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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 TAPIS 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 

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 destiné uniquement au personnel technique qualifié pour effectuer les travaux d’installation. 

Les tapis sensibles ASTEEL SENSOR ne sont pas destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive. 

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

de contrôle SSRGP2RT. Le tapis sensible de sécurité utilisé avec le dispositif de contrôle est un système 

de sécurité pour la détection 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 tapis 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 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. Les exigences pour les dispositifs sensibles à la pression utilisés 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 tapis 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 tapis sensible de 

sécurité et le dispositif de contrôle: 
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• La machine sur laquelle le tapis 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. Tout démarrage 

intempestif et inattendu de la machine doit être empêché tant que la condition de risque persiste. 

• Si le dispositif de contrôle est muni d’un Reset Automatique (Réinitialisation Automatique), le 

fabricant de la machine a l’obligation de prévoir une fonction de réarmement manue. 

• Lorsque le tapis sensible pour la détection de la présence de personnes et le dispositif de contrôle 

sont utilisés comme un dispositif de sécurité, l’employeur 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 satisfaits. 

• D’autres précautions additionnelles comme par exemple les cloisons de sécurité ou les protections 

mécaniques peuvent être requises si le tapis sensible de sécurité et le dispositif de contrôle ne 

protègent pas toutes les zones d’accès à la zone où des travaux dangereux sont effectués. 

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

chaque modification ou réglage effectué sur la machine. La procédure d’essai est donnée 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 obligatoirement respecter toutes les procédures données dans ce manuel pour 

l’utilisation correcte des tapis sensibles de sécurité SSTS  et 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 tapis sensible de sécurité et le dispositif de contrôle: 

• Sur chaque 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 tapis et/ou du dispositif de 

contrôle (par exemple un milieu corrosif). 

• Si le capteur a été endommagé, par exemple si des coupures ou des lacérations sont présentes 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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• Où il est prévu le passage de moyens de transport lourds (par ex. : chariots élévateurs, 

transpalettes, etc…) pouvant endommager le capteur. 

• 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 températures: +5°C à +60°C. 

• Dans des zones classifiées comme potentiellement explosives. 

3 Cadre réglementaire 

Le dispositif de protection dénommé 

 TAPIS SENSIBLE À LA PRESSION  

Consistant du capteur type: SSTS 

Conjointement avec le 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 la Directive “Compatibilité Electromécanique 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 TAPIS SENSIBLE DE SÉCURITÉ ASTEEL SENSOR satisfait en outre aux exigences prescrites par les 

normes énumérées dans le tableau ci-dessous: 

EN ISO  13856-1:2013 Principes généraux de conception et d’essai de tapis sensibles. 

EN ISO 13849-1 Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. 

EN 60204-1 Équipement électrique des machines. 

CEI EN 60529: 1997 + A1: 
2000 

Degré de protection procuré par les enveloppes (code IP). 

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines 

Pour l’installation et l’utilisation du tapis sensible de sécurité reportez-vous également aux 
normes européennes applicables indiquées ci-après: 

EN ISO 13855 
Positionnement des moyens de protection par rapport à la vitesse 
d’approches des parties du corps. 
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Autres Directives Européennes 

2012/19/UE (RAEE) 

2011/65/UE (ROHS) 

Réglementation (EC) 
n°1907/2006 

(REACH) 

3.1 Approbations 

Les tapis sensibles à la pression composés du capteur SSTS  et des dispositifs de contrôle SSRGP2RT 

sont conformes aux dispositions de la norme EN ISO 13856-1.  

Le capteur SSTS, conjointement associé 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 interne du capteur puisse être empêchée lorsque ce contact est actionné. On exclut donc le risque 

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

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

3.2 Plaque d’identification 

Chaque capteur est identifié par le marquage suivant. 
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Le tapis sensible de sécurité est un “composant de sécurité” ayant une fonction de dispositif 

électrosensible à la pression conçu pour détecter la présence de personnes. 

La présence d’une ou de plusieurs personnes de poids supérieur à 35kg provoque la fermeture d’un 

contact à l’intérieur du capteur. 

Le changement d’état du capteur interne (de NO à NF) est traité par le dispositif de contrôle, qui envoie un 

signal d’arrêt machine en éliminant ainsi la situation de danger qui a eu lieu. 

4 Dimensionnement d’un tapis de sécurité 
La distance minimale de la zone dangereuse doit être calculée en conformité avec la norme EN ISO 

13855. 

La largeur minimale du tapis sensible à la pression doit être au moins de 750 mm pour éviter le risque 

d’enjamber facilement le tapis sans l’actionner.  

 

La distance minimale (S), en millimètres, de la zone dangereuse jusqu’au bord de la zone de détection du 

dispositif de protection doit être calculée selon la formule: 

S = (1600 x T ) + 1200 

 

Si le dispositif de protection est installé sur une marche ou une plateforme surélevée, la distance minimale 

peut être réduite de 0,4H, où H est l’hauteur de la marche en millimètres (mm). La distance minimum S, à 

partir de la zone de détection jusqu’à celle dangereuse, peut être calculée en appliquant la formule 

suivante : 

S = (1600xT ) + (1200 - 0,4 H) 

H Hauteur de la zone de détection sur le plan de référence 

S Distance minimale 

1 Zone à risque 

2 Zone de détection 

3 Direction d’approche 

4 Capot de protection fixe 

5 Début de la zone de détection 

S=Distance minimale, en millimètres, de la zone à risque  

jusqu’au point, à l’axe, à la surface ou à la zone de détection. 

T=Temps de réponse globale en secondes.  

AVERTISSEMENT: Lors du dimensionnement, il faut tenir compte du fait que le temps de réponse du 

dispositif de sécurité est donné par la somme du temps d’activation du capteur et du temps de réponse du 

dispositif de contrôle. 
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5 Caractéristiques techniques des capteurs 
 

Paramètres capteur SSTS SSTSRA 

Matériel PVC 
PVC + Revêtement 

Aluminium 

Épaisseur maxi. 10 mm 14 mm 

Poids/m2 15  Kg (environ) 22 Kg (environ) 

Force d’actionnement < 300 N Ø mm 80 / < 600 N Ø mm 200 

Charge admise maximale 
2000 N / 80 Ø  mm (éviter toute manœuvre avec des moyens 

lourds tels que chariots, véhicules lourds et similaires). 

Temps de réaction avec dispositif de 
contrôle Asteel Sensor 

Un seul capteur:  60 ms 

Combinaison de capteurs:  124 ms 

Durée mécanique du contact interne 2.000.000 manœuvres 

Tension maxi. de fonctionnement 24 Vcc/ca 

Courant maxi. de fonctionnement 60 mA / 24 V 

Résistance électrique capteur par m2 1,7 Ω/m2 

Résistance linéaire câble 0,056 Ω/m 

Longueur maxi des connections 100 m 

Sections câbles de connexion 
min. 0.35 mm2 

Pour câbles L>20 mt min. 1 mm2. 

Contact de sortie NO 

Température de fonctionnement +5°C + 60°C 

Température de stockage +5°C + 60°C 

Degré de protection IP65 

Résistance chimique Huiles, hydrocarbures, gas-oil 

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

B10D 2.000.000 

Dimensions maxi de chaque tapis 1500 x 3000 mm 

Zone morte Zone périphérique de soudure 15mm 

Paramètres capteur + dispositif de 
contrôle 

Capteur + SSRGP2RT 

Catégorie 3 

PL d 

PFHD 9,23*10-8 /h 

N° de cycles/année (max) 100000 

Catégorie d’utilisation AC15 – 1,2A 

T10D [années] dispositif de commande* 9,7 

Surface maxi contrôlable [m2] 10 

*Considéré comme nombre maxi d’opérations/cycles. Une fois la période indiquée dans le tableau échue, contacter di-soric SAS. 
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6 Résistance chimique  
 

Produits Résistance Bonne Résistance Moyenne Résistance Mauvaise 

Hydrocarbures X   

Solvants aromatiques  X  

Solvants chlorés  X  

Hydrocarbures 
aliphatiques 

 X  

Acétone   X 

Huile d’origine animale X   

Huile d’origine végétale X   

Eau (absorption) X   

Acide hydrochlorique  X  

Beach  X  

Méthiléthilcétone (MEK)   X 

Acide nitrique (70&%)  X  

Alcool éthylique  X  

Acide sulfurique  X  

Essence X   

Huile catégorie 1    

Eau à soudure X   

Chlorure de sodium  X  

Bases  X  
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7 Transport et emballage 
Les symboles « HAUT – FRAGILE » et poids lourd sont 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 adéquats. 

Lors de la livraison, vérifiez que l’emballage ne présente aucun signe évident de dégât. Signalez 

immédiatement tout dommage au transporteur et à di-soric SAS. 

Lors de l’ouverture de l’emballage, prêtez tout particulièrement attention à ne pas endommager le contenu 

des colis. 

 

ATTENTION! 

NE JAMAIS enrouler le tapis de sécurité  (même si le tapis n’est pas doté de bords métalliques). Il doit être 

manutentionné selon les consignes que l’utilisateur trouve à l’intérieur de l’emballage. 

Une fois l’emballage retiré, s’il s’avère nécessaire de stocker le tapis avant son installation, il est obligatoire 

de le poser sur une surface plane ayant les mêmes dimensions du tapis. Ne jamais utiliser le tapis comme 

surface sur laquelle appuyer/poser d’autres objets. 

 

ATTENTION : Ne pas déplacer le tapis de sécurité en le tirant par le cordon électrique. 

Achtung Attention Attention 
Transporthinweise 

 
Instruction  

for transport 
Consignes de transport 

Sicherheitskontaktmatten 
Nicht knicken 
Nicht werfen 

Nicht durchbiegen 
Nicht fallen lassen 

Safety Contact Mats 
Do not bend 
Do not throw 

Do not bend back 
Do not drop 

Tapis sensible de 
sécurité 

Ne pas plier 
Ne pas enrouler 

Ne pas faire tomber 

Sicherheitskontaktmatten nicht waagerecht transportieren! 
Do not transport Safety Contact Mats in the horizontal plane! 

Ne pas manutentionner les tapis dans le plan horizontal ! 
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8 Consignes pour une installation conforme 

Lisez attentivement toutes les consignes/instructions avant de débuter les travaux d’installation 

8.1 Tapis de sécurité installés au sol  

La surface du lieu d’installation doit être définie préalablement et doit être adéquate pour l’installation du 

tapis sensible. Toute irrégularité du sol (trous ou parties saillantes) peuvent diminuer sensiblement la durée 

de vie du tapis. Veillez à ce que les irrégularités du sol soient minimisées ou éliminées. Les ondulations du 

sol ne doivent pas dépasser les 5 mm sur un carré de 1m.x1m.  Ne pas installer le tapis sensible sur des 

surfaces en tôle striée ou percée, sur des sols grillagés ou des couvercles de drains ou similaires. Dans le 

cas d’un plancher en bon état mais avec de petites irrégularités (par exemple: carrelage non parfaitement à 

niveau entre une dalle et l’autre)  il vaut mieux insérer une feuille de tôle en acier zingué (épaisseur 1,5 

mm)  entre le tapis et le sol. 

8.2 Tapis sensibles montés sur plateformes 

Vérifiez la planéité des plateformes et contrôlez que l’appui soit fait en tôle plate ou en bois ou autre 

matériel approprié (pas d’irrégularités). Il est important de vérifier que, lors de l’accès sur le tapis d’une ou 

de plusieurs personnes, le plan d’appui ne présente aucune flexion ni aucune ondulation. Cela pourrait 

entraîner de faux signaux au tapis et, par conséquent, réduire sa durée de vie. 

8.3 Fixation 

Les tapis doivent être fixés au sol pour en assurer la stabilité et pour protéger la zone dangereuse 

préétablie. La fixation assure également contre les risques de perte d’équilibre de l’opérateur et contre les 

dommages du tapis. Pour la fixation au sol, utilisez des vis avec chevilles à expansion: percez dans les 

zones des profilés de contour des tapis comme indiqué sur ce manuel. Dans le cas de plusieurs tapis 

installés côte à côte, vérifiez que l’installation soit faite correctement, Evitez tout montage présentant des 

espaces non protégés entre un tapis et l’autre. 

8.4 Profilés de contour 

Les tapis sont livrés avec les profilés de contour selon le choix effectué par le Client sur la base de notre 

catalogue. Vérifiez que des profilés à rampe soient installés dans les zones d’accès au tapis par 

l’opérateur; cela pour éviter tout risque de perte d’équilibre.  Contrôlez également que ces profilés ne se 

trouvent pas à proximité de la zone de danger (en considérant de leurs dimensions) pour éviter le 

stationnement des personnes dans une zone non protégée. 
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8.5 Sorties des câbles 

Evitez toute courbure brusque des câbles sortant des tapis. La pose des câbles doit se faire dans des 

conduites (PAS de présence de câbles), en particulier du côté accès opérateur. Cela pour éviter tout risque 

de dégâts et/ou de chute de l’opérateur. Les conduites de câbles ne doivent pas pouvoir être utilisées 

comme des “passerelles” d’accès et de stationnement dans la zone dangereuse. 

 

Outils requis pour l’installation 

L’installation des tapis ne prévoit pas l’utilisation d’outils spéciaux, mais uniquement d’outils standards 

d’usine (par ex.: tournevis, perceuses, etc…) 

8.6 Installation d’un ou plusieurs tapis à un seul dispositif de contrôle 

ATTENTION: Port obligatoire des EPI (gants) pendant tous les travaux d’installation du dispositif.) 

 

Tant durant les travaux d’installation que durant les essais, il est obligatoire de vérifier que les tapis soient 

correctement raccordés en série selon le schéma fourni par di-soric SAS. 

8.7 Exemple d’installation conforme 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Des capots de protection fixes et additionnels sont installés pour empêcher l’accès à la zone dangereuse de la machine. 
2. La protection fixe est conçue et installée de manière à empêcher l’accès à la zone dangereuse entre la protection et les 

capteurs. Le capot de protection fixe permet l’accès à la zone dangereuse uniquement au travers des capteurs. 
3. Une plaque de couverture inclinée empêche le stationnement de l’opérateur sur le côté du champ sensible réel et dans la zone 

dangereuse. 
4. Les capteurs sont installés de manière adéquate. 
5. Les zones mortes des capteurs sont placées de telle manière à ne pas compromettre la fonction de protection. 
6. Le risque de chute sur le bord du capteur est réduit grâce à une rampe installée sur le point d’accès. La rampe peut également 

faire office de protection des câbles de connexion. 
7. Les conduites des câbles sont installées à l’extérieur de la protection fixe. 

8. Le bouton de réarmement est installé à un endroit bien protégé et assurant la pleine visibilité de la zone dangereuse. 
L’activation de ce bouton n’a pas lieu si l’opérateur se trouve dans la zone à risque. 
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8.8 Exemple d’installation non conforme 
 

 

 

 

 

 

 

1. Les protections fixes autour de la zone dangereuse ne sont pas suffisantes. 
2. La partie arrière de la zone dangereuse n’a aucune protection et elle peut être atteinte par l’opérateur en se penchant tant au-

dessus qu’au-dessous de la protection (la protection est trop petite). 
3. L’opérateur peut demeurer debout sur le bâti de la machine dans la zone dangereuse. 
4. Fixation non correcte des capteurs. 
5. Les zones mortes des capteurs sont placées de telle manière que l’opérateur peut atteindre la zone dangereuse. 
6. Risque de trébuchement à cause des bords exposés des capteurs et des câbles posés au sol: les câbles au sol ne sont pas 

protégés contre les dommages mécaniques. 
7. Les conduites des câbles sont installées à l’intérieur de la protection fixe et peuvent donc être utilisées pour accéder à la zone 

de danger (accès non contrôlé). 
8. Le dispositif de contrôle est installé dans une position de vulnérabilité et peut donc subir des dégâts mécaniques à cause de la 

circulation de moyens de transport. 
9. Ne jamais installer les capteurs sur les chemins/voies de transit. 
10. La conduite de service installée au-dessus des capteurs peut être utilisées pour marcher au-dessus des capteurs à l’intérieur 

de la zone dangereuse. 
11. Le fonctionnement et la durée des capteurs peut être réduite à cause des irrégularités du sol. 
12. Les bases de la protection fixe peuvent servir comme point d’accès à la zone dangereuse. 
13. Mauvaise fixation du capteur. Cela engendre un risque de chute. 

8.9 Plan de montage « tapis standard » avec bords assemblés 

Fixez le tapis au sol à l’aide de chevilles  

d’ancrage M4 x 20. Voir le dessin ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trous de fixation dia.5 mm au soin du Client 
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8.10 Plan de montage « tapis standard » avec bords détachés 
 

 

POS. DESCRIPTION REF. 

1 Tapis sensible SSTS 

2 Jonction d'angle SSTA 

3 Profil à rampe L = mm 1425 SSP5  

4 Profil 90° L = mm1600 SSP7  

5 Vis M4x20  

6 Jonction de prolongation SSTV 

7 Sortie Câble SSTD 

 

 

 

8.11 Plan de montage « tapis modulaires » 
 

POS. DESCRIPTION REF. 

1 
Tapis sensible avec 2 

câbles de sortie + 
connecteurs M8 M/F 

SSTM 

2 Angulaire SSTA 

3 
Profil à glissement 

L = 1425 mm 
SSP5  

4 Raccordement en croix SSTD 

5 
Profil passe-câble 

L = 1450 mm 
SSP4 

6 
Profil pour installation côté 

à côté (flanquement) 

SSP6N 
(noir) 

SSP6J 
(jaune) 

7 Tasseau M4x20 SSTV 

8 
Câble de raccordement à 
dispositif de contrôle avec 

connecteur femelle M8 
SSTR 

9 Connecteur mâle, borgne SSTB 
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8.1 Exemples d’emploi et installations conformes 
 

8.1.1 Zone protégée par un tapis 

Schéma d’ensemble fonctionnel de l’installation d’un seul tapis 

 

8.1.2 Zone protégée par deux tapis 

Schéma d’ensemble fonctionnel de l’installation d’un tapis divisé en deux parties 
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8.1.3 Zone protégée par plusieurs tapis 

Schéma d’ensemble fonctionnel de l’installation avec plusieurs zones de travail 

 

8.2 Câblages 
 

8.2.1 Branchement des câbles au connecteur 

 

Connecteur. Femelle M8 

 

 

Légende“ Broche” du connecteur 

Broche 1 - Brun (C) 

Broche 2 - Blanc  (C1) 

Broche 3 - Bleu (A) 

Broche 4 – Noir (B) 

Connecteur. Mâle M8 

 

 

Légende “ Broche” du connecteur 

Broche 1 - Brun (A) 

Broche 2 - Blanc  (B) 

Broche 3 - Bleu (C) 

Broche 4 – Noir (C1)  
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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)  

 

8.2.2 Branchement des câbles au connecteur 

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 

9 Dispositif de contrôle pour tapis sensibles 

Le dispositif de contrôle est un équipement utilisé pour contrôler le fonctionnement d’un capteur (tapis, bord 

ou pare-chocs) doté de contact à lamelles. 

Le contact à lamelles est un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme en cas d’activation, en 

provoquant l’ouverture du contact de sortie de l’unité de commande. 
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L’unité de commande contrôle constamment le fonctionnement du capteur et du circuit de connexion.  

Un seul dispositif de contrôle peut contrôler plusieurs capteurs, mais il ne peut pas effectuer 

l’autodiagnostic, c’est-à-dire qu’il ne peut pas indiquer le capteur (ou les capteurs) qui est (sont) en panne. 

Dans le cas de plusieurs capteurs, nous recommandons d’employer une unité de commande tous les 3 ou 

4 capteurs. 

 

Modèle disponible: SSRGP2RT 

 

Pour plus d’informations, reportez-vous aux Manuels d’Instructions des dispositifs de contrôle. 

10 Mise en route 

AVERTISSEMENT: la sécurité globale de la machine et des dispositifs de sécurité relatifs dépend dans 

une large mesure de la qualité et la fiabilité d'installation correcte de leur interface.. 

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 tapis aux exigences de sécurité de la machine ou de l’installation. 

10.1 Test de bon fonctionnement 

L'actionnement du tapis 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 répété 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’ait 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 

tant que l’installation n’a pas été réarmée. 

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

• Contrôlez la fixation correcte du dispositif de contrôle; 
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• 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 tapis de sécurité empêche le fonctionnement dangereux 

de la machine. Ne pas remettre en marche les parties dangereuses de la machine tant que toutes 

les sécurités n’ont pas été rétablies; 

• Le mouvement des parties dangereuses doit être empêché lorsque qu’une force d’actionnement est 

appliquée à la surface sensible réelle du tapis; 

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

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

préjudice corporel; 

• L'actionnement du tapis de sécurité durant une phase dangereuse du cycle de fonctionnement doit 

causer l’arrêt immédiat du mouvement des parties dangereuses, afin de garantir une condition de 

sécurité. Le mouvement répété 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 tapis 

sensible de sécurité; 

• 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, y inclus le dispositif (ou les dispositifs) de sécurité, le circuit de contrôle et les connexions 

de ces dispositifs soient conformes aux résultats de l’évaluation des risques et aux catégories 

(conformes à la norme UNI EN ISO 13849-1:2008) 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 UNI EN ISO 13849-1:2008; 

• 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 différentes 

applications ;  

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

sélection correcte du dispositif. 
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10.3 Essai 

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

tapis 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 au chapitre 13. 

Les tests permettent de garantir et valider le bon fonctionnement des tapis 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 besoin / d’urgence. 

11 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’essais. 

 

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

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

 

Pour assurer la durée de vie maximale des tapis sensibles de sécurité ASTEEL SENSOR, il est 

impératif de respecter les consignes énumérées ci-après: 

 

• Enlever du plan de piétinement toute accumulation de copeaux, déchets, débris et similaires. Ils 

peuvent endommager le plan de piétinement et engendrer des signaux d’arrêts non souhaités. 

• Ne pas utiliser le plan de piétinement comme plan d’appui normal pour des outils, outillage d’atelier 

et similaires. Ils peuvent endommager le plan de piétinement et engendrer des signaux de blocage 

non souhaités. 

• Si vous constatez la présence d’entailles profondes sur le plan de piétinement ou à la partie 

inférieure, retournez le tapis à di-soric SAS pour la réparation et pour vérifier que les contacts 

internes n’ont  subi aucun dommage. 

 

Les tapis de sécurité ASTEEL SENSOR sont résistants aux huiles minérales normalement utilisées, aux 

émulsions utilisées en l’atelier et aux produits chimiques normalement utilisés pour les travaux de 

nettoyage. Il est toutefois important de prendre toutes les précautions nécessaires durant le nettoyage où 
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l’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 tout type d’anomalie non immédiatement identifiable. 

 

Si, pour effectuer les travaux de nettoyage, il s’avère nécessaire d’enlever les bords ou les éléments de 

jonction, assurez-vous qu’après le nettoyage, ces bords/éléments soient remis en place correctement. 

Dans le cas contraire les exigences originales des tapis pourraient ne pas être satisfaites. 

N’oubliez pas que les tapis sensibles de sécurité ASTEEL SENSOR satisfont aux exigences originales de 

certification CE uniquement si les parties défectueuses, usées ou endommagées sont remplacées avec 

des pièces d’origine ASTEEL SENSOR. 

Les travaux d’entretien doivent impérativement être effectués par du personnel qualifié et formé. 

11.1 Périodes d’inspections et tests 

Fréquence des contrôles et des inspections à effectuer sur le dispositif de sécurité : 

 

Test fonctionnel:  

Cet essai doit être fait périodiquement en appliquant une force de 300N au moyen d’un bâton cylindrique 

(Ø 80 mm) sur la surface sensible réelle. La fréquence des essais dépend de la fréquence d’utilisation du 

tapis. Périodicité de l’essai: au moins tout les 3 mois. 

 

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 l’usure ou la présence de signes de déformations du CAPTEUR. 

• Démontez le tapis et vérifiez que le plan de piétinement de celui-ci ne présente aucune coupure sur 

sa surface (PVC). Bien nettoyer la surface d’appui. 

• 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 tapis sensible de sécurité. 

• Inspectez les commandes et les connexions de la machine par rapport au tapis sensible de sécurité 

pour vous assurer qu’aucune modification, susceptible d’influer négativement sur le système, ait été 

effectuée; assurez-vous également que toutes les modifications effectuées aient été dûment 

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

qu’il n’y ait pas de dommages susceptible d’empêcher le bon fonctionnement du système, tel qu’il a 

été conçu. 

• Testez le bon fonctionnement du tapis sensible de sécurité avec l’alimentation branchée mais la 

machine à l’arrêt. Les tests doivent être effectués sur des points d’actionnement divers pour 

s’assurer que toute la surface sensible soit testée dans un intervalle de temps. 

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

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

• Contrôlez que toutes les enveloppes des unités de commande/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.  

 

Attention: 

Le remplacement de pièces 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 approuvées peut 

compromettre le fonctionnement du dispositif. Dans ce cas, la certification CE et la garantie cessent de 

jouer. Toujours contacter le Service Après Vente di-soric SAS avant toute action. 

11.2 Inspections et tests après les travaux d’entretien 

Après chaque remplacement de pièces ou modification (par exemple modification de la modalité 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.  Tous les composants enlevés doivent être remis en 

place. Pour l’Assistance Technique, adressez-vous au Service Après-Vente di-soric SAS. Les tapis 

sensibles ASTEEL SENSOR sont résistants aux huiles minérales, aux émulsions utilisées en ’atelier, et 

aux produits chimiques utilisés pour leur nettoyage (consultez le tableau de compatibilité chimique). Durant 

les travaux de nettoyage, ne pas utiliser de jet d’eau sur la surface du capteur. 

12 Défauts et causes possibles 

En cas de panne, décelez la cause possible du défaut en suivant les instructions données dans les 

tableaux ci.-après. Les travaux de dépannage doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié 

et entraîné. 

Si le PERSONNEL qualifié n’est pas disponible, adressez-vous à di-soric SAS. 
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12.1 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 

12.2 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. 
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12.3 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 tpis. 

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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13 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 tapis 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 

tapis 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. 


