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1 Introduction 

Ce manuel doit être conservé dans un endroit protégé et facilement accessible pour consultation. Lisez 

attentivement et comprenez les modalités d’utilisation décrites dans ce manuel avant de procéder à 

l’installation et à la mise en route du dispositif. Les travaux d’installation et de maintenance doivent être 

effectués uniquement par du personnel qualifié et formé en matière de sécurité. Le BORD SENSIBLE DE 

SECURITE assure une protection contre les risques qui peuvent être éliminés en coupant le courant 

électrique. La sécurité globale de la machine et des bords sensibles de sécurité dépend de la compatibilité 

et de l’intégrité mutuelle. Veuillez prendre en compte l’évaluation des risques de la machine à sécuriser 

pour sélectionner la catégorie de sécurité à adopter en conformité avec la norme EN 13849-1 

2 Avertissements importants sur la sécurité 

Veuillez lire attentivement et bien comprendre les informations données dans ce manuel avant de 

débuter tous travaux sur le tapis ou le dispositif de contrôle. 

Ce manuel est conçu pour être utilisé conjointement avec le manuel d’utilisation des dispositifs de contrôle. 

Il doit être lu et compris entièrement avant d’effectuer toute opération sur le bord ou le dispositif de 

contrôle. 

Le bord sensible de sécurité utilisé avec le dispositif est un système de sécurité pour la protection de 

personnes, dans les zones pouvant constituer une source de danger et par conséquent, présenter un 

risque pour la sécurité. Pour s’assurer que l’application du bord sensible et du dispositif de contrôle pour 

protéger une machine ou une installation satisfait aux normes en vigueur, il faut évaluer : le niveau de 

risque de la machine ou du système et la compatibilité avec le niveau de sécurité déclaré par di-soric SAS. 

Il faut également tenir compte que le “niveau de performance” Conforme à la norme EN ISO 13849-1. Les 

exigences pour les dispositifs sensibles à la pression utilisées dans les systèmes de protection des 

machines sont définies dans les normes de type C ou par l'analyse des risques effectuée par le fabricant 

des machines qui est responsable de déterminer le niveau de protection associé à tout le circuit de 

commande. 

D’autres éléments fondamentaux, dont il faut tenir compte sont l’installation, l’entretien et le contrôle du bon 

fonctionnement du bord sensible et du dispositif de contrôle. 

Ces évaluations, sont sous la seule responsabilité de l’acheteur, de l’installateur et de l’employeur. 

Les exigences supplémentaires indiquées ci-après doivent être satisfaites avant d’utiliser le bord de 

sécurité et le dispositif de contrôle : 

• La machine, sur laquelle le bord sensible à la pression et le dispositif de contrôle sont installés, doit 

être en mesure de s’arrêter à n’importe quel point de son cycle de travail. 
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• Quand un bord sensible et un dispositif de contrôle sont utilisés comme périphérique de sécurité, 

l’employeur doit veiller à ce que toutes les règles, codes et règlements applicables conformément 

aux normes en vigueur soient respectés. 

• Tous les mécanismes de freinage et de verrouillage doivent être inspectés régulièrement pour 

s’assurer de leur bon fonctionnement. Si les mécanismes de verrouillage, ne fonctionnent pas 

correctement, la machine peut ne pas se verrouiller, en toute sécurité, même si le bord et le 

dispositif de contrôle, fonctionnent correctement. 

• La procédure d’essai doit être faite lors de l’installation et après chaque travail de maintenance, 

chaque modification de réglage effectué sur la machine. La procédure d’essai est contenue et 

décrite dans ce manuel. 

• Le câblage électrique doit être réalisé et installé dans le respect des règles et des normes 

électriques en vigueur sur le site d’installation. 

• L’utilisateur doit respecter toutes les procédures données dans ce manuel pour une utilisation 

correct des bords SSB42, SSB28, conjointement avec les dispositifs de contrôle SSRGP2RT. 

• L’employeur est tenu responsable de la sélection et de l’instruction du personnel chargé de 

l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de la machine et du système de sécurité s’y rapportant. 

L’utilisateur de la machine, doit signaler tout dysfonctionnement des outils et des dispositifs de sécurité. Ne 

JAMAIS utiliser la machine si l’équipement de sécurité est défectueux. 

2.1 Usage impropre 

Ne pas utiliser le bord sensible de sécurité et le dispositif de contrôle: 

• Sur tout dispositif avec un temps d’arrêt non adéquat ou avec des instruments ou des mécanismes de 

contrôle inappropriés. 

• Dans un milieu environnant pouvant dégrader le bon fonctionnement du bord ou du dispositif de 

contrôle (par exemple, un milieu corrosif). 

• Pour démarrer les mouvements de la machine. 

• Dans un milieu présentant un risque d’explosion ou un risque d’être submergé par l’eau. 

• Où est prévu le passage de moyens de transport lourds tels que chariots, auto-véhicules ou similaires. 

• Au delà des limites de température d’utilisation ou de stockage. 

• Pour la détection des doigts 

• Si le capteur a été endommagé, par exemple suite à des coupures ou des lacérations sur la surface du 

capteur à travers lesquelles des corps étrangers ou des liquides peuvent pénétrer et affecter le bon 

fonctionnement du système. 
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2.2 Limites environnementales 

Le matériau composant le capteur, résiste à l’ozone, à la radiation solaire, à l’eau aux acides, à l’huile et à 

la graisse. Les huiles hydrauliques et les huiles de coupe, ne cause aucun dommage. 

Des liquides hautement agressifs tels que l’acide phosphorique, l’acide nitrique, le fréon, etc... peuvent 

provoquer une déformation et une perte des caractéristiques du matériau lui-même. L’exposition à des 

températures trop élevées endommagera le produit (température d’utilisation et de stockage comprise 

entre  (-15 et +55°C). 

3 Cadre réglementaire 
Le dispositif de protection dénommé 

BORD SENSIBLE A LA PRESSION 

Constitué par un capteur type : SSB42,  SSB28 et d’un dispositif de contrôle type : SSRGP2RT 

A été conçu et construit en respectant les exigences essentielles de sécurité et de protection de la santé 

des personnes. Notamment, les exigences de conception et de construction données dans la Directive 

Machine 2006/42/CE, modifiée et dans la Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE ont été 

prises en compte et respectées. De même, on a tenu compte des normes harmonisées au niveau 

européen en matière de prévention des risques, par exemple la norme EN ISO 12100:2010, les normes et 

les spécifications techniques existantes en considération du niveau technologique en vigueur au moment 

de la construction, ainsi que des impératifs techniques et économiques.  

 

Le BORD SENSIBLE ASTEEL SENSOR satisfait aux exigences prescrites par les normes énumérées 

dans le tableau ci-dessous:  

 

EN ISO  13856-
2:2013 

Sécurité des machines – Dispositif de protection sensible à la pression - Partie 2: 
Principes généraux de conception et d’essai des bords sensibles à la pression 

EN ISO 13849-1 
Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la 
sécurité - Partie 1: Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015) 

EN 60204-1 
Sécurité des machines – Equipement électrique des machines - Partie 1: Règles 

générales 

CEI EN 60529: 1997 
+ A1: 2000 

Degrés de protection procurés par les enveloppes (indice IP) 

EN ISO 12100:2010 
Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du 

risque et réduction du risque (ISO 12100:2010) 

EN 
12978:2003+A1:200

9 

Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Dispositifs de sécurité 
pour portes et portails à commande électrique – Exigences et méthodes d’essai. 
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Pour l’installation et l’utilisation de bords sensibles, il convient de se reporter aux normes 
européennes applicables indiquées ci-dessous: 

EN 12453:2002 
Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Sécurité dans l’utilisation 

des portes motorisées - Exigences 

Autres Directives Européennes 

2012/19/UE (RAEE) 

2011/65/UE (ROHS) 

Réglementation 
(CE) n°1907/2006 

(REACH) 

3.1 Approbations 

Les bords sensibles à la pression, constitués par le capteur SSB42 ou SSB28 en combinaison avec l’unité 

de commande SSRGP2RT sont conformes aux exigences de la norme EN ISO 13856-2.  

Le capteur SSB42 ou SSB28 en combinaison avec l’unité de commande SSRGP2RT représente un 

composant de sécurité dans la catégorie 3 PL “d” selon la norme EN ISO 13849-1. 

Selon l’utilisation prévue et les limites d’utilisation définies par le fabricant, il est exclu qu’une défaillance 

mécanique du capteur puisse entrainer la perte de la fonction de sécurité, c’est à dire qu’il empêche de 

fermer le contact interne du capteur lorsqu’il est actionné. Tout dommage qui entraîne des lacérations avec 

l’entrée de matière étrangère à l’intérieur de la chambre du capteur est exclu, ce qui affecte son temps 

d’intervention ou modifie sa sensibilité. 

3.2 Plaque d’identification 

Les capteurs sont identifiés avec les étiquettes adhésives suivantes 

 

 

 

 

Reportez-vous au mode d’emploi et au manuel de maintenance des unités de commande. 

 

 

 

 



 
 

di-soric, 19 Chemin du Vieux Chêne, F - 38240 Meylan, Tel.: +33 (0) 4.76.61.65.90, Fax : +33 (0) 4.76.61.65.98 
SAS au capital de 125 000 EUR, SIRET: 529 280 828 000 11,  NAF: 2651B, RCS: 529 280 828 Grenoble 

N° Intra-communautaire: FR26 529 280 828 

7 

 

4 Définition et principe de fonctionnement 

Définition: 

Le BORD SENSIBLE ASTEEL SENSOR est un “composant de sécurité” ayant une fonction de “dispositif 

électro sensible, conçu pour détecter des personnes ou parties de personne” et figure à l’annexe IV de la 

Directive Machines 2006/42/CE. En particulier, il consiste en un “dispositif de sécurité équipé d’un capteur 

pour détecter une sollicitation de pression et un circuit de commande avec fonction de vérification selon la 

catégorie spécifiée et une interface de sortie. La surface sensible, se déforme localement par action sur le 

capteur”. 

Il se compose de 2 parties essentielles : 

• UN CAPTEUR DE PRESSION 

• UNE UNITE DE COMMANDE 

 

Principe de fonctionnement: 

Lorsque, le bord est activé, par une force externe, après une certaine déformation, défini comme “pré-

course”, les deux parties de la matière plastique conductrice entrent en contact en fermant le circuit.  

Le changement d’état du capteur interne (de NO à NC) est traité par l’unité de commande (dispositif de 

contrôle du capteur), qui envoie un signal d’arrêt de la machine, pour éliminer ainsi le danger en cours. 

Après la phase de détection, le bord permet encore une compression supplémentaire appelé “sur-course” 

pendant laquelle, le mouvement dangereux est arrêté. 

SSB42 SSB28 
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Le contact interne du bord sensible est formé par deux lames qui aux extrémités sont soudé 4 fils marqués 

des lettres A-B -C -C1. 

Quand le bord n’est pas comprimé : 

 Il y a une continuité électrique entre A et C 

 Il y a une continuité électrique entre B et C1 

 Pas de continuité électrique ente A et B 

 Pas de continuité électrique entre C et C1 

  

 

 

 

 

Quand le bord est comprimé : 

Il y a une continuité électrique entre  A et C  

Il y a une continuité électrique entre  B et C1 

Il y a une continuité électrique entre  A et B  

Il y a une continuité électrique entre  C et C1 

 

 

 

 

 

 

 

Zone insensible 

Les deux extrémités du capteur présentent une zone insensible égale à 4 mm, définie sur la base d’un test 

d’actionnement réalisé avec un bâton de test de diamètre 80mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’installation, il est donc nécessaire de prendre en compte la zone insensible. 

Bouchon de 

fermeture 

Bord Sensible 

30mm 

A 

B 

C 

C1 

C

  C1 

A 

B 
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5 Applications 

Le bord sensible est un “composant de sécurité” avec un dispositif électro-sensible à la pression conçu 

pour détecter les personnes. 

Lors du contact avec une personne ou un objet, l'état du capteur interne change (passage de l'ouverture à 

la fermeture), cette modification est traitée par l’unité de commande, qui envoie un signal d’arrêt à la 

machine et élimine ainsi la situation de danger en cours. 

Voici quelques-unes des applications de composants de sécurité les plus courantes : 

• Machines pour la fabrication de meubles 

• Portes motorisées 

• Portes automatiques 

• Plateformes de levage 

• Toutes pièces mobiles, avec une distance d’arrêt courte (faible sur-course) 

Le bord est adapté, pour les applications verticales et horizontales et peut être adapté à tout type 

d’orientation. Il peut être monté soit sur la partie fixe, soit sur la partie mobile de la zone à protéger. 

5.1 Applications sur les portes motorisées (EN12978) 

Dans le cas où le dispositif de sécurité doit être utilisé sur des portes motorisées selon la norme EN 12978, 

l’utilisateur doit vérifier que les caractéristiques de l’appareil, sont compatibles avec les forces de 

commande indiquées dans EN 12453, Annexe A qui contient certaines notions. 

 

1. Force en Newton 

2. Temps 

Fd. Force maximale mesurée pendant la période dynamique 
Td 

Fs.  Force maximale mesurée en dehors de la période 
dynamique Td 

Td. Période pendant laquelle la force mesurée dépasse 150 N 

Tt. Période pendant laquelle la force mesurée dépasse 25 N 

Force en fonction du temps 
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La force dynamique maximale, lorsque les mesures de force sont effectuées en tout point en utilisant la 

méthode d’essai spécifiée dans EN 12445, ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées dans le tableau 

suivant : 

Forces dynamiques éligibles 

Longueur du bord sensible 
Pour des surface > 

0.1m² avec 
longueur < 

1100mm 
Longueur de 50 à 

500mm 
Longueur > 500 

mm 

Porte à mouvement horizontal 400 N 1400 N 1400 N 

Porte pivotante autour d’un axe 
perpendiculaire au plancher 

400 N 1400 N 1400 N 

Porte à mouvement vertical 400 N 400 N 1400 N 

Porte pivotante autour d’un axe 
parallèle au plancher 

400 N 400 N 1400 N 

 

Les valeurs spécifiées sont les valeurs maximales autorisées pour une période de temps maximum de 

0.75s (Td ≤ 0.75s) 

Après que le temps soit écoulé, aucune force statique > 150 N ne peut être appliquée. La force statique 

doit être < 25 N après un temps maximum Tt de 5s. Cette limitation de Tt à 5s peut être ignorée à condition 

que la force n’atteigne jamais 50 N, sauf quand la porte peut être repoussé à une distance d’au moins 

50mm avec une force < 50 N. 

Cependant après Td, nous acceptons les pics de force, si : 

• Ils sont réduits de l’un à l’autre 

• La période d’oscillation est < 1s 

• La force moyenne calculée sur la “statique”  ≤ 150 N. 

6 Choisir le capteur adapté 

Pour faire le bon choix, vous devez tenir compte de certains facteurs importants : 

• Le niveau de performance requis, conformément à la norme EN ISO 13849-1, déterminé sur la 

base d’une analyse de risque des machines ou des exigences requises par les normes des 

produits. 

• Vitesse dangereuse: c’est la vitesse avec laquelle la surface dangereuse se déplace. Normalement 

une surface se déplace tandis que l’autre est stationnaire. La vitesse maximale possible doit être 
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considérée comme la vitesse dangereuse. Si les deux surfaces se déplacent, une attention 

particulière, doit être accordée. 

• Arrêt de course des pièces dangereuses: c’est la distance parcourue sur la surface dangereuse 

après que le signal d’arrêt a été délivré par le dispositif de commutation du signal de sortie, au 

système de commande de la machine. Cette course dépend de la vitesse dangereuse, du temps de 

réponse du système de commande de la machine et de l’efficacité du système de freinage de la 

machine. Cette course peut être calculée et/ou mesurée. Un facteur de sécurité approprié doit être 

utilisé, le cas échéant, afin de tenir compte de la détérioration des freins, des tolérances des 

mesures, etc... 

• Retour à l’état initial du capteur après déformation: Dans certaines applications, le temps entre 2 

actions successives du capteur est inférieur à 30 s, déterminé par la norme EN ISO13856-2:2013 et 

EN12798:2003+A1:2009. Dans ce cas, il est impératif de sélectionner un capteur, qui reprend son 

fonctionnement normal dans le temps disponible. 

6.1 Procédure de sélection 

Après avoir déterminé le niveau de performance, conformément à la norme EN ISO 13849-1, la procédure 

à suivre est la suivante : 

a) Déterminer la vitesse de fonctionnement requise et déterminer la vitesse maximale dangereuse. Si 

la vitesse maximale dangereuse n’est pas indiquée, elle doit être mesurée ou calculée. Le point de 

course dans lequel la vitesse maximale se produit dépend du mécanisme d’entrainement. La 

vitesse de fonctionnement maximale de l’appareil devrait être supérieure à la vitesse maximale 

dangereuse. Sinon demander des informations à di-soric SAS. 

b) Déterminer la distance de la surintensité minimale requise. 

c) Déterminer, la course des pièces dangereuses. Si ce n’est pas indiqué, vous devez la mesurer ou 

la calculer. La course d’arrêt, multiplié par un facteur de sécurité minimum 1,2, assure le 

dépassement minimal requis pour l’application. Lorsqu’il y a d’autres facteurs de sécurité, tels qu’un 

système de freinage sujet à une détérioration, un facteur de sécurité plus élevé devrait être utilisé. 

Reportez-vous au schéma de la relation Force-Course ci-dessous. Un moyen simple de mesurer la 

distance d’arrêt est de placer temporairement la détection de position en un point proche de celui 

ou la vitesse dangereuse la plus élevé se produit.  Les contacts normalement fermé de cette 

détection de position doivent être connectés au circuit d’arrêt de commande au point où les 

dispositifs de commutations de signaux de sortie doivent être connectés. Vous devez utiliser la 

machine plusieurs fois dans les pires conditions et mesurer la distance parcourue au-delà du point 
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de positionnement de la détection de position. La distance maximale mesurée doit être considérée 

comme la distance d’arrêt. 

d) Déterminer, la force maximale autorisée. La force maximale autorisée doit être indiquée dans les 

normes de type C ou conformément à l’évaluation des risques. L’évaluation des risques devrait 

prendre en compte les parties du corps et le type de personnes à protéger, par exemple les enfants 

ou les personnes âgées. En outre, la vitesse, la forme, le matériau du capteur et la pression 

maximale exercée par l’appareil doivent être pris en compte. La force maximale autorisée doit être 

aussi faible que possible. 

e) Sélection du dispositif: A l’aide de la relation Force/distance ou des diagrammes fournis par le 

fabricant, sélectionner le dispositif de sécurité avec le temps d’arrêt le plus court possible pour 

minimiser la distance minimale requise d’arrêt avant d’atteindre la force maximale autorisée. Si vous 

ne parvenez pas à trouver un périphérique avec une sur-course suffisante, vous devrez peut-être 

améliorer la performance d’arrêt de la machine. Ci-dessous figure le schéma issu de l’appendice B 

de la norme EN ISO 13856-2:2013. Avec ce schéma, en fonction de la force maximale autorisée 

établit par la norme du produit, pour l’application sur laquelle le bord sensible à la pression est 

monté, sur la base de l’analyse des risques, l’utilisateur est en mesure de déterminer si la distance 

d’arrêt du mouvement dangereux (ex : un abri motorisé) est inférieure à la déformation du bord, 

pour la force maximale admissible considérée. 

6.2 Description du produit et de ses composants 

Le bord est formé par un matériau PVC à l’intérieur duquel, dans une chambre spéciale le capteur à 

lamelles est logé. L’alimentation du capteur provient directement de l’unité de contrôle et s’effectue via un 

câble électrique 4*0.35 mm² CEI 20-22 à quatre fils convenablement soudés aux extrémités des deux 

lamelles du capteur. Longueur du câble standard 3 mètres. 

Les extrémités du bord sont scellés avec une colle silicone spéciale ou à travers des bouchons (par 

exemple TB1N) qui lorsqu’ils sont collés avec une colle spéciale augmente l’étanchéité. 

La sortie standard du câble d’alimentation peut être à la tête, sur le côté ou plus bas à l’extrémité du profil 

lui-même. La sortie du câble s’effectue en perçant le passage approprié du câble dans l’embout. 

Le capteur est conçu, comme un capteur unique et il n’y a pas de combinaison de plusieurs capteurs avec 

un seul profil en caoutchouc mais uniquement la connexion électrique de deux capteur ou plus. 
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Référence Description 

1 Capteur (élément de contact interne) 

2 Profilé en PVC 

3 Profié en PVC complet du capteur 

4 Bord sensible 

5 Profilé en aluminium type SSBP1 

 Bord sensible sur profilé en aluminium 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

di-soric, 19 Chemin du Vieux Chêne, F - 38240 Meylan, Tel.: +33 (0) 4.76.61.65.90, Fax : +33 (0) 4.76.61.65.98 
SAS au capital de 125 000 EUR, SIRET: 529 280 828 000 11,  NAF: 2651B, RCS: 529 280 828 Grenoble 

N° Intra-communautaire: FR26 529 280 828 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Force limite spécifiée 

2 Force de commutation la plus faible 

3 Vitesse dangereuse 

4 Détecteur 

a     Force (N) 

b     Course (mm) 

c     Capteur avant contact 

d     Point de contact 

e     Point de commutation 

f     Déformation au point B1 

Relation Force-Course pour bord sensible à la pression 

Légende 

G Déformation au point B2 

h Déformation à 600N 

i Force de réaction 

j Course d’arrêt de la machine 

k Course de commutation 

l Sur-course B1 

m Course de fonctionnement B1 

o Sur-course B2 

p Course de fonctionnement B2 

q Course totale 
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 Course en [mm] Force en [N] 

CA 6,6 37,3 

CB1 23 250 

CB2 25 400 

Cc 27,3 600 

CA = pré-course / CB1 = sur-course à 250 N / CB2 = sur-course à 400 N / Cc =   sur-course à 600 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Course en [mm] Force en [N] 

CA 7 87,6 

CB1 14 250 

CB2 15 400 

Cc 18 600 

CA = pré-course / CB1 = sur-course à 250 N / CB2 = sur-course à 400 N / Cc =   sur-course à 600 N 

 

 

SSB42 – Diagramme de relation Force-Course 

Testé en accord avec la norme EN ISO 13856-2 calibre Ø80mm, T=20°C vitesse d’activation 

100mm/s avant le point A, 10mm/s après le point A 

SSB28 – Diagramme de relation Force-Course 

Testé en accord avec la norme EN ISO 13856-2 calibre Ø80mm, T=20°C 

vitesse d’activation 100mm/s avant le point A, 10mm/s après le point A 
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7 Caractéristique technique du capteur 
 

Caractéristique capteur SSB42 SSB28 

Dimension du profil [mm] 

  
Angle maximum d’action α 90° 

Pré-course (avec ø80, a 100 mm/sec) 6,6 mm 7 mm 

Sur-course d’activation (avec ø80, 10 mm/sec) 
23 mm a 250N 
25 mm a 400N 

27,3 mm a 600N 

14 mm a 250N 
15 mm a 400N 
18 mm a 600N 

Force d’activation maximale (avec ø80, 100 mm/sec)) 65,5 N(-5°C) 96 N (-5°C) 

Temps de réponse max 
(avec unité de contrôle) 

54 ms 

Matière PVC couleur noir 

Longueur* Solution montée max. 6 mètres 

Longueur maximum CAPTEUR 
6 mètres (contrôlé par une seule unité de 

commande) 

Nombre maximum de capteurs connectés à l’unité de 
commande 

10 

Poids kg/m  1,00 0,90 

Orientation du montage Libre 

Matériau de fixation Profilé aluminium L = 6 m 

Dimension de la partie non sensible 30 mm à chaque extrémité 

Température de travail -5° +55°C 

Résistance chimique Voir tableau 

Force maximum applicable 500 N 

Indice de protection (EN 60529) IP54 

Température de stockage -30 °C + ° 50C 

Câble d’alimentation** 4*0.35 mm2 

Contact de sortie N.O. 

Longueur max des cables de connexion** 100 m. 

Tension nominale d’alimentation 24 VDC 

Tension max de contact 30 V 

Courant max de contact 30 mA 

B10D 200000 

Partie du corps qui peut être détecté*** main, membre, corps 

Normes de référence EN 13856-2:2013, EN ISO 13849-1, EN 
12978:2003+A1:2009 

Caractéristique capteur + unité de commande Capteur + SSRGP2RT 

Catégorie 3 

PL d 

PFHD 8,58*10-8 

Nombre d’opérations/an 18000 

Catégorie d’utilisation AC15 – 1.2A 

T10D [années] dispositif de contrôle 9.7 
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* La longueur maximale du capteur monté est de 6000 mm. Pour des dimensions plus grandes, il peut être divisé en plusieurs 
parties en connectant les capteurs en série 
** Pour des longueurs supérieures à 20m, utilisez des câbles de section 1mm² 
*** Les bords ne sont pas conçus pour la détection du doigt 
**** Compte-tenu du nombre d’opérations maximales. Après la période indiquée dans le tableau, contacter di-soric SAS 

8 Resistance chimique du capteur 
 

Produit Résistance Bonne 
Résistance 
Moyenne 

Résistance 
Mauvaise 

Acides and Alkalis X   

Solutions aqueuses X   

Acide acétique X   

Acrylonitrile X   

Aniline X   

Bromobenzène   X 

n-buthyl acetate X   

Cyclohexane  X X 

Diethyl Ether X   

Dimethylformmide X   

Doityl Phthalate X   

1,4- Dioxane X   

Ethanol 95% X   

Glycerol X   

n-Hexane X   

Methyletylketone X   

Nitrobenzene X   

Piperidine X   

1-propanol X   

Pyridine X   

Trichloroethylene   X 

Turpentine   X 

Xylene  X  

Pétrole, Huiles et Combustibles  X  

Fluide de Transmission automatique  X  

Liquide de frein hydraulique X   

Graisse de Lithium X   

Liquide de direction assisté   X 

Antifgel, 50/50 Ethylene Glycol/water X   

Pydraul X   

Skydrol X   

Sunvis  X  

Ucon X   

Freon  X  
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9 Transport et emballage 

Sur l’emballage sont clairement estampillés les symboles ‘HAUT- FRAGILE” et le poids brut. Si ce poids 

dépasse les limites de la réglementation en vigueur pour l’effort physique individuel, il est obligatoire 

d’utiliser des moyens de levage adéquats. 

Tous les bords sensibles et les dispositifs de contrôle sont testés à 100% durant plusieurs phases du cycle 

de travail. Lors de la réception et durant l’installation, vérifier que la marchandise (produit) n’a pas été 

endommagée pendant le transport. Si des dommages sont constatés durant le transport, signalez-les 

immédiatement au transporteur et informez di-soric SAS. 

Lors de l’ouverture du colis, prêtez tout particulièrement attention à ne pas endommager la marchandise 

contenue. Les bords sont livrés aux clients emballés dans des boîtes en bois ou des tubes en carton. 

 

 

 

ATTENTION! 

 

Ne pas déplacer le bord sensible en le tirant par son cordon d’alimentation. Le non-respect de ces 

avertissements peut entraîner des dommages importants et non réparables 

9.1 Stockage 

Le bord sensible livré en “version installée” doit être stockée sur une surface plane et non enroulée, en 

outre : 

• Stockez les bords sensibles dans un lieu avec des températures comprise entre -15°C et +55°C. Le 

niveau d’humidité, ne cause pas de dégât pendant le stockage. Assurez-vous que le produit ne 

présente pas de trace d’humidité ou de condensation avant assemblage. 

• Vérifiez que le bord ne soit pas en contact avec des produits ou agents chimiques corrosifs. 

• Ne jamais poser de poids sur les bords. L’écrasement prolongé, peut engendrer des déformations 

permanentes. 

Pour les bords sensibles en kit à monter : 

• Le profil peut être stocké en spirale. 
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• Garder les extrémités bouchées avec un ruban adhésif pour empêcher l’introduction de corps 

étrangers (poussière, liquide ou insectes). 

• Conservez les dans des zones protégées contre les dommages causés par la chute d’objets. 

10 Installation 

ATTENTION! 

Ce manuel doit être lu et compris entièrement avant l’installation ou toute opération sur le capteur ou l’unité 

de commande. Ce manuel est destiné uniquement au personnel technique qualifié pour l’installation. 

Les bords sensibles ASTEEL SENSOR et leurs appareils de contrôle ne nécessitent aucun réglage, au 

moment de l’installation. 

10.1 Positionnement du capteur 

Le capteur peut détecter une action frontale avec une tolérance angulaire pouvant atteindre +/- 45° 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation de montage possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez le tableau des spécifications techniques pour connaître les limites de configuration et le nombre 

de capteurs maximum par unité de contrôle. 

 

 

 

 

OK 
NOK 

OK 
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Exemple de zone morte 

 

 

 

 

ATTENTION! 

Il est recommandé que les zones mortes ne puissent pas entrer en contact avec des personnes ou parties 

d’entre-elles, par exemple en protégeant ces zones au moyen de protections fixes. 

10.2 Montage du profilé en aluminium 

Percez des trous Ø5 mm avec un pas d’environ 300mm sur le profil en aluminium selon le dessin. 

Utilisez des vis à tête fraisée ou plate, pour la fixation. 

Possibilité de fixation 

 

Précautions: 

La surface de montage doit être adaptée, pour fixer le bord sensible. 

• Si cette surface n’est pas assez rigide ou présente de fortes irrégularités, la sensibilité et la fiabilité 

du capteur peut être réduite. 

• Si le capteur est en contact régulier ou répété avec une surface, il est nécessaire d’enlever tous les 

bords tranchants ou les irrégularités car elles peuvent causer des dommages. 

• Il ne doit pas être possible d’introduire une partie du corps entre le capteur et la surface sur laquelle 

il est monté. Si tel est le cas, des protections complémentaires doivent être ajoutées.  

Zone morte aux extrémités (40 mm de chaque côté) 
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10.3 Câble de sortie 

La sortie du cordon d'alimentation pour SSB peut avoir les configurations suivantes: 

 

 

 

 

 

La connexion par câble entre le bord et l'unité de commande doit être conçue, construite et sécurisée afin 

de pouvoir résister aux conditions du projet. Les câbles doivent être protégés contre les dommages 

mécaniques et doivent être solidement fixés, au moins à chaque extrémité pour éliminer toutes tensions 

sur les connexions. Tout le câblage électrique doit être effectué et installé conformément à la norme EN 

60204-1. Évitez de faire subir au câble des courbures trop importantes sur les extrémités du bord. Pour la 

connexion électrique, voir le schéma des unités de contrôle. 

11 Installation 

A la fin de l’assemblage, le bord sensible est testé selon la procédure indiquée dans le tableau : 

 

TEST REALISE SUR LES BORDS 

PRODUIT “BORD SENSIBLE”  TYPE SSB42 et SSB28 

CONTROLE TEST AVANT ASSEMBLAGE 

1 DIMENSIONEL Taille / Largeur / Longueur 

2 TYPE SSB42 ou SSB28 

 TEST D’ASSEMBLAGE 

3 
TEST A LA PRESSION DE 

FONCTIONNEMENT 
MINIMALE 

Cylindre dynamométrique max. 2 bar (équivalent à une force 
inférieure/égale à 150N) avec échantillon diam 80 L 80 

Réalisé sur toute la longueur avec 300mm d’entre axe max. 

4  CONTROLE FINALE 

1-Avec en testeur en position contrôle 
ohmique, on vérifie aux extrémités des 
fils : 
A - B   = ∞ 
C - C1  = ∞ 
A - C   = 0 Ω 
B - C1  =  0 Ω 
 
A= fil marron 
B= fil Noir 
C= fil Bleu 
C1= fil Noir 

 

 

Sortie axiale (standard) Sortie sur  un des côtés Sortie dessous 
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12 Installation 

L'unité de contrôle est un dispositif dont le but est de surveiller en permanence la fonctionnalité d'un 

capteur à deux fils (bord) avec une résistance de terminaison de 8,2 kΩ à contacts en matière plastique 

conductrice. Le capteur est un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme lorsque le capteur est 

enclenché et ouvre le contact de sortie de l'unité de commande. 

L'unité de contrôle surveille constamment le fonctionnement du capteur et du circuit de connexion. Un 

dispositif de commande peut contrôler plusieurs capteurs, mais ne peut pas effectuer d'autodiagnostic 

indiquant lequel des capteurs est en panne. Il est donc recommandé dans le cas de détecteurs multiples 

d'utiliser une unité de contrôle tous les 3 ou 4 capteurs. 

 

Modèle disponible : SSRGP2RT 

Pour plus de détails, reportez-vous aux manuel d'instruction des unités de contrôle. 

12.1 Mise en route 

AVERTISSEMENT: La machine (PORTES MOTORISEES COMPRISES) ne doit pas être redémarrée en 

cas de danger. Le dispositif de sécurité doit être porté à la connaissance de toutes les personnes 

concernées. 

Les zones donnant accès aux appareils doivent restées libre de tout obstacle. En utilisation normale, les 

exigences de nettoyage doivent être respectées pour éviter toute situation potentiellement dangereuse. 

La modification de la conception ou de la configuration de l’équipement sans consulter le fabricant ou son 

mandataire peut créer des situations dangereuses, c’est pourquoi, elle est interdite. 

12.2 Vérification de l’intégrité du système 

• Inspectez les commandes de la machine et les connexions à l'appareil sensible à la pression et 

assurez-vous qu'aucune modification qui pourrait nuire au système n’a été apportée. Vérifiez 

également que toutes les modifications appropriées au système ont été notées. 

• Contrôlez l'efficacité et le bon fonctionnement du dispositif sensible à la pression avec et sans 

alimentation. 

• Lorsque la fonction de réarmement est présente, vérifiez que la machine ne puisse pas être 

redémarrée, tant que le système n'a pas été réarmé. 

• Vérifiez que l'appareil est adapté aux conditions environnementales 

• Vérifiez que l’appareil est correctement fixé. 

• Vérifiez les valeurs nominales et les caractéristiques de toutes les entrées / sorties, telles que les 

valeurs de fusibles. 
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• Vérifiez que la coupure de l'alimentation du bord sensible à la pression empêche le fonctionnement 

dangereux de la machine. Les parties dangereuses de la machine ne doivent pas être réactivées tant 

que la ou les fonctions de sécurité n'ont pas été rétablies. 

• Le mouvement des parties dangereuses doit être stoppé lorsqu’une force d’actionnement est 

appliquée sur la surface sensible réelle du bord. 

• Assurez-vous que le capteur a été installé pour assurer une protection dans toutes les directions 

d'actionnement prévisibles et que les zones mortes n'augmentent pas le risque de blessures. 

• L’actionnement du bord sensible à la pression pendant un cycle dangereux du cycle de machine doit 

entraîner l'arrêt du mouvement des pièces dangereuses ou, le cas échéant, une autre condition de 

sécurité. La reprise du mouvement dangereux, ne doit pas être possible, sauf si la fonction de 

sécurité a été réarmée. 

• Assurez-vous que des capots supplémentaires de protection ont été installés, pour empêcher l'accès 

à des parties dangereuses de la machine, depuis n'importe quelle direction non protégée par le 

dispositif sensible à la pression. 

• Une caractéristique importante pour la sécurité de la machine est l'interface entre la machine elle-

même et le ou les périphérique(s) de sécurité. Assurez-vous que toutes les parties de la machine, y 

inclus son ou ses dispositif(s) de sécurité, le circuit de commande et les connexions du dispositif de 

sécurité, sont conformes aux résultats de l'évaluation des risques et du "niveau de performance" 

(conforme à la norme EN ISO 13849-1). 

• Vérifiez que tous les indicateurs fonctionnent correctement. 

• Vérifiez la sensibilité du bord sensible sur toute sa surface réelle effective, conformément aux 

instructions du fabricant. 

12.3 Procédure d’essais 

La procédure d'essais doit être effectuée par du personnel qualifié, lors de l’installation d’un ou plusieurs 

bords de détection, avec un ou plusieurs dispositifs de commande et après tout travaux de maintenance, 

de réglage ou de modifications effectués sur la machine et / ou le circuit de contrôle de celle-ci. 

Le test garantit que les bords sensibles, les dispositifs de commande, les machines et le circuit de 

commande de la machine fonctionnent correctement pour arrêter la machine, si cela est nécessaire. 

Signaux lumineux sur le contrôleur SSRGP2RT 

 SUPPLY CH1 CH2 

Capteur non actionné / Dispositif non réarmé ON OFF OFF 

Capteur non actionné / Dispositif réarmé ON ON ON 

Capteur actionné ON OFF OFF 

Capteur défectueux ON OFF OFF 
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Si le bord sensible ou le dispositif de commande ou la machine échouent aux tests ci-dessus, alors : 

• Ne pas démarrer la machine, 

• Informer immédiatement le responsable, de la condition défaillante. 

• Vérifier que l’activation du capteur arrête la machine. 

• Vérifiez que, en éliminant la force appliquée, la machine ne démarre pas et que le module autorise 

le redémarrage de la machine. 

• Vérifiez qu’en cas de système de “muting” (silencieux) ce système dévalide le bord sensible 

uniquement durant la phase non dangereuse du cycle de travail et que les indicateurs “muting” 

fonctionnent correctement. 

 

AVERTISSEMENT 

La machine (ETENDUE AUSSI AUX PORTES MOTORISEES) ne doit pas être redémarrée en cas de 

danger. Le dispositif de sécurité doit être présenté à toutes les personnes concernées (emplacement et 

fonctionnement). 

Les zones donnant accès aux dispositifs doivent être maintenues libres de tout type d’obstacle. En 

utilisation normale, les exigences de nettoyage doivent être satisfaites, pour éviter toute accumulation 

possible de matière. La modification de la conception, ou de la configuration de l’appareil sans consulter le 

fabricant ou son représentant autorisé, peut créer des situations dangereuses. De ce fait, toute modification 

non autorisée est strictement interdite. 

13 Maintenance 

Le  mode d’emploi doit être lu intégralement avant de commencer tout travail de maintenance. Les tâches 

nécessitant des connaissances techniques spécifiques et/ou des compétences particulières ne doivent 

donc être effectuées que par du personnel qualifié. Après avoir remplacé les pièces défectueuses, vérifiez 

que le ou les périphériques fonctionnent correctement en effectuant à nouveau la procédure de tests. 

 

AVERTISSEMENT: Le dispositif de sécurité doit être maintenu en conditions de travail optimales, 

efficientes et en conformité avec les instructions fournies par le fabricant. 

 

Indication concernant le contrôle de la présence et la lisibilité du marquage initial. 

 

Pour assurer la durée dans le temps des bords sensibles ASTEEL SENSOR, respectez les consignes ci-

dessous: 

• Veillez à garder le passage dégagé de tout objets ou pièces coupantes pouvant venir en contact 

avec le bord durant le déplacement ou en fin de course de la machine. 
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• N'utilisez pas le bord comme moyen d’arrêt de course. Le bord est utilisable uniquement comme 

dispositif de sécurité. Le bord ne doit subir aucun écrasement lorsque la porte ou la cloison est 

fermées. 

• Dans le cas de coupes profondes et/ou abrasion, envoyer le capteur à di-soric SAS pour réparation 

et pour vérifier que les contacts intérieurs n’ont pas été endommagés. 

13.1 Maintenance périodique 

Il est impératif d’effectuer des contrôles périodiques sur le dispositif de sécurité sur la base de l’utilisation 

du composant de sécurité. Ne pas dépasser les intervalles établis de maintenance. La fréquence est 

indiquée ci-dessous. 

Tous les mois: 

• Procédez à un test fonctionnel pour vérifier le bon fonctionnement du capteur 

• Vérifiez le bon nettoyage du capteur 

Tous les 3 mois: 

• Contrôlez que le capteur ne soit pas détérioré ou déformé. Contrôlez également que le capteur se 

trouve bien fixé sur son profil de support. 

• Contrôlez la machine pour vérifier qu’aucun problème mécanique ou structurel n’empêchent l’arrêt 

de la machine ou le déroulement d’une fonction de sécurité quelconque, après l’arrêt causé par le 

bord sensible à la pression. 

• Contrôlez les commandes et les connexions de la machine avec le bord sensible à la pression afin 

de s'assurer qu'aucune modification n'a été apportée, qui pourrait nuire au système et que toutes 

les modifications nécessaires faites ont été correctement notées. 

• Contrôlez la surface du capteur et de ses connexions pour vous assurer qu'aucun dommage n'a été 

causé au système tel qu'il a été conçu. 

• Testez le fonctionnement du bord sensible avec l'alimentation branchée mais la machine arrêtée. 

Effectuez le test sur des points divers pour assurer que toute la surface sensible soit testée dans un 

intervalle de temps. 

• Si la machine est pourvue d’une fonction de réinitialisation manuelle, vérifiez que la machine ne 

peut pas être utilisée tant que la réinitialisation n'a pas été actionnée. 

• Vérifiez que le boitier de protection de l'unité de commande est bien fermé, en bon état et ne peut 

être ouvert qu'à l’aide d’un outil prévu à cet effet. 
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ATTENTION: 

Le remplacement de pièces doit se faire uniquement avec des pièces approuvées par di-soric SAS. 

L’utilisation de pièces de rechange non d’origine ou non approuvées ou l’exécution de modifications non 

approuvées peut compromettre le fonctionnement du dispositif. Dans ce cas, la certification CE et la 

garantie cesse de jouer. Veuillez contacter le service après-vente di-soric SAS. 

Les bords de sécurité ASTEEL SENSOR sont résistants aux huiles minérales communes ou aux émulsions 

d'atelier et tous les produits chimiques utilisés pour le nettoyage (voir tableau de compatibilité chimique). Il 

est toutefois important de prendre toute les précautions nécessaires durant le nettoyage lorsqu’on utilise 

abondamment de l’eau : évitez les jets prolongés avec une lance sur les zones de sortie des câbles. 

Signalez à di-soric SAS toute anomalie non immédiatement identifiable. 

14 Défauts et causes possibles 

En cas de défaut décelé, vérifier la cause possible en suivant les instructions ci-dessous. Les opérations 

doivent être effectuées par du personnel qualifié. S'il n'y a pas de spécialiste, contactez di-soric SAS. Les 

dommages mécaniques ne sont pas considérés comme des "pannes" par le fabricant, donc si le capteur 

est endommagé, il doit être remplacé. 

 

DEFAUT: Aucune LED n’est allumée sur le dispositif de contrôle 

 

 Causes possibles : Contrôler l’alimentation et le bon respect de la polarité  ±24VDC 

 

DEFAUT: LED rouge" CH1 ou CH2" éteinte 

 

 Causes possibles: 

 1) Câblage réalisé de manière incorrecte 

 2) Câble d’alimentation du bord coupé ou interruption dans le circuit interne du capteur. 

  => Remplacez et/ou envoyez à di-soric SAS pour réparation. 

 3) Dispositif de contrôle en panne 

 => Remplacez et/ou envoyez à di-soric SAS pour réparation. 
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15 Garantie 

di-soric SAS garantit que ses produits sont exempts  de tout défaut matériel et/ou de défaut de main 

d’œuvre, pourvu qu’ils soient utilisés normalement. La garantie s’applique au système de sécurité ASTEEL 

SENSOR constitué par le bord sensible de sécurité et le dispositif de contrôle. La garantie couvre les 

défauts de matière et/ou de fabrication et est applicable pour une période de temps de 12 mois à partir de 

la date de la facture. À défaut de la facture, comme seule référence de di-soric SAS, la garantie s’entend 

sur 12 mois dès la date de fabrication. Pour la vérification de l’applicabilité de la garantie, la date à laquelle 

le défaut est communiqué par le client sera la référence. 

 

La validité de la garantie dépend des conditions suivantes: 

• En cas de défauts, le client doit communiquer à di-soric SAS, par télécopie, le numéro de série du 

bord sensible ainsi que les détails du défaut intervenu. Pour faire valoir la garantie, l’information doit 

arriver avant l’échéance de la garantie. Les produits pour lesquels la garantie est reconnue seront 

réparés ou remplacés à titre gracieux par di-soric SAS. 

• Dans les cas suivant, la garantie n’est pas applicable : 

➢ Utilisation impropre (utilisation du produit pour des buts non appropriés) 

➢ Non-respect des consignes d’utilisation 

➢ Négligence, maladresse, maintenance fautive 

➢ Réparations, modifications, adaptations non effectuées par le personnel di-soric SAS, 

altérations, etc 

➢ Accidents ou collisions (survenus également pendant le transport ou par causes de force 

majeure) 

➢ D’autres causes non imputables à di-soric SAS 

 

La garantie prévoit le remplacement à titre gratuit des composants trouvés défectueux. L’envoi sur place de 

techniciens, dans les cas les plus graves, est à la discrétion de di-soric SAS. En ce qui concerne les coûts 

de transport du matériel, sous garantie, les conditions suivantes s’appliquent: 

➢ du Client à di-soric SAS  ➔ à la charge du Client 

➢ de di-soric SAS au Client  ➔ à la charge de di-soric SAS 

Transports par courrier express ou recommandé à une adresse autre que celui du Client auquel di-soric 

SAS a facturé l’équipement, seront en tout cas à la charge du Client. 

di-soric SAS ne reconnaît aucune autre garantie ou droit en dehors de la garantie expressément décrite ci-

dessus; en aucun cas ne pourront donc être acceptées de demandes de dommages-intérêts pour frais, 

pertes d’exploitation ou autres facteurs ou conditions en n’importe quelle manière reliés au fonctionnement 

défaillant du produit ou d’une de ses parties. 


