone M

Sécurité
Sorties

Zone 2 Zone 3Zone 1
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EX260-FPS1

Certifi é jusqu'à Cat. 3/ PL e selon EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon IEC 62061 et SIL 3 selon IEC 61508.

Sortie de sécurité

-  Le produit est équipé de commutateurs de sécurité internes qui coupent l'alimentation du pilotage des 
électrodistributeurs lorsque l'API de sécurité leur demande de passer en état de sécurité.

-  Le produit possède deux commutateurs, l'un sur le côté 24 V et l'autre sur le côté 0 V. Il effectue en permanence des 
diagnostics et passe à l'état de sécurité en cas de détection d'une erreur.

Alimentation pour 
le contrôle

Alimentation pour 
le pilotage

EX260-FPS1 EX260-FPS1

Pour PROFINET/PROFIsafe

Sortie de sécurité intégrée

PROFINET/PROFIsafe

Pour le contrôle : 0 V/24 V PWR

Pour le pilotage : 0 V/24 V PWR (V)
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Utilisation de capteurs en pneumatique

Des capteurs peuvent être utilisés afin de déterminer l'état d'un système concernant la pression pneumatique ou 
la position des tiroirs de distributeurs et renvoyer des informations de diagnostic comme requis pour les catégories 2 
et supérieures.

L'ordinateur-interpolateur (API de sécurité) peut déterminer si un signal analogique ou numérique produit par un 
capteur change comme attendu dans un laps de temps spécifi que. 

Par exemple, le détecteur de position fi nale d'un vérin doit transmettre un signal de changement dans un laps de 
temps prédéfi ni après l'actionnement d'un distributeur. 
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Capteurs :

-  Changement de position

-  Pressostat

Erreurs détectables figurant dans la norme ISO 13849-2 :

-  Modifi cation du temps de commutation

-  Pas de commutation ou commutation incomplète

-  Modifi cation spontanée de la position initiale de 
commutation (sans signal d'entrée).

Détection de commutation du distributeur par chute 

de pression :

-  Courbe bleue : commutation du distributeur

-  Courbe rouge : pression au pressostat

-  Le système de commande doit signaler un défaut si la 
pression ne chute pas dans un laps de temps prédéfi ni 
une fois le distributeur hors tension.

0

1

t

Exemple

Schéma 1

Des informations détaillées sur les produits sont fournies les manuels d'instructions correspondants. Outre ces instructions, les références réglementaires 
indiquées à la page 39 doivent être impérativement respectées.
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Composants de sécurité machine

Défi nitions et caractéristiques

Conformément à la directive machines 2006/42/EC, 

article 2c, un composant de sécurité est un composant

-  qui sert à assurer une fonction de sécurité,

-  qui est mis séparément sur le marché, 

-   dont la défaillance et/ou le mauvais fonctionnement 
met  en danger la sécurité des personnes,

-  qui n'est pas indispensable au fonctionnement de 
la  machine ou qui peut être remplacé par d'autres 
composants permettant à la machine de fonctionner.

Note

Le composant de sécurité est évalué par le fabricant 

du composant en termes de sécurité et doit faire 
l'objet d'un marquage CE au titre de la directive 
machine. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire 
que le concepteur du système de sécurité mette en 
œuvre un processus de validation supplémentaire 
conformément à la norme ISO 13849-2.

Pour une commande relative à la sécurité, les 
composants standard ainsi que les composants de 
sécurité peuvent être installés comme le décide le 
concepteur du système de sécurité. Cependant, ceci 
doit être évalué au cours de l'analyse du système.
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Symboles

Fonctions de sécurité et arrêt d'urgence

Fonctions de sécurité pneumatiques

La fonction d'arrêt d'urgence

Toutes les machines doivent être équipées 
d'une fonction d'arrêt d'urgence. Elle permet 
d'immobiliser la machine de manière sûre dans une 
situation dangereuse.

Arrêt et fermeture sûrs Réduction de pression sûre

Purge sûre Commande bimanuelle

Direction sûre Prévention de la mise en marche intempestive

Direction sûre Arrêt d’urgence (fonction de sécurité étendue)
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À partir de notre exemple de système, sont décrits six 
cas pratiques, montrant les aspects de base à prendre en 
compte mais également des astuces de mise en œuvre. 

Il convient de noter que la liste des normes de référence 
ne prétend pas être exhaustive et n'est donnée qu'à 
titre indicatif. Le niveau de performance indiqué ne 
s'applique qu'à l'architecture présentée. Le paramètre 
de durée de vie, le niveau de couverture de diagnostic 
et les sous-systèmes supplémentaires (unités d'entrée 
et logique) doivent être évalués par un ingénieur qualifié 
responsable de la sécurité de la machine.

Exemple 1

Purge sûre (PL e, cat. 4) et 
prévention de la mise en marche 
intempestive (PL e, cat. 4)

Exemple 2

Arrêt et fermeture sûrs (PL d, cat. 3) 
et prévention de la mise en marche 
intempestive (PL e, cat. 3)

Exemple 3

Commande bimanuelle (PL c, cat. 1) et 
prévention de la mise en marche intempestive 
(PL c, cat. 1)

Exemples pratiques

page 24 page 26

page 28

Note

Pour vous aider dans la conception de vos 
fonctions de sécurité, vous trouverez aux pages 
suivantes des exemples pratiques courants.
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Exemple 4

Arrêt et fermeture sûrs (PL d, cat. 3) 
et prévention de la mise en marche 
intempestive (PL d, cat. 3)

Exemple 6

Réduction de pression sûre (PL b, cat. B)

Exemple 5

Purge sûre (PL c, cat. 1) et prévention de la 
mise en marche intempestive (PL c, cat. 1)

page 30

page 34

page 32

Votre sécurité : notre priorité

Exemples pratiques
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Exemple 1

Purge sûre (PL e, cat. 4) et prévention de la 
mise en marche intempestive (PL e, cat. 4)

Situation de départ 

L'ouverture de la barrière de protection doit déclencher 
la purge du système pneumatique. De cette façon, 
aucune mise en marche intempestive ne peut se 
produire dans la zone dangereuse durant les procédures 
de maintenance.

Information concernant la mise en œuvre

-  La capacité de purge du distributeur doit être conçue 
de façon à ce qu'immédiatement après l'entrée dans 
la zone dangereuse, aucun mouvement dangereux ne 
puisse se produire. 

-  En aval du distributeur d'échappement de la 

pression résiduelle, aucun élément ne doit empêcher 
ou retarder la bonne exécution de la purge (ex. : 
composant défectueux en aval). 

-  Des contrôles réguliers de la performance du 

système doivent être effectués pour vérifi er la bonne 
capacité de purge.

-  Le composant de sécurité ne requiert pas de validation 
conformément à la norme ISO 13849-2 car il a déjà été 
validé par le fabricant dans le cadre du processus de 
conformité CE.

Composants de sécurité
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Commutateur 
barrière

API de 
sécurité

1S1

1V2

1V1

1S2
Schéma fonctionnel

Produits SMC (voir aussi pages 36 à 39)

Vanne de sectionnement 3 voies 

avec trous de cadenassage

Élément : VHS

Distributeur d’échappement de 

pression résiduelle avec détection 

de la position désactivée.

Élément : VG342-X87

Distributeur d’échappement de 

pression résiduelle avec détection 

de la position désactivée.

Élément : VP-X555

Distributeur d’échappement de 

pression résiduelle avec détection 

de la position désactivée.

Élément : VP-X538/VP-X585

Description du circuit

Dans cet exemple, la fonction de sécurité « purge 

sûre » ainsi que la prévention des mises en marche 

intempestives sont mises en œuvre par les composants 

de sécurité (1V1 et 1V2). Le niveau requis de couverture 

de diagnostic moyenne est également atteint (par 

Système protégé

Note : si une fonction de 
mise en pression progressive 
est également nécessaire, il 
existe le modèle VP-X555.

Arrêt manuel du distributeur FRL Composant de sécurité

1S1 et 1S2). La purge de tout distributeur en aval doit 

être garantie même en cas de coupure d'alimentation 

électrique ou de dysfonctionnement. Par exemple, un 

distributeur 3 voies à position fermée au centre ne devra 

pas être utilisé.

Des informations détaillées sur les produits sont fournies les manuels d'instructions correspondants. Outre ces instructions, les références réglementaires 
indiquées à la page 39 doivent être impérativement respectées.

21

L

1 2

3

IN 3

1V1

1 2

1S1 1S2

3

1V2

3 3

Votre sécurité : notre priorité

Exemples pratiques
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Exemple 2

Arrêt et fermeture sûrs (PL d, cat. 3) et prévention 
de la mise en marche intempestive (PL d, cat. 3)

Situation de départ 

Pour pouvoir retirer les éléments de la bande 
transporteuse, l'entraînement aval doit être arrêté de 
manière sûre car le fonctionnement de la barrière 
immatérielle est interrompu. Lorsque des tâches sont 
réalisées dans la zone dangereuse, la machine ne doit 
pas pouvoir se mettre en marche de manière inattendue.

Information concernant la mise en œuvre

-  Lescapteurs doivent être installés de manière inviolable 
et nécessiter un outil spécial ou un code d'accès 
pour tout réglage. La distance entre la barrière 

immatérielle et la zone dangereuse doit être suffi sante 
pour permettre au système de sécurité de stopper 
un actionneur dangereux  avant que le personnel 
d'exploitation n'entre dans la zone.

-  La désactivation des distributeurs relatifs à la 

sécurité ne doit pas s'effectuer par l'intermédiaire de 
la communication série standard – un protocole de 
sécurité de type PROFIsafe ou une autre méthode de 
sécurité doit être utilisé. Voir question 6 de la FAQ.

-  Dans le cas des actionneurs installés verticalement, 
qui sont soumis à des charges importantes, les clapets 
anti-retour à commande asservie doivent être montés 
directement sur le vérin.

-  Les clapets anti-retour à détection d'état peuvent 
être contrôlés directement, ce qui évite la mise en 
place habituelle d'un programme régulier de test 
non-cyclique qui nécessite du temps de traitement et 
génère des coûts de mise en œuvre. 

-  Concernant la fonction de sécurité « Arrêt et fermeture 
sûrs », l'inertie du vérin doit toujours être prise en 
compte en raison de la compression de l'air.
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Produits SMC (voir aussi pages 36 à 39)

Électrodistributeur

Élément : SY3000/5000/7000

Électrodistributeur

Élément : SY-X350

Clapet anti-retour avec détection d'état

Élément : XT34-303

Détecteur

Élément : D-M9

Barrière 

immatérielle

API de 

sécurité

1S1 1S2

1V2 1V3

1S3

1V4

1S4

1V1

Schéma fonctionnel

Description du circuit

Le premier canal de la fonction de sécurité consiste en un 

distributeur 3 voies (1V1). Comme décrit dans le schéma 

fonctionnel, le distributeur 3 voies 1V1 nécessite des 

capteurs 1S1 et 1S2 pour atteindre le niveau requis de 

couverture moyenne de diagnostic. Le deuxième canal se 

compose d'un distributeur 2 voies (1V2) et de clapets anti-

retour à commande asservie avec détection d'état (1V3 et 

1V4). Dans cet exemple, les capteurs (1S3 et 1S4) surveillent 

les fonctions du deuxième circuit avec les composants 1V3 et 

1V4. La prévention des mises en marche intempestives (cat. 

3) est assurée par le distributeur 3 voies avec position fermée 

au centre et le clapet anti-retour à commande asservie avec 

détection d'état. Les capteurs 1S3 et 1S4 détectent les 

défauts sur l'ensemble du canal, y compris 1V2.

Dans le cas du distributeur 1V2, le tiroir est ramené en position OFF par un ressort mécanique lors de la perte de pression. Des informations détaillées sur 
les produits sont fournies les manuels d'instructions correspondants. Outre ces instructions, les références réglementaires indiquées à la page 39 doivent 
être impérativement respectées.

IN

12

4

51

2

3

1V1 4

51

2

3

1V2

1 2
21

1V4

1 2
21

1V3

1S2 1S1

1S4

1S3

Votre sécurité : notre priorité

Exemples pratiques
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Exemple 3

Commande bimanuelle (PL c, cat. 1) et prévention 
de la mise en marche intempestive (PL c, cat. 1)

Situation de départ 

Le sertissage entre le piston du vérin et la tige du piston est 
exécuté au moyen d'une presse uniquement pneumatique à 
commande bimanuelle. Lorsque le bouton est relâché, le vérin 
de la presse se déplace en position fi nale haute.

Note

Des réglementations nationales spécifi ques applicables 
aux presses industrielles peuvent exister. Il est 
nécessaire de s'y conformer.

Information concernant la mise en œuvre

-  Le risque d'écrasement lors du retour de l'outil de 
la presse doit être évalué. L'actionnement d'une 
fonction de sécurité ne doit pas générer un nouveau 
phénomène dangereux. L'analyse du risque doit inclure 
la réaction appropriée en cas de défaillance.

-  La distance entre les boutons d'actionnement doit 
respecter la norme EN 574.

-  Le composant de sécurité (1Z1) ne requiert pas de 
validation conformément à la norme ISO 13849-2 car 
il a déjà été validé par le fabricant dans le cadre du 
processus de conformité CE.
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Produits SMC (voir aussi pages 36 à 39)

Distributeur manuel

Élément : VM

Distributeur de commande bimanuelle

Élément : VR51

Distributeur 5/2 et 5/3 à commande 

pneumatique

Élément : VFA3000/5000

1Z1 1V3

Schéma fonctionnel

1V21V1 1V4

Description du circuit

Lorsqu'on appuie sur les deux boutons dans le temps 

requis, un signal de sortie pneumatique est généré sur le 

distributeur (1Z1) de la commande bimanuelle. Le retour 

automatique est effectué grâce à un distributeur 2 voies 

à commande pneumatique (1V3), qui revient en position 

de départ lorsque le signal du pilote cesse.

Pour le cas du distributeur 1V3, le tiroir est ramené en position OFF par un ressort lors de la perte de pression. Des informations détaillées sur les produits 
sont fournies les manuels d'instructions correspondants. Outre ces instructions, les références réglementaires indiquées à la page 39 doivent être 
impérativement respectées.
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IN 21
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4

51

2

3

1V3

1 2

21

IN

OUT

1Z1

IN

1V4

1V2

1V1

Votre sécurité : notre priorité

Exemples pratiques
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Exemple 4

Arrêt et fermeture sûrs (PL d, cat. 3) et prévention 
de la mise en marche intempestive (PL d, cat. 3)

Situation de départ 

Il ne doit pas être possible d'ouvrir le dispositif de 
protection de la machine d'emballage jusqu'à ce que 
tous les entraînements soient immobilisés.

Information concernant la mise en œuvre

-  Le dispositif de protection est maintenu fermé 
par un verrouillage à deux canaux jusqu'à ce que 
l'entraînement soit immobilisé.

-  Dans le cas des actionneurs installés verticalement, 
des mesures appropriées doivent être prises pour 
empêcher les tuyaux de se détacher, en utilisant des 
raccords métalliques par  exemple.
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Produits SMC (voir aussi pages 36 à 39)

Électrodistributeur à contrôle indirect

Élément : SY-X30

Électrodistributeur

Élément : SY

Pressostat numérique

Élément : PS1000

Barrière 
lumineuse

API de 
sécurité

1S4 1S3

1V2 1V3

1V1

1S1 1S2

Schéma fonctionnel

Description du circuit

Comme décrit dans le schéma fonctionnel, le premier 

canal, réalisé avec le distributeur à 3 voies (1V1), 

nécessite les capteurs correspondants (1S4 et 1S3) pour 

atteindre le niveau requis de couverture moyenne de 

diagnostic. 

Le deuxième canal se compose de deux distributeurs 

(1V2 et 1V3), qui sont directement reliés au vérin. Grâce 

à l'utilisation de distributeurs qui peuvent être contrôlés, 

le test fonctionnel régulier des électrodistributeurs n'est 

pas nécessaire comme c'est le cas dans l'exemple 2. 

Dans cet exemple, la détection du tiroir intégrée aux 

distributeurs (1S1 et 1S2) contrôle les fonctions du 

deuxième circuit. L'arrêt et la fermeture sûrs et la 

prévention des mises en marche intempestives de 

catégorie 3 sont assurés par le distributeur 3 voies avec 

position fermée au centre et les deux électrodistributeurs 

à détection de position du tiroir.

Dans le cas des distributeurs 1V2 et 1V3, le tiroir est ramené en position OFF par un ressort lors de la perte de pression.Des informations détaillées sur les 
produits sont fournies les manuels d'instructions correspondants. Outre ces instructions, les références réglementaires indiquées à la page 39 doivent être 
impérativement respectées.
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Votre sécurité : notre priorité

Exemples pratiques



32

Exemple 5

Purge sûre (PL c, cat. 1) et prévention de la 
mise en marche intempestive (PL c, cat. 1)

Situation de départ 

Lorsque l'opérateur entre dans la zone dangereuse 
indiquée en rouge, le robot doit s'arrêter et le système 
pneumatique doit être purgé de manière sûre. La zone 
dangereuse est contrôlée avec un scanner laser. Dans 
cet exemple, les exigences de sécurité applicable au 
robot doivent également être évaluées.

Information concernant la mise en œuvre

-   La capacité de purge du distributeur doit être conçue 
de façon à ce qu'immédiatement après l'entrée dans 
la zone dangereuse, aucun mouvement dangereux ne 
puisse se produire.

-  En aval du distributeur d'échappement de la 

pression résiduelle, aucun élément ne doit empêcher 
ou retarder la bonne exécution de la purge.

-  Des contrôles réguliers de la performance du 

système doivent être effectués pour vérifi er la bonne 
capacité de purge. 
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Produits SMC (voir aussi pages 36 à 39)

Vanne de sectionnement 3 voies avec 

trous de cadenassage

Élément : VHS

Distributeur de mise en pression progressive

Élément : AV-A

Distributeur à clapet pilote

Élément : VP542Y

1V1

Schéma fonctionnel

Description du circuit

Le distributeur 1V1 purge le système à canal simple. 

La catégorie 1 ne requiert pas de diagnostics.

Système protégé

Des informations détaillées sur les produits sont fournies les manuels d'instructions correspondants. Outre ces instructions, les références réglementaires 
indiquées à la page 39 doivent être impérativement respectées.

Note : si une fonction de mise en 
pression progressive est également 
nécessaire, il existe le distributeur 
de mise en pression progressive AV.

IN
21
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1V1

1 2

3

1 2

3

Votre sécurité : notre priorité

Exemples pratiques
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Exemple 6

Réduction de pression sûre 

Situation de départ 

En fonctionnement normal, si l'opérateur entre dans 

la zone dangereuse contrôlée par le scanner laser, le 

mouvement du robot s'arrête. Dans le cas du mode 

maintenance, les autres phénomènes dangereux liés au 

système pneumatique doivent être évalués.

Information concernant la mise en œuvre

-   En mode maintenance, la pression du système 

pneumatique doit descendre à un niveau sûr pour 

réduire le risque d'écrasement lié à l'actionneur. 

-   Dans les applications présentant des forces latérales 

importantes, le dimensionnement est généralement 

basé sur la résistance aux forces latérales du guide 

du vérin. Ceci peut entraîner un surdimensionnement 

du vérin et un risque accru car la force de poussée 

est plus importante.
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Produits SMC (voir aussi pages 36 à 39)

Bague verrouillable

Élément : AR���P-580AS

Régulateur

Élément : AR-B

Régulateur de précision

Élément : IR
Vanne de sectionnement 3 voies 

avec trous de cadenassage

Élément : VHS

1Z1

Schéma fonctionnel

Description du circuit

L'alimentation du vérin, (circuit non représenté) bascule 

vers un circuit secondaire équipé d'un régulateur 

verrouillable (1Z1). Le régulateur doit être doté d'une 

bague de consignation verrouillable et inviolable.

Des informations détaillées sur les produits sont fournies les manuels d'instructions correspondants. Outre ces instructions, les références réglementaires 
indiquées à la page 39 doivent être impérativement respectées.

Votre sécurité : notre priorité

Exemples pratiques
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Références des normes

Normes

EN ISO 12100 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque

EN ISO 13849-1
Sécurité des machines - Parties des systèmes de commandes relatives à la sécurité - Partie 1 : Principes 
généraux de conception

EN ISO 13849-2 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commandes relatives à la sécurité - Partie 2 : Validation

EN ISO 13857
Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre 
les zones dangereuses

EN ISO 14118 Sécurité des machines - Prévention de la mise en marche intempestive

EN ISO 4414
Transmissions pneumatiques - Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs 
composants

EN 574
Sécurité des machines - Dispositifs de commande bimanuelle - Aspects fonctionnels. Principes de 
conception

EN ISO 13850 Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - Principes de conception

ISO 1219-1
Transmissions hydrauliques et pneumatiques - Symboles graphiques et schémas de circuit - Partie 1 : 
Symboles graphiques

EN ISO 13855
Sécurité des machines - Positionnement des moyens de protection par rapport à la vitesse d'approche 
des parties du corps

EN 60204-1 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 : règles générales

Cette liste de normes ne se prétend pas exhaustive. 
Il appartient au fabricant d'établir la liste des normes applicables durant le processus d'appréciation du risque de la machine.
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Votre sécurité : notre priorité

Références des normes



38

Produits SMC

Composants de sécurité

Distributeur d’échappement de pression 

résiduelle à contrôle direct

-  Distributeur de sécurité conforme directive 2006/42/EC
-  Pour cat. 2 max.  

Élément : 
VP-X536

Distributeur d’échappement de pression 

résiduelle à contrôle direct

-  Distributeur de sécurité conforme directive 2006/42/EC
-  Pour cat. 4 max.  
-  Montable avec unités de traitement de l'air FRL SMC 

Élément : 
VP-X538

Distributeur d’échappement de pression 

résiduelle à contrôle direct et fonction de 

mise en pression progressive

-  Distributeur de sécurité conforme directive 2006/42/EC
-  Pour cat. 4 max.  
-  Montable avec unités de traitement de l'air FRL SMC
-  Augmentation progressive de la pression

Élément : 
VP-X555 / VP-X585 

Distributeur d’échappement de pression 

résiduelle à contrôle direct

-  Distributeur de sécurité conforme directive 2006/42/EC
-  Pour cat. 4 max.  

Élément : 
VG342-X87

Distributeur de commande bimanuelle

-  Distributeur de sécurité conforme directive 2006/42/EC
-  Type IIIA cat. 1 conforme EN 574 Élément : 

VR51

Safety over fieldbus with PROFIsafe

Sécurité sur bus de terrain avec 

Profisafe : EX245 PROFIsafe

 - Produit certifi é PROFIsafe pour une utilisation dans les 
applications de sécurité jusqu'à PL e, cat. 4 conformément  
à la norme ISO 13849-1 et SIL 3 conformément  aux 
normes IEC 62061 / 
IEC 61508.

Élément :  
EX245-FPS�

EX260 PROFIsafe

 -  Certifi é jusqu’à Cat. 3/ PL e selon EN ISO 13849-1, SIL CL 
3 selon IEC 62061 et SIL 3 selon IEC 61508.

Élément : 
EX260-FPS1

SMC recommande l’utilisation de ses produits validés 
selon la norme ISO 13849-2 pour une utilisation dans 
les systèmes de contrôle de sécurité.

Les produits validés par SMC ont été validés sur la 
base des annexes A, B et D de la norme ISO 13849-2.
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Votre sécurité : notre priorité

Produits SMC

Produits SMC recommandés validés conformément à la norme ISO 13849

Électrodistributeur compact 5/2, 5/3 et 

2x3/2

Série JSY 

Électrodistributeur 5/2, 5/3 et 2x3/2

Série SY3000/5000/7000 

Électrodistributeur 5/2 et 5/3

Série SY3000/5000/7000/9000 

Électrodistributeur 3/2

Série VT(0)307 

Électrodistributeur 3/2

Série VP 

Distributeur 3/2 à commande 

mécanique

Série VM100-A 

Distributeur 3/2 à commande 

mécanique

Série VM200-A 

Micro-distributeur mécanique

Série VM1000 

Distributeur mécanique 5/2

Joint élastique

Série VZM500 

Vérin avec bloqueur de tige

Série MWB-X3075 

Fonction OU avec raccords 

instantanés

Série VR1210(F) · 1220(F) 
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Produits SMC recommandés validés conformément à la norme ISO 13849

Fonction ET avec raccords instantanés

Série VR1211F 

Vanne de sectionnement 3/2 

cadenassable conforme OSHA

Série VHS20 · 30 · 40 · 50 

Vanne de sectionnement 3/2 

cadenassable conforme OSHA, double 

action

Série VHS2510 · 3510 · 4510 · 5510 

Vanne manuelle d'échappement de 

pression résiduelle avec raccords 

instantanés

Série KE�

Clapet anti-retour piloté avec détection 

d'état

Série XT34-303 

Clapet anti-retour à raccords 

instantanés, fileté ou taraudé

Série AKH/AKB 

Vanne d’échappement rapide avec 

raccord instantané

Série AQ240F · 340F 

Régleur de débit avec clapet anti-

retour piloté avec raccord instantané

Série ASP 

Clapet anti-retour à commande 

asservie

Série XTO-2571/-1239/-1719 

Vanne 2 voies à commande 

pneumatique

Série VNB(20,30,40)-X700 

À commande pneumatique

Douille d'insertion à raccord intégré

Vanne pour liquide chimique

Série LVC
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D

Information légale

Les circuits décrits présentent des exemples d'utilisation de nos 
produits et assemblages permettant de réaliser différents sous-
systèmes pneumatiques pour des fonctions de sécurité.

Ces circuits ne constituent que des exemples possibles 
applicables aux fonctions de sécurité décrites et ne représentent 
pas une solution obligatoire ou une recommandation d'utilisation 
pour une application spécifique. Même si la fonction de 
sécurité évaluée est similaire, il n'est pas garanti que l'exemple 
présenté permette de réduire de manière adéquate le risque 
existant dans une application réelle (voir chapitre 5.5 de 
la norme ISO 12100). Il incombe au seul fabricant de la 
machine ou intégrateur du système de commande de tester 
indépendamment chaque application et, le cas échéant, 
d'effectuer des ajouts aux circuits ou de les modifier. Dans ce 
cadre, le fabricant de la machine ou l'intégrateur du système de 
commande doit examiner de manière indépendante l'ensemble 
des réglementations, lignes directrices, normes et informations 

produits relatives à la conception et à la construction du 
système et de s'y conformer. L'adéquation des circuits aux 
composants installés relève de la seule responsabilité du 
fabricant de la machine ou de l'intégrateur du système de 
commande. SMC décline toute garantie ou responsabilité quant 
aux solutions conçues par le fabricant de la machine ou par 
l'intégrateur du système de commande, mises en œuvre pour 
son utilisation particulière propre, ou l'adéquation supposée d'un 
circuit ici décrit à son utilisation particulière.

Les circuits présentés ici décrivent uniquement le sous-système 
pneumatique (composant « actionneur » de la commande). Pour 
des fonctions de sécurité complètes, le fabricant de la machine 
ou l'intégrateur du système de commande doit en général 
ajouter des sous-systèmes relatifs à la sécurité complémentaires 
(habituellement des « capteurs » et des composants 

« logiques » de commande).

NOTE : le PL atteint par le sous-système est directement lié au MTTF global 
et au nombre moyen de cycles du composant. Un nombre plus important de 
cycles entraîne un niveau de PL plus faible.

Votre sécurité : notre priorité

Produits SMC

Produits SMC recommandés validés conformément à la norme ISO 13849

Vanne haute pureté à commande 

pneumatique

Série LVA 

Régulateur de pression

Série AR10-A to 40-A 

Régulateur de pression

Série AR20-B to 60-B 

Régulateur avec fonction purge de pression

Série AR20K-B to 60K-B 

Vanne de mise en pression progressive

Série AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A 

Régulateur de précision

Série IR1200-A/2200-A/3200-A 

Régulateur de précision

Série IR1000-A/2000-A/3000-A 

Régulateur de vide

Série IRV10(A)/20(A) 
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Un réseau d'ingénierie mondial

JTC (Japan Technical Center) Japon

Le centre technique du Japon supervise le 

développement technologique international.

Le JTC est le centre de recherche et 
développement de SMC, il met au point 
de nouveaux produits pour le marché 
international en se fondant sur les besoins 
actuels et futurs de nos clients.

Fidèle à son principe de développer des produits depuis la perspective des clients, SMC affecte des équipes 

importantes à la recherche et au développement. L'objectif est de promouvoir la recherche sur les technologies 

de base prometteuses et de fabriquer des produits adaptés aux besoins du marché. Afi n d'apporter des réponses 

rapides et effi caces aux problèmes soumis par les clients dans le monde entier, des centres techniques ont été 

établis aux États-Unis, en Europe et en Chine, formant un réseau mondial dont le Japon constitue le noyau. Ces 

centres partagent leurs informations et sont en contact étroit afi n de répondre rapidement aux demandes locales, et 

garantir un service technique offrant le même niveau d'excellence partout dans le monde.

Nous disposons de centres techniques aux États-Unis, en Europe, en Chine, et 
au Japon.
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CTC (China Technical Center) Chine

Le CTC renforce le réseau en développant des produits 
et en fournissant des services techniques visant à 
répondre rapidement à une large gamme de besoins et 
d'exigences sur le marché chinois.

ETC (European Technical Centre) UK

L'ETC a été mis en place pour soutenir les fi liales 
européennes en répondant aux questions techniques, 
en indiquant et en concevant des produits spéciaux 
pour les besoins des clients, en formant leurs ingénieurs 
pour qu'ils soient en mesure de fournir localement un 
support produit rapide et en développant de nouveaux 
produits technologiques pour l'automatisation industrielle 
moderne.

UTC (US Technical Center) USA

L'UTC renforce les capacités d'ingénierie pour répondre 
rapidement aux besoins des clients sur le marché nord-
américain par le développement de produits et l'offre de 
services techniques.

GTC (German Technical Center) Allemagne

Le GTC développe des produits et fournit des services 
techniques en répondant rapidement aux exigences des 
clients, en particulier sur le marché allemand. 

Votre sécurité : notre priorité

Un réseau d'ingénierie mondial
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Norme de sécurité ISO 13849-1

La conformité aux normes internationales (IEC/ISO) 

est essentielle.

Par exemple, en Europe, les exigences de sécurité 
établies par la directive machines sont obligatoires et la 
norme ISO 13849 permet de garantir leur respect. Les 
équipements non conformes à la directive ne peuvent 
pas être commercialisés dans la région UE. Et l'adoption 
de ce concept de sécurité progresse au niveau mondial.

Pays affectés par le contenu des normes 

Pays affectant le contenu des normes

La globalisation s'accélère

Les pays membres de l'accord OMC/OTC doivent 
adhérer aux normes internationales sur lesquelles les 
normes nationales doivent s'aligner.

Amériques (ANSI)

NORMES iec/iso

Europe (EN)
Chine (GB)

Japon (JIS)

Australie (AS)
Corée du Sud (KS)

Les normes internationales accélèrent la diffusion du concept de sécurité des 
machines dans le monde
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Symbole ou abréviation Description

a, b, c, d, e Niveaux de performance

B, 1, 2, 3, 4 Catégories

B
10

Nombre moyen de cycles au bout duquel 10 % des composants ont une défaillance 
(pour les composants pneumatiques et électromécaniques)

B
10D

Nombre moyen de cycles au bout duquel 10 % des composants ont une défaillance dangereuse 
(pour composants pneumatiques et électromécaniques)

Cat. Catégorie

CCF Défaillance de cause commune

DC Couverture de diagnostic

DC
avg

Couverture de diagnostic moyenne

CE Conformité européenne 

F, F1, F2 Fréquence et/ou durée d'exposition au phénomène dangereux

I/O Entrées/Sorties

ISO Organisation internationale de normalisation (International Standards Organization)

AMDE Analyse des modes de défaillance et de leurs effets

MTTF Temps moyen avant défaillance (Mean time to failure)

MTTF
D

Temps moyen avant défaillance dangereuse (Mean time to dangerous failure)

n
op

Nombre d'opérations par an

P, P1, P2 Possibilité d'éviter le phénomène dangereux

PL Niveau de performance (Performance level)

PL
r

Niveaux de performance requis (Required performance level)

API Automate programmable industriel (Programmable logic controller)

S, S1, S2 Gravité de la blessure (Severity of injury)

SIL Niveau d'intégrité de sécurité (Safety integrity level)

SRP/CS Partie d'un système de commande relative à la sécurité (Safety-related part of a control system)

ET Équipement de test

T
M

Temps de mission

T
10D

Temps moyen au bout duquel 10 % des composants ont eu une défaillance dangereuse

Symboles et abréviations

Votre sécurité : notre priorité

Norme de sécurité ISO 13849-1
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Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 651 0370  www.smcee.ee  info@smcee.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  supportclient@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcturkey.com.tr  satis@smcturkey.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk

South Africa  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za
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