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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 entraîné en matière de sécurité. Le pare-chocs sensible 

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

électrique. La sécurité globale de la machine et des pare-chocs 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 

Ce manuel est conçu pour être utilisé conjointement avec le manuel d’utilisation et d’entretien des 

dispositifs de contrôle. Veuillez lire attentivement et bien comprendre les informations données dans ce 

Manuel avant de débuter tous travaux sur le pare-chocs ou le dispositif de contrôle. Le pare-chocs sensible 

de sécurité utilisé avec le dispositif de contrôle est un système de sécurité pour la protection des 

personnes contre les mouvements d’écrasement pouvant donc être une source de danger et un risque 

d’accident. Le pare-chocs peut être utilisé comme “dispositif de déclenchement” c’est-à-dire pour 

provoquer l’arrêt de l’élément dangereux ou comme dispositif pour détecter la présence de la personne ou 

de parties du corps humain. Pour s’assurer que l’application spécifique du pare-chocs sensible, en 

association avec un 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 de l’installation et la compatibilité 

avec le niveau de sécurité déclaré par di-soric SAS ; il faut également tenir compte du « Niveau de 

Performance » selon la norme EN ISO 13849-1 pour les dispositifs sensibles à la pression. Les exigences 

pour ces dispositifs sensibles à la pression et utilisés sur les machines  sont définies dans les normes de 

type C.". 

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

fonctionnement du pare-chocs et du dispositif de contrôle. 

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

exigences additionnelles indiquées ci-après doivent être satisfaites avant d’utiliser le pare-chocs sensible 

de sécurité et le dispositif de contrôle. 

• La machine sur laquelle le pare-chocs sensible, détecteur de la présence de personnes, et le 

dispositif de contrôle sont installés, doit être en mesure de s’arrêter à n’importe quel point de son 

cycle de travail et de se bloquer. Lorsque le pare-chocs sensible pour la détection de la présence 

de personnes et le dispositif de contrôle  sont  utilisés comme un dispositif de sécurité, l’employeur 
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a la responsabilité de veiller à ce que toutes les exigences, les règles, les codes et les 

réglementations applicables selon les normes en vigueur soient satisfaites.  

• Tous les dispositifs/mécanismes de freinage et de blocage doivent être inspectés régulièrement afin 

de garantir leur bon fonctionnement. Si les dispositifs de blocage ne fonctionnent pas bien, l’arrêt 

d’urgence de la machine peut ne pas avoir lieu, même si le pare-chocs pour la détection de la 

présence de personnes et le dispositif de contrôle fonctionnent correctement. 

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

maintenance, chaque modification ou réglage effectués sur la machine. La procédure d’essai est 

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 obligatoirement respecter toutes les procédures données dans ce manuel pour 

l’utilisation correcte des pare-chocs sensibles de sécurité, en association avec le dispositif 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 de la machine (ou des machines), 

des outils et des dispositifs de sécurité. Ne JAMAIS utiliser la machine si les dispositifs de 

protection sont manquants ou défectueux. 

2.1 Usage impropre 

Ne pas utiliser le pare-chocs 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 pare-chocs sensible et/ou 

du dispositif de contrôle (par exemple un milieu corrosif où des vapeurs chimiques sont présentes). 

• 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 il est prévu le passage de moyens de transport lourds tels que chariots, auto-véhicules et 

similaires. 

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

• Pour la détection des doigts. 
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2.2 Limites environnementales 

Le matériel utilisé dans la fabrication du capteur est résistant à: ozone, rayons de soleil, eau, acides, 

bases, liquides huileux, graisse. Les huiles hydrauliques et les huiles de coupe ne causent aucun dégât. 

Les liquides très agressifs – acide phosphorique, acide nitrique, fréon, etc … - peuvent engendrer des 

déformations et la dégradation des caractéristiques du matériel. L'exposition à des températures trop 

élevées endommagent le produit (température d’emploi et de stockage comprise dans la plage  -10 et 

+50°C). 

3 Cadre réglementaire 

Le dispositif de sécurité dénommé 

PARE-CHOCS SENSIBLE A LA PRESSION 

Consistant du capteur type : SSBU01, SSBU02, SSBU03 

Conjointement avec le dispositif de contrôle type : SSRGP2RT 

A été conçu et fabriqué en respectant les règles de sécurité et de protection de la santé des personnes. En 

particulier il respecte les prescriptions de développement et de fabrication de la “Directive Machine 

2006/42/CE" modifiée dans la “Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/ UE". Nous avons 

aussi pris en considération la norme harmonisée au niveau européen en matière de prévention des risques 

comme l'EN ISO 12100 :2010, les normes et spécifications techniques nationales existantes, compte tenu 

du niveau technologique existant au moment de la construction, en plus des impératifs techniques et 

économiques 

LE PARE-CHOCS SENSIBLE ASTEEL SENSOR  satisfait, en outre, aux exigences prescrites par les 

normes énumérées dans le tableau ci-dessous. 

EN ISO 13856-3:2013 

Sécurité des machines – Dispositifs de protection sensibles à la pression – 
Partie 3 : Principes généraux de conception et d’essai des pare-chocs, 
plaques, câbles et dispositifs analogues sensibles à la pression (ISO 
13856-3 : 2013) 

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 pour 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) 
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Autres Directives Européennes: 

2012/19/UE (RAEE) 

2011/65/UE (ROHS) 

Règlement (CE) 
n°1907/2006 

(REACH) 

3.1 Approbations 

Les pare-chocs sensibles à la pression composés du capteur SSBU0x (x=1,2,3) en association avec le 

dispositif de contrôle SSRGP2RT sont conformes aux dispositions de la norme EN ISO 13856-3.  

Le capteur SSBU0x (x=1,2,3) conjointement avec le dispositif de contrôle SSRGP2RT constitue un 

composant de sécurité appartenant à la catégorie 3 PL “d” en conformité avec la norme EN ISO 13849-1.  

 

En fonction de l’utilisation envisagée et des limites d’utilisation établies par le fabricant, on exclut qu’un 

défaut mécanique du capteur puisse compromettre la fonction sécurité, c’est-à-dire que la fermeture du 

contact intérieur du capteur puisse être empêchée lorsque ce contact est actionné. On exclut donc le 

risque de dommages et de coupures pouvant faciliter la pénétration de corps étrangers dans la chambre du 

capteur et compromettre l’activation ou la sensibilité du capteur même (force d’activation). 

3.2 Plaque d’identification 

Chaque capteur est identifié par le marquage suivant (étiquette auto-collant) : 

 

En ce qui concerne les dispositifs de contrôle, reportez-vous à son Manuel d’Utilisation et d’Entretien. 
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4 Définition et principe de fonctionnement 

Définition: 

Le PARE-CHOCS SENSIBLE DE SÉCURITÉ ASTEEL SENSOR constitue un "composant de sécurité" 

ayant fonction de dispositif électro-sensible à la pression, conçu pour détecter la présence de personnes 

ou parties du corps humain. Il 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 sensible à la pression et d’un circuit de contrôle 

ayant fonction de vérification selon la catégorie spécifiée et d’une interface de sortie. La surface sensible 

se déforme localement pour actionner le capteur". 

Le dispositif est constitué de deux parties essentielles: 

• UN CAPTEUR DE PRESSION 

• UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE 

Principe de fonctionnement: 

Lorsque le pare-chocs est actionné par l’application d’une force extérieure, après une déformation établie 

désignée “pré-course”, les deux parties du matériel plastique conducteur viennent en contact et ferment le 

circuit. Le changement d’état du capteur intérieur (il passe de l’état NO à l’état  NF) est détecté par le 

dispositif de contrôle (du capteur) qui, à son tour, envoie un signal d’arrêt machine, ce qui permet d’éliminer 

la condition dangereuse qui est survenue. Après la pré-course, le profil permet une compression 

additionnelle, désignée “sur-course” durant laquelle le mouvement dangereux est arrêté. 

 

1 Pare-chocs sensible à la pression 

2 Capteur/s 

3 Dispositif de contrôle  (peut être installé à l’intérieur de l’enveloppe du système de contrôle de la machine ou être une partie 

intégrante du système de contrôle lui-même) 

4 Dispositif/s de commutation du signal de sortie (peut être installé à l’intérieur de l’enveloppe du système de contrôle de la 

machine ou être une partie intégrante du système de contrôle lui-même) 

5 Partie du système de contrôle de la machine pour l’élaboration du signal de sortie du pare-chocs sensible à la pression 

6 Force d’activation 

7 Signal de sortie du capteur 

8 Signal état actif (ON)/état inactif (OFF) 

9 Signal de réarmement manuel (si approprié, en alternative à A) 

10 Signal de réinitialisation du système de contrôle de la machine (si approprié) 

11 Signaux de monitorage (optionnels) 

A Signal de réarmement manuel pour le système de contrôle de la machine (si approprié, en alternative à 9) 

B Système/s de contrôle de la machine 
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5 Description du produit 

Les pare-chocs sont réalisés en mousse de polyuréthane offrant une souplesse appropriée ;  ils sont 

revêtus d’un tissu de protection adéquat. Un élément sensible ou « capteur » est inséré à l’intérieur du 

pare-chocs et fixé à la partie intérieure de la mousse. L’ensemble est fermé à l’aide d’un châssis collé sur 

les mousses et d’une plaque en aluminium. 

Le câble d’alimentation est de type tétrapolaire 4*0,35mm2 FROR 300/500 de 3 mètres de long (standard). 

Les longueurs différentes doivent être spécifiées lors de la commande (max 10 m). 

Dans la version standard, le pare-chocs sensible est livrée avec un revêtement en tissu noir et partie 

frontale à rayures jaunes et noires obliques.  

 

 

 

 

 

 

 

Les formes standard suivantes sont disponibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type SSBU03 

Type SSBU02 

Type SSBU01 

Plaque de fermeture 

Cadre de fixation 

Capteur de sécurité 

Corps en mousse de polyuréthane 

500 

200 

250 

150 

300 

100 

200 

100 

200 

100  
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Surface sensible effective : 

La surface sensible effective est représentée par la surface de contact potentiel avec la personne. Cette 

surface est illustrée dans les figures précédentes. Des versions de longueur différente, jusqu’à 3 mètres 

(max) et avec des formes ayant un angle minimum de 135°, sont disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Rapport force-course 

Rapport Force/course pour dispositif sensible à la pression 

 

Légendes 
1 Force limite spécifiée 

2 Force de commutation la plus faible 

3 Vitesse dangereuse 

4 Capteur 

A Force (N) 

b Course (mm) 

c Capteur avant contact 

d Point de contact 

e Point de commutation 

f Déformation sur le point B2 (400 N) 

g Déformation sur le point C (par exemple 600N) 

h Force de réaction 

i Course d’arrêt de la machine 

j Course de commutation 

k Enfoncement 

l Course de fonctionnement 

m Course totale 

 

 

 

 

Direction d’activation 

135° 
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Remarque : les forces mesurés sont relatives à l’échantillon 1 et sont des exemples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pare-chocs Point  
Vitesse 
[mm/s] 

A B1(250) B2(400) C(600) 

Course 
[mm] 

Force 
[N] 

Course 
[mm] 

Course 
[mm] 

Course 
[mm] 

SSBU01 

3 
10 16,81 32 155,46 168,07 182,77 

100 16,81 48 151,26 161,77 168,07 

4 
10 50,42 32 193,28 210,08 218,48 

100 88,24 32 243,70 252,10 268,90 

SSBU02 

3 
10 33,61 56 159,66 226,89 260,50 

100 29,42 56 134,45 210,08 252,10 

4 
10 37,82 44 210,08 268,91 281,51 

100 71,43 52 210,08 268,91 302,52 

SSBU03 

3 
10 21,01 24 151,26 226,89 302,52 

100 37,82 32 151,26 235,29 302,52 

4 
10 40,02 28 235,29 302,52 369,75 

100 37,82 28 231,09 302,52 327,73 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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GSBPS01 - Punto 3 - 10 mm/s
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GSBPS01 - Punto 3 - 100 mm/s
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GSBPS01 - Punto 4 - 10 mm/s
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GSBPS01 - Punto 4 - 100 mm/s
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Le point noir sur le graphique indique le point A d’activation (réf. figure n°1)  

GSBPS02 - Punto 3 - 10 mm/s
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GSBPS02 - Punto 3 - 100 mm/s
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GSBPS02 - Punto 4 - 10 mm/s
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GSBPS02 - Punto 4 - 100 mm/s
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Le point noir sur le graphique indique le point A d’activation (réf. figure n°1) 

GSBPS03 - Punto 3 - 10 mm/s
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GSBPS03 - Punto 3 - 100 mm/s
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GSBPS03 - Punto 4 - 10 mm/s
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Le point noir sur le graphique indique le point A d’activation (réf. figure n°1). 
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5.2 Caractéristiques techniques du capteur 
 

Description 
Pare-chocs  

SSBU01 

Pare-chocs 

 SSBU02 

Pare-chocs  

SSBU03 

Pré-course < 20% de la profondeur du pare-chocs 

Sur-course 

Partie indéformable 

50% de la profondeur du pare-chocs 

30% de la profondeur du pare-chocs 

Force d’activation avec Φ80mm à 10 mm/s 32N 56N 24N 

Force d’activation avec Φ80mm à 100 mm/s 48N 56N 32N 

Charge admise maximale 500N 500N 500N 

Longueur max capteur* 3000mm 
Poids en kg / m 5,5 8 11 

Temps de réponse max. (vitesse constante 100 

mm/s échantillon 1, point 3) 
<200 ms avec dispositifs ASTEEL SENSOR 

Vitesse de service (max) 100 mm/s 

Vitesse de service (min) 10 mm/s 

Durée de vie mécanique  10000 manœuvres 
PFH (pare-chocs) 4,29*10-8 

Tension max de fonctionnement 24 Vcc/ca 
Courant max de fonctionnement 30 mA 

Câble d’alimentation 
4x0,35mm2 longueur standard 3 m 

4x1 mm2 longueur >20 m (max 100 m) 
Contact de sortie NO 

Température de travail et  de stockage du 

capteur 
-10°C + 50°C 

Type revêtement Tissu jaune/noir, PVC renforcé et anti-étincelles 

Type de mousse FE.30 

Densité de la mousse 30 kg/m3 

Degré de protection (selon la norme EN 60529) 

du capteur 
IP 54 

B10D 260000 

Normes de référence EN ISO 13856-3 , EN ISO 13849-1 

Paramètres capteur + dispositif de contrôle Capteur + SSRGP2RT 

Catégorie 3 

PL d 

PFHD [1/h] 8,58*10-8 

N° opérations/an (cycles) 12000 

Catégories d’utilisation AC15 – 1,2 A 

T10D [années] dispositif de contrôle*** 20 

* Longueur maximale du capteur monté: 3000 mm. Pour des dimensions plus grandes, les pare-chocs peuvent être 

divisés en plusieurs parties en reliant les capteurs en série entre eux. 

** Pour longueurs supérieures à 20 m, utilisez des câbles de section1 mm2. (max 100 m) 

***Considéré comme nombre maximum d’opérations (cycles). Une fois le temps indiqué échu, contactez  

di-soric SAS 

Nota: pour les caractéristiques du dispositif de contrôle, reportez-vous au manuel d’utilisation. 

Récupération après la déformation:  

Pour une déformation égale à la course de fonctionnement équivalente à la force de 250 N appliquée pendant 24 

h, la variation de la profondeur est inférieure de 20 % après 30s, inférieure de 10 % après 5 minutes et inférieure 

de 5% après 30 minutes.  
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5.3 Résistance chimique  

Pare-chocs composé de tissu (10%acrylique, 90% Polyester) et de mousse de polyuréthane expansé). 

Produits Résistance (bonne) 
Résistance 

(moyenne) 
Résistance 
(mauvaise) 

Acides et Alkalis   X 

Solutions aqueuses X   

Acide acétique  X  

Bromobenzène   X 

Cyclohexane X   

Ether dyéthylique  X  

Phtalate de doyctyl   X 

1,4- Dioxane   X 

n-Hexane  X  

Methylèthylecétone   X 

Pyridine   X 

Trichloroéthylène   X 

Térébentine   X 

Xylène   X 

Pétrole, Huiles et 
Combustibles 

 X  

Fluides à transmission 
automatique 

X   

Liquides de la direction 
assistée 

X   

Antigel, 50/50 Ethylène 
Glycol/water 

X  X 

Skydrol  X  
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6 Applications 

Le pare-chocs sensible type SSBU01 – SSBU02 – SSBU03 est un dispositif ayant une fonction de sécurité. 

Ne pas utiliser le pare-chocs pour arrêter la machine ou comme bouton d’arrêt d’urgence. 

Exemples d’application: 

• Véhicule à guidage automatique (AGV) 

• Parties de machines en mouvement 

• Ponts roulants 

• Plate-forme de levage 

• Sur toutes les parties mobiles présentant un risque de cisaillement. 

• Le pare-chocs SSBU01 – SSBU02 – SSBU03  peut être installé tant sur le plan vertical que 

horizontal. Il est adapté à tout type d’orientation.  

• Peut être monté tant sur la partie fixe que celle mobile qui doit réaliser la protection. 

 

Le pare-chocs peut être monté sur la partie fixe ou sur celle mobile qui doit réaliser la protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Choix du capteur en fonction des exigences 

Pour effectuer le choix correct du dispositif qui satisfait à l’application requise, il faut tenir compte de 

certains facteurs importants, notamment: 

• Niveau de performance requis : il doit être conforme à la norme EN ISO 13849-1, établi sur la base des 

risques des machines ou des exigences requises par les normes éventuelles de produits. 

• Vitesse dangereuse: c’est la vitesse à laquelle la surface dangereuse se déplace. Normalement, une 

surface se déplace alors que l’autre reste à l’arrêt. La vitesse maximale possible doit être considérée 

  Direction d’activation 
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comme vitesse dangereuse. Si toutes les deux surfaces se déplacent, alors il faut prêter une attention 

particulière. 

• Course d’arrêt des composants dangereux: c’est la distance parcourue par les surfaces dangereuses 

après le signal d’arrêt donné par le dispositif de commutation du signal de sortie au système de 

contrôle de la machine. Cette course dépend de la vitesse dangereuse, du temps de réponse du 

système de contrôle de la machine et de l’efficience du système de freinage de la machine. Cette 

course peut être calculée et/ou mesurée. Il est nécessaire d’utiliser un facteur de sécurité adéquat (où 

approprié) pour tenir compte de la détérioration des freins, des tolérances des mesures, etc…. 

• Possibilité d’utiliser un ensemble de capteurs; 

• Élimination des zones mortes; 

• Fréquence des cycles de fonctionnement; 

• Capacité de fonctionnement du dispositif de commutation du signal de sortie; 

• Température et humidité au-delà des plages spécifiées; 

• Chaleur rayonnante; 

• Changements rapides de température et d’humidité; 

• Effets de substances chimiques; 

• Effets de corps étrangers (déchets, poussière et sable); 

• Ajout d’une couverture (protection) supplémentaire pour le capteur; 

• Vibrations, collisions, etc…. 

• EMC (compatibilité électromagnétique) 

• Fluctuation de la tension d’alimentation au-delà des spécifications (EN 60204); 

• Niveau de sensibilité pouvant différer des exigences de la norme actuelle; 

• Réarmement nécessaire. Position d’un bouton de réinitialisation (Reset); 

• Fixation du capteur; 

• Variation de la performance dans le temps; 

• Influences indirectes (surfaces de carrelage) 

• Temps de récupération du capteur après la déformation: pour certaines applications, le temps 

s’écoulant entre les activations suivantes du capteur est inférieur au temps de récupération du capteur. 

Dans ce cas, il faut sélectionner un capteur capable de récupérer le fonctionnement normal dans le 

temps disponible. 

• Interface avec le système de contrôle de la machine. 
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7.1 Sélection  

Après avoir déterminé le niveau de performance conforme aux dispositions de la norme  EN ISO 13849-1, 

suivez la procédure suivante: 

a) Déterminez la vitesse opérationnelle requise et déterminez la vitesse dangereuse maximale. Si la 

vitesse dangereuse maximale n’est pas indiquée, il faut la mesurer ou la calculer. Le point de la 

course où la vitesse maximale a lieu dépend du mécanisme d’entraînement. La vitesse de travail 

maximale du dispositif doit être supérieure à la vitesse dangereuse maximale. Dans le cas 

contraire, contactez di-soric SAS. 

b) Déterminez la distance de la sur-course minimale requise. 

c) Déterminez la course d’arrêt des parties dangereuses. Si la vitesse dangereuse maximale n’est pas 

indiquée, il faut la mesurer ou la calculer. La course d’arrêt, multipliée par un facteur de sécurité 

approprié d’au moins 1,2 garantit la sur-course minimale requise pour l’application. Si d’autres 

facteurs de sécurité existent, par exemple un système de freinage sujet à détérioration, il faut 

utiliser un facteur de sécurité plus élevé. Reportez-vous au diagramme concernant le rapport force-

course illustré ci-après. Une méthode très simple pour mesurer la distance d’arrêt consiste en 

insérer temporairement la détection de la position dans un point à proximité de celui où la vitesse 

dangereuse maximale survient. Les contacts normalement fermés pour la détection de la position 

devraient être reliés au circuit d’arrêt de contrôle  sur le point où devraient être reliés les dispositifs 

de commutation du signal de sortie. Actionnez la machine plusieurs fois dans les pires conditions 

prévues et mesurez la distance parcourue au-delà du point d’activation de détection de la position. 

La distance maximale doit être considérée comme la distance d’arrêt. 

d) Déterminez la force maximale admise. La force maximale admise est indiquée dans les normes de 

type C ou en conformité avec l’évaluation des risques. L’évaluation des risques doit tenir compte 

des parties du corps humain et du type de personnes à protéger, par exemple enfants ou 

personnes âgées. Il faut également tenir compte de la vitesse, de la forme, du matériel du capteur 

et de la pression maximum exercée par le dispositif. La force maximale admise doit être la plus 

faible possible. 

e) Sélection du dispositif. En utilisant les données du rapport force/distance ou les diagrammes fournis 

par le fabricant, sélectionnez le dispositif de sécurité avec la vitesse de travail maximale requise, à 

même de fournir au moins la distance minimale requise pour la sur-course, avant d’atteindre la 

force maximale admise. S’il est impossible de déceler un dispositif avec une sur-course suffisante, il 

peut s’avérer nécessaire d’améliorer la performance d’arrêt de la machine. Ci-dessous vous trouvez 

le diagramme tiré de l’Annexe B de la norme EN ISO 13856-3:2013, où l’utilisateur, sur la base de 

la force maximale admise établie par la norme de produit concernant l’application sur laquelle le 
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pare-chocs sensible à la pression est installé, ou sur la base de l’analyse des risques, peut 

déterminer si l’espace d’arrêt du mouvement dangereux (ex. : capot de protection motorisé) est 

inférieur à la course de déformation du pare-chocs pour la force maximale admise prise en compte. 

 

Dans le cas d’activations dans une seule direction, le meilleur choix est un pare-chocs droit. Dans le cas 

d’activation à 45°, il convient d’utiliser un pare-chocs avec angle intérieur de 135°. 

Dans le cas d’activation à 90°, il vaut mieux d’utiliser deux pare-chocs profilés comme illustré dans le 

schéma ci-dessous. Reliez les pare-chocs en série au niveau de l’armoire de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’installation mal conçue et solutions à adopter : 

Mauvaise solution de protection Bonne solution de protection 

La hauteur protégée par le pare-chocs ne tient pas 

compte correctement de l’application et n’est pas 

suffisamment haute. L’épaule de l’opérateur peut 

entrer en contact directement avec le chariot. 

 

Utilisez un pare-chocs plus haut 

  

  

Dans ce cas, il existe un risque d’écrasement du 

pied de l’opérateur (roue du chariot). 

L’utilisation d’un pare-chocs plus profond peut 

éliminer ce risque. 

  

Machine 

Direction d’activation 

à 45° et 90° 

Machine 

Direction d’activation à 45° 

Machine 

Direction d’activation 
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8 Transport et emballage 

Les symboles “HAUT – FRAGILE” (symbole ci-dessous) et poids lourd sont clairement estampillés sur les 

emballages. Si le poids dépasse les limites indiquées par les normes en vigueur concernant l’effort 

physique, il est obligatoire d’utiliser des moyens de levage adéquats.  

Tous les pare-chocs 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-le 

immédiatement au transporteur et informez di-soric SAS. 

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

son contenu. Ne pas utiliser de cutter. Les pare-chocs sont livrés au Client emballés dans des boîtes 

cartons. 

 

 

ATTENTION! 

Ne pas déplacer le pare-chocs de sécurité en le tirant par le cordon électrique. Le non-respect de ces 

consignes peut causer des dommages importants et non réparables. 

8.1 Stockage 

Le pare-chocs sensible livré en « version installée »  doit être stocké sur une surface plane, En outre: 

• Stockez le pare-chocs dans un lieu avec température située dans la plage -10°C et +50 °C. Maintenez 

un niveau d’humidité inférieur  à 75%. Durant la phase de stockage, avant de procéder à l’installation 

du pare-chocs, vérifiez que le produit ne présente aucune trace d’humidité ou de condensat. 

• Vérifiez que le pare-chocs ne soit pas en contact avec des agents chimiques corrosifs. 

• Ne jamais poser de poids sur les pare-chocs. L’écrasement prolongé peut engendrer des déformations 

permanentes. 

• Stockez dans des lieux/zones protégés contre les éventuels dommages mécaniques. 
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9 Installation 

ATTENTION! 

Lisez attentivement toutes les consignes/instructions données dans ce Manuel avant de débuter les 

travaux d’installation ou toute autre opération sur le capteur ou sur le dispositif de contrôle. Ce Manuel est 

destiné uniquement au personnel technique qualifié pour effectuer l’installation. 

Les pare-chocs sensibles ASTEEL SENSOR, et les dispositifs de contrôle associés ne nécessitent aucun 

type de réglage lors de leur installation. La  sécurité globale de la machine et de son dispositif de sécurité 

dépend de la qualité, de la fiabilité et de l’installation correcte de leurs interfaces. 

9.1 Positionnement du capteur 

Le capteur doit être dimensionné selon la zone sensible réelle d’application et doit être installé de telle 

manière à garantir l’orientation la plus efficace pour la direction d’activation prévue 

 

 

 

 

Direction de la force d’activation 

9.2 Fixation  

Le pare-chocs est fixé à la machine par un châssis, qui peut avoir 3 configurations différentes: 

A- Plaque saillante du pare-chocs avec trous pour fixation à la machine par vis et écrous. Largeur de la 

plaque sur demande (dessin A) 

B- Plaque du pare-chocs  avec des trous taraudés (spécifier le filet à la commande) pour fixation avec 

des vis par l’intérieur de la machine (dessin B) 

C- Plaque du pare-chocs  avec des goujons pour fixations par écrous par l’intérieur de la machine 

(dessin C).  

Pour les limites de configuration et de nombre de capteurs par dispositifs de contrôle, reportez-vous aux 

points 5.2 et  “Caractéristiques techniques”. 

OUI 

NON 
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ATTENTION ! 

  Pour les vis et les boulons M8 avec filetage métrique, ne pas dépasser le couple de serrage de 11 Nm. 

La surface de montage doit être adaptée au capteur que vous prévoyez d’utiliser. Si la surface de montage 

n’est pas suffisamment rigide, ou si elle présente des irrégularités importantes, cela peut compromettre et 

réduire la sensibilité et la fiabilité du dispositif. Si le capteur entre en contact régulièrement et à plusieurs 

reprises avec une surface, évitez toutes arêtes vives ou irrégularités afin d’éviter le risque de dommage.  

Le capteur et le dispositif de contrôle doivent être conçus, positionnés et fixés afin qu’ils : 

a) soient en mesure de résister aux conditions d’utilisation; 

b) soient protégés contre tout dégât mécanique; 

c) soient bien fixés mécaniquement, au moins à chaque extrémité, cela pour éviter toute sollicitation sur 

les connexions. 

Les capteurs peuvent être montés sur la partie fixe ou mobile de la machine, par exemple une porte 

automatique. 

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

capteur est monté, par exemple une machine en mouvement avec un capteur de type « ample ou à jupe » 

ou une plaque sensible pouvant coincer une main. Si ce risque peut survenir, une protection 

supplémentaire devra être mise en place. 

9.3 Branchement des câbles 

 

Connecteur. Femelle M8 

 

 

Légende“ Broche” du connecteur 

Broche 1 - Brun (C) 

Broche 2 - Blanc  (C1) 

Broche 3 - Bleu (A) 

Broche 4 – Noir (B) 

A 

 

B C 
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Connecteur. Mâle M8 

 

 
Légende “ Broche” du connecteur 

Broche 1 - Brun (A) 

Broche 2 - Blanc  (B) 

Broche 3 - Bleu (C) 

Broche 4 – Noir (C1)  

 

SSTB – Connecteur de fermeture Mâle M8 

 

 
Légende “ Broche” du connecteur 

Broche 1 - Brun (A) 

Broche 2 - Blanc  (B) 

Broche 3 - Bleu (C) 

Broche 4 – Noir (C1)  

 

Au cas où les capteurs seraient fournis sans connecteurs, la connexion doit se faire à l’aide d’un boîtier de 

raccordement conforme aux dispositions de la norme en vigueur. 

Exemple de raccordement électrique au dispositif de contrôle ASTEEL SENSOR (reportez-vous au Manuel 

"Dispositifs de Contrôle") 

 

Schéma de raccordement au capteur  

Schéma de raccordement au capteur Schéma de raccordement électrique de deux capteurs 

A (brun) - C1(noir)  

Alimentation Capteur 

C (bleu) –B (noir)    

Retour capteur 

A  (brun) Alimentation Capteur  

B  (noir) Retour capteur  

C  (bleu) capteur 1 en série avec A (brun) capteur 2 

C1 (noir) capteur 1 en série avec B (noir) capteur 2 

C   (bleu)  retour capteur 

C1 (noir) alimentation capteur 
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10 Mise en route 

AVERTISSEMENT: La sécurité totale de la machine et des dispositifs de sécurité associés dépend dans 

une large mesure de la qualité, de la fiabilité ainsi que d’une installation correcte de leurs interfaces. 

Une fois l’installation terminée selon les instructions de montage données dans ce manuel et avant de 

mettre en route la machine ou l’installation (ou après les inspections de routine – 1 fois par mois), le 

personnel chargé de l’exploitation de la machine doit s’assurer de l’intégrité du système et de la conformité 

des pare-chocs aux exigences de sécurité de la machine ou de l’installation. 

NB: Pour les pare-chocs SSBU01, SSBU02 et SSBU03 en association avec les dispositifs de contrôle et 

SSRGP2RT (EN ISO 13849-1),  il faut effectuer un essai de fonctionnement chaque fois que le dispositif 

est mis sous tension (alimenté). 

10.1 Test de bon fonctionnement 

L'activation du pare-chocs sensible à la pression durant une phase dangereuse du cycle de travail doit se 

traduire par l’arrêt immédiat du mouvement (des organes) dangereux de la machine ou, dans les cas 

appropriés, engendrer une condition de sécurité. Aucun mouvement des parties dangereuses ne doit être 

possible si l’état de sécurité n’a pas été rétabli. 

10.2 Vérification de l’intégrité du système 

• Contrôlez les commandes de la machine et les connexions du dispositif de sécurité sensible à la 

pression et assurez-vous qu’aucune modification pouvant affecter négativement le fonctionnement n’a 

été faite. Assurez-vous également que les modifications appropriées et correctes faites sur le système 

ont été notées.  

• Contrôlez l’efficience et le bon fonctionnement du dispositif sensible à la pression tant avec le système 

sous tension qu’avec la machine au repos ;. 

• Si la fonction de réarmement est présente, contrôlez que la machine ne puisse pas être redémarrée 

jusqu’à ce que le système ait été réarmé ; 

• Contrôlez la conformité du dispositif de contrôle aux conditions environnementales ; 

• Contrôlez la fixation correcte du dispositif de contrôle; 

• Contrôlez les valeurs nominales et les caractéristiques de toutes les entrées/sorties (par exemple les 

valeurs nominales des fusibles); 

• Contrôlez que la coupure d’alimentation du pare-chocs sensible à la pression empêche le 

fonctionnement dangereux de la machine. Ne pas remettre en marche les parties dangereuses de la 

machine jusqu’à ce que toutes les sécurités aient été rétablies; 
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• Le mouvement des parties dangereuses doit être empêché, lorsqu’une force d’actionnement est 

appliquée à la surface sensible réelle du pare-chocs; 

• Assurez-vous de la présence du capteur pour assurer la protection venant de toutes les directions 

possibles d’actionnement et contrôlez que les zones mortes n’augmentent pas le risque de préjudice 

corporel ; 

• l'actionnement du pare-chocs de sécurité durant une phase dangereuse du cycle de fonctionnement doit 

causer l’arrêt du mouvement des parties dangereuses, ou, si nécessaire, garantir une condition de 

sécurité. Le mouvement des parties dangereuses ne doit en aucun cas être possible si la fonction de 

sécurité n’a pas été préalablement rétablie; 

• contrôlez la présence des capots de protection additionnels (si nécessaire) pour empêcher l’accès aux 

parties dangereuses de la machine de n’importe quelle direction non protégée par le dispositif sensible à 

la pression; 

• l’interface entre la machine et le/les dispositif(s) de sécurité est l’une des caractéristiques importantes de 

la sécurité de la machine elle-même. Assurez-vous que toutes les parties de la machine, dont le 

dispositif (ou les dispositifs) de sécurité, le circuit de contrôle et les connexions de ces dispositifs soient 

conformes aux résultats de l’analyse des risques et aux catégories (conformes à la norme EN ISO 

13849-1) établies par la/les norme(s) pertinente(s); 

• si prévu, vérifiez les dispositifs d’exclusion selon les exigences indiquées au point 5.2.5 de la norme  EN 

ISO 13849-1. 

• Contrôlez le bon fonctionnement de tous les voyants; 

• Contrôlez la sensibilité à la pression sur toute la surface sensible réelle selon les instructions du 

fabricant. 

• D’autres contrôles peuvent être demandés par les normes de type C concernant les diverses 

applications. 

• Contrôlez la sur-course d’arrêt sur la base de la méthode de test indiquée au chapitre concernant la 

sélection correcte du dispositif. 

10.3 Essai 

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

pare-chocs sensibles  de sécurité avec un ou plusieurs dispositifs de contrôle et après chaque travail de 

maintenance, de réglage ou de modification sur la machine et/ou sur le circuit de contrôle de la machine. 

Contrôlez les valeurs de résistance ohmique du capteur comme indiqué aux points suivants.. 

Les tests permettent de garantir et valider le bon fonctionnement des pare-chocs sensibles de sécurité, des 

dispositifs de contrôle, de la machine et du circuit de contrôle de la machine afin d’en arrêter les 

mouvements dangereux en cas de besoins/d’urgence. 
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11 Dispositif de commande ou dispositif de contrôle pour pare-choc sensible 

Le dispositif de contrôle (ou unité de contrôle) est un équipement qui a pour but de contrôler constamment 

la fonctionnalité d’un capteur équipé de contacts à lamelles (tapis, bord sensibles ou pare-chocs sensible). 

Le contact à lamelles est un contact NO (Normalement Ouvert) qui, s’il est actionné, se ferme et cela cause 

l’ouverture du contact de sortie du dispositif de contrôle. 

Le dispositif de contrôle surveille le fonctionnement du capteur et du circuit de connexion. Un dispositif de 

contrôle peut contrôler plusieurs capteurs, mais ne peut pas effectuer l’autodiagnostic signalant le capteur 

qui est en panne. Si plusieurs capteurs sont installés, nous vous conseillons d’utiliser un dispositif de 

contrôle tous les 3 ou 4 capteurs. 

 

Modèle disponible : SSRGP2RT 

 

Pour plus d’informations, reportez-vous aux Manuels d’Instructions du dispositif de contrôle 

12 Maintenance 

Lisez attentivement les instructions d’emploi avant de débuter toute intervention d’entretien. Les travaux 

demandant une connaissance technique spécifique et/ou des compétences particulières ne doivent être 

exécutés que par du personnel qualifié et spécialement formé. 

Après le remplacement de parties défectueuses ou usées, vérifiez le bon fonctionnement du dispositif (ou 

des dispositifs). Pour ce faire, procédez au contrôle de l’intégrité et effectuez la procédure d’essai. 

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que le dispositif de sécurité soit maintenu dans les conditions de travail 

optimales selon les consignes et les instructions fournies par le fabricant. 

Pour assurer la durée de vie maximale des pare-chocs sensibles de sécurité ASTEEL SENSOR, il 

est impératif de respecter les consignes énumérées ci-après: 

• Éloignez tout encombrement ou toutes pièces coupantes pouvant venir en contact avec le pare-

chocs durant les mouvements ou à la fin de la course. 

• Ne pas utiliser le pare-chocs comme moyen d’arrêt de la course. Le pare-chocs est utilisable 

UNIQUEMENT comme dispositif de sécurité. Le pare-chocs ne doit subir aucun écrasement lorsque 

la porte ou la cloison est fermée. 

• Dans le cas de coupures profondes et/ou d’usure, envoyer le capteur à di-soric SAS en réparation 

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

Les pare-chocs sensibles ASTEEL SENSOR ne sont pas endommagés par les huiles minérales 

communes, ni par les émulsions utilisées dans les ateliers, ni par les produits chimiques utilisés pour leur 
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nettoyage (consultez le tableau de compatibilité chimique). Durant les travaux de nettoyage, ne pas utiliser 

de jets d’eau sur la surface du capteur. 

Signalez à di-soric SAS tout type d’anomalie non immédiatement identifiable.  

12.1 Contrôles périodiques et tests 

Tous les mois: 

• Vérifiez le bon fonctionnement du capteur en effectuant le contrôle d’intégrité du système  

• Vérifiez le bon nettoyage du capteur.  

 

Tous les trois mois :  

• Contrôlez la détérioration ou la présence de possibles déformations du capteur: 

• Inspectez la machine pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres aspects mécaniques ou structurels 

empêchant l’arrêt de la machine ou le déroulement des fonctions de sécurité après l’arrêt provoqué 

par le pare-chocs sensible de sécurité 

• Inspectez les commandes et les connexions de la machine par rapport au pare-chocs sensible de 

sécurité pour vous assurer qu’aucune modification, ayant une influence négative sur le système,  

n’ait été effectuée et que les modifications nécessaires ont été enregistrées. 

• Contrôlez l’état de la surface du capteur, du revêtement et des connexions associées pour vérifier 

qu’il n’y a pas de dégradation susceptible d’empêcher le bon fonctionnement du système. 

• Testez le bon fonctionnement du pare-chocs sensible de sécurité avec l’alimentation branchée, 

mais la machine à l’arrêt, au moyen d’un bâton de test de 80 mm de diamètre. Le point d’activation 

doit être effectué sur des points d’activation divers pour s’assurer de l’intégrité toute la surface 

sensible. 

• Si l’option de réarmement manuel est installée, vérifiez que la machine ne puisse pas être remise 

en marche temps que le bouton de réarmement manuel n’a pas été actionné. 

• Contrôlez que toutes les enveloppes des dispositifs de contrôle soient fermées et en bon état et que 

l’ouverture de ces protections puisse avoir lieu uniquement au moyen d’une clé ou d’un outil 

adéquat.  La clé (ou les clés) doit (doivent) être retiré(es) et gardée(s) auprès du personnel 

technique chargé de ces interventions. 

 

Attention: 

Le remplacement de pièces par l’utilisateur doit se faire uniquement avec des pièces approuvées par di-

soric SAS. L’utilisation de pièces de rechange non approuvées ou l’exécution de modifications non 
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approuvées peut compromettre le fonctionnement du dispositif.  Dans ce cas, la certification CE et la 

garantie cesse de jouer. Toujours contacter le Service Après Vente di-soric SAS.  

13 Inspection et tests après l’entretien 

Après chaque remplacement de pièces ou modification (par exemple modification de la méthode de 

réarmement), conformément aux consignes données par di-soric SAS, il est impératif de procéder aux 

opérations décrites au point précédent (contrôles périodiques). Vérifiez les valeurs de résistance ohmique 

du capteur comme indiqué dans les tableaux ci-après.  Pour l’Assistance Technique, adressez-vous au 

Service Après Vente di-soric SAS. 

13.1 Test du capteur 
 

N° 
Opérat. 

Outillage 
nécessaire 

Type d’opération 
Valeur de la 
résistance 

Défaut possible en 
cas de valeurs 

diverses 

1 Tournevis Ø 
3,5 

Débranchez les 4 fils A, B, C et C1 du 
module 

- - 

2 Tester/Testeur Régler la valeur sur  l’échelle ohm - - 

3 Tester/Testeur Sans monter sur le pare-chocs : 
- touchez aux fils A-B avec les 
embouts du testeur ; 
-touchez aux fils C-C1 avec les 
embouts du testeur ; 
- touchez aux fils A-C avec les 
embouts du testeur ; 
- touchez aux fils B-C1 avec les 
embouts du testeur 

 
Infinie 
 
Infinie 
 
< 30Ω 
 
< 30Ω 

 
< 20 MΩ: capteur 
défectueux 
< 20 MΩ: capteur 
défectueux 
> 100Ω : circuit 
interrompu 
> 100Ω: circuit 
interrompu 

4 
 
 

Tester/Testeur Montez sur le pare-chocs et : 
-touchez aux fils A-B avec les embouts 
du testeur : 
-touchez aux fils C-C1 avec les 
embouts du testeur ; 
- touchez aux fils A-C avec les 
embouts du testeur ; 
- touchez aux fils B-C1 avec les 
embouts du testeur 

 
< 40Ω 
 
< 40Ω 
 
< 40Ω 
 
< 40Ω 

 
> 40Ω : pare-chocs 
défectueux 
> 40Ω : pare-chocs 
défectueux 
> 40Ω : circuit 
interrompu 
> 40Ω : circuit 
interrompu 
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13.2 Test du capteur + relais SSRGP2RT 
 

N° 
Opérat. 

Outillage 
nécessaire 

Type d’opération État des LED 

État des 
contacts 

NO-NO NO1-
NO1 

Défaut possible en 
cas de signalisation 
des LED autre que 

celle correcte 

1 - Alimentez le module 
24 Vcc en respectant 
les polarités 

L1 verte allumée 
L2 rouge éteinte 
L3 rouge éteinte 
 

Ouverts L1 éteinte:  
manque d’alimentation 
ou polarités 
permutées. 

2 - Appuyez sur le 
bouton Reset 
(Réinitialisation) de la 
machine 

L1 verte allumée 
L2 rouge allumée 
L3 rouge allumée 
 

Fermés L2 et/ou L3 éteinte: 
contrôle défectueux ou  
pontages non 
correctement reliés 

3 - Actionnez le capteur L1 verte allumée 
L2 rouge éteinte 
L3 rouge éteinte 
 

Ouverts - 
- 
- 
- 

4 - Désengagez le 
capteur et appuyez 
sur le bouton Reset 
(Réinitialisation) 

L1 verte allumée 
L2 rouge allumée 
L3 rouge allumée 
 

Fermés L2 et/ou L3 éteinte: 
contrôle défectueux, 
circuit ou capteur 
interrompu. 

13.3 Signalisation des défauts et  solutions possibles 

Les dégâts mécaniques ne sont pas considérés comme un “défaut” prévu par le fabricant. Par conséquent, 

si le capteur est endommagé, remplacez-le. 

SIGNALISATION 
SSRGP2RT 

CAUSE REMÈDE 

 
 

Led L1 éteinte 

Manque d’alimentation Vérifier les connections du tableau électrique 

Polarités permutées Contrôler et permuter, si nécessaire 

Led hors service Remplacer le module et envoyer à di-soric SAS 

Câble d’alimentation non 
bien relié à la borne  

Bien serrer  les vis sur la borne 

Polarités permutées Vérifier que la connexion des  fils A-B et C-C1 est correcte 

 
 
 
 

Led L2 et/ou L3 
éteinte 

Capteur actionné 
Enlever les poids (si présents) et éliminer toute déformation 
provoquée par le sol ou par des pièces qui se sont nichées 
sous le pare-chocs. 

Capteur intérieur en 
panne 

Remplacer le capteur et envoyer le capteur défectueux à 
di-soric SAS pour la réparation 

Bloc temporaire du 
module 

Monter sur le capteur et appuyer sur le bouton d’arrêt de 
Réinitialisation (Reset) 

Défaut interne du 
dispositif de contrôle 

Remplacer le dispositif de contrôle et envoyer le dispositif 
défectueux à di-soric SAS 

Circuit de connexion 
capteur interrompu 

Vérifier les connexions 

Led L2 et/ou L3 
éteinte 

Circuit intérieur de 
capteur interrompu 

Remplacer le capteur et envoyer le capteur défectueux à 
di-soric SAS 
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14 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 pare-chocs 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 

pare-chocs 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. 


