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Protection de machines 

PROTECTION DE
MACHINES
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SYSTEMES DE PROTECTION PROTECTION DE MACHINES

CHASSIS ET PROTECTION DE MACHINE - EXEMPLES

Poste de travail avec verre de
securité pour protéger des hautes
températures

Protection avec panneaux
amovibles

Cartérisation pour 
application laser
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CHASSIS ET PROTECTION DE MACHINE - EXEMPLES

Abré d’un espace 
de protection

Dispositif de protection
avec porte coulissante

Dispositif de protection 
sur ligne de montage

automobile
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PROTECTION MOBILE DE MACHINES

Protection mobile de machines

Protection mobile d´établi

Livré entièrement monté et prêt à être intégré. Construction en profilé d´aluminium avec des contre-poids
coulissants à l’intérieur des montants et équipée d´un panneau de polycarbonate épaisseur 6 mm.
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Protection avec un encadrement fixe

Protection avec panneaux amovibles

Conditionnement: - 1 Pied en profilé d´aluminium
- 2 Traverses
- 1 Panneau entièrement monté:

panneau grillagé, maille 40 mm, épaisseur du fil électrozigué 4 mm

Le second pied fait partie de la 2ème cloison. Si l´on désire une cloison 
unique, il faut commander un second pied.

PROTECTION DE MACHINES

Conditionnement: - 1 Panneau entièrement monté:
panneau grillagé, maille 40 mm, épaisseur du fil électrozingué 4 mm

- 1 Pied en profilé aluminium avec une plaque de fixation au sol et 2 
supports d´habillage

Le second pied fait partie de la 2ème cloison. Si l´on désire une cloison 
unique, il faut commander un second pied.
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CONSULTATION POUR CARTERISATION

Panneau mobile de protection machines

Position porte/panneau devant entre 

Largeur B mm

Hauteur A2 mm

Course A3 mm

Distance/sol A1 mm

Entrainement Manuel Pneumatique

Panneau d´habillage Art. N°

Cadence ouverture/heure

Rajout de panneaux

supérieur oui non

inférieur oui non

Panneau de protection

Cadre fixe Démontable

Hauteur totale HG mm

Distance/sol HB mm

Espacement poteaux PA mm

Renfort intermédiaire oui non

Hauteur renfort HZ mm

Habillage supérieur Art. N° (ex. grillage, Acrylique, PVC)

Habillage inférieur Art. N° (ex. grillage, Acrylique, PVC)

Pied Pied GD       P  sans laque de pied

Société Je souhaite un contact téléphonique

Interlocuteur Je souhaite un devis écrit

Téléphone

Fax

E-Mail
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Saveguard 

SYSTEME DE PROTECTION
MINITEC SAVEGUARD
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Systeme de protection MiniTec SaveGuard

Les dispositifs de protection personnelle sont utilisés couramment dans la vaste gamme de systèmes de profi-
lés MiniTec. Notre logiciel de conception CAO MiniTec permet de modeler et définir en peu de temps des 
dispositifs de protection indépendants, en adéquation parfaite avec les souhaits du client, associant un haut
niveau de sécurité et un aspect visuel de toute beauté. Notre catalogue principal de profilés MiniTec contient
tous les composants pour la conception de systèmes de protection personnelle, de portes, de portes releva-

bles, de 
portes coulissantes, etc. 

Nos modules normalisés ont été développés à partir des mêmes compo-
sants, et permettent d'obtenir des solutions particulièrement bon marché,
tout en répondant aux normes 98/37/EG, EN ISO 12100-1 / EN ISO
12100-2 et EN 953. Tous les composants utilisés sont conformes aux 
critères de la norme DIN EN ISO 10218-1. 

Les dispositifs de protection indépendants doivent empêcher l'accès à
des zones à risque tout en les protégeant contre d'éventuelles projec-
tions d'objets ou d'éléments mobiles de machines ainsi que contre
l'entrée de liquides. Le système doit être conçu de manière à empê-
cher tout démontage sans outil. 

Le positionnement du dispositif de sécurité doit toutefois être précé-
dé dans tous les cas d'une analyse de risque de la part du fabricant,
conformément à la norme EN ISO 12100-1. 

Distances de sécurité

Des distances de sécurité de la zone à risque doivent être respec-
tées pour l'utilisation d'un grillage ondulé présentant une largeur
de maille de 40 mm. Ces distances sont différentes si des éléments
de surface fermés sont utilisés. 

Les distances de sécurité requises pour les dimensions ci-dessus
sont définies par la norme EN 13857. 

Systeme de protection 
Hauteur : 2000 mm
Distance jusqu'à la zone à risque : 350 mm

Les distances de sécurité pour les dimensions ci-dessous sont défi-
nies par la norme EN 811. La distance de sécurité à la source de
danger dépend de la surface au sol de la zone protégée :

Elément de grillage 
Surface au sol : 180 mm
Distance à la zone à risque : 665 mm
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Système de sécurité SaveGuard - Charge admissible

La charge admissible des systèmes de protection standard a été évaluée
par des études empiriques. Pour cela, une plaque de 200x200 mm a été
appliquée de façon statique au centre de l'élément, jusqu'à observer un
détachement du grillage ondulé des pinces de fixation. Les valeurs indi-
quées s'appliquent pour des systèmes de protection à pinces de fixation
32x32 avec grillage ondulé, acier galvanisé, 40x404 mm. 

Hauteur de zone HS Taille du système B Charge F
mm mm N

1820 500 1200
1820 750 1200
1820 1000 1000
1820 1250 1000
1820 1500 1200
1820 1750 1100
1820 2000 1000

La charge admissible dynamique des systèmes de protection a été mesu-
rée par des essais de résistance aux chocs par pendule, réalisés avec un
poids de 100 kg par le TÜV région de la Sarre. L'ensemble des critères
de la directive sur les machines 98/37 CEE et des normes DIN EN
775:1993 et DIN EN 953:1987 a été satisfait.

Le système de fixation

Le système normalisé SaveGuard est une solution particulièrement rapide et économique pour la plupart des
applications. Des hauteurs et dimensions personnalisables, ainsi que des dispositifs de protection phonique et de
protection contre les projections d'eau sont disponibles en option tout comme différents modes de fixation.
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Les Standards SaveGuard

Largeur des panneaux Entraxe des Poteaux „B“

Largeurs standards 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
1500, 1750, 2000 mm avec un renfort central vertical 

Les cadres des panneaux sont en profilés de section 32x32 développés spécialement. Grâce à la grande profon-
deur de la rainure pour les panneaux d'habillage et à l'aide des profilés de renfort nous pouvons garantir une 
grande rigidité de l'ensemble.  

L'intégralité des composants de la gamme MiniTec est compatible avec le système. 

Hauteur

Standard Hauteur totale HG = 2000 mm , 

Hauteur enceinte de sécurité HS 1800 mm. L'espace de 200 mm entre le sol et le cadre facilite les opérations
de nettoyage.
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Montage

Le montage sur site des éléments pré-fabriqués peut être réalisé par une seule personne. Les poteaux sont fixés
au sol de façon stable avec des chevilles haute résistance. Les poteaux sont équipés d'équerres, permettant le
montage et le vissage des éléments de grillage. Ces derniers peuvent être disposés selon les besoins du client,
des distances de tolérance pour la fixation des poteaux sont assurées par la présence de trous oblongs dans les
équerres.
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SYSTEMES DE PROTECTION COMPONANTS

Componants 

ELEMENTS DU SYSTEME
DE PROTECTION
MINITEC SAVEGUARD
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POTEAUX SG 45 X 45   Art.-N° 23.0030/0

DONNEES TECHN. / CONTENU

- Profil 45 x 45 F

- Pied 45 GD prémonté

- Sans fixation au sol

APPLICATION

- Utilisation de tous les poteaux pour élé-
ments de grillage, portes

MONTAGE

- Positionner le pied

- Tracer les trous à percer au sol

- Placer la fixation au sol et la fixer

POTEAUX SG 45 X 90   Art.-N° 23.0060/0

DONNEES TECHN. / CONTENU

- Profil 45 x 90 F

- Pied 90 GD prémonté

- Sans fixation au sol

APPLICATION

- Utilisation en tant que pièces à angle pour 
les systèmes de protection ou en cas de 
charges latérales élevées

MONTAGE

- Positionner le pied

- Tracer les trous à percer au sol

- Placer la fixation au sol et la fixer
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PORTE SG 1000   Art.-N° 23.1404/0

DONNEES TECHN. / CONTENU

- Profil 45 x 45 F

- Entièrement prémonté avec serrure et 
charnières

- Avec grillage ondulé 40x40x4mm,
à droite Art.-N° 23.1404/0

- Avec grillage ondulé 40x40x4 mm, 
à gauche Art.-N° 23.1404/1

- Avec PETG5, à droite Art.-N° 23.1414/0
- Avec PETG5, à gauche Art.-N° 23.1414/1

- D‘autres modèles sur demande

APPLICATION

- Pour accès aux éléments intégrés, par ex. 
En cas de travaux de maintenance

MONTAGE

- Monter entre deux poteaux avec une 
distance entre rainures de 1000

- Fixer la serrure au moyen de 2 trous sur 
les poteaux

KIT DE FIXATION 19 POUR SYSTEMES DE PROTECTION   Art.-N° 23.0010/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 dispositifs d´accroche des systèmes de 
protection, acier galvanisé

- Avec kit de fixation

- Poids/éléments 0,091 kg

APPLICATION

- Fixation des systèmes de protection par 
pinces 32x32, 45x32 ou profilés standard

- Fixation des systèmes de protection à 
l´angle souhaité

MONTAGE

- Positionner les systèmes de protection sur 
le crochet prémonté, puis le fixer à l´aide 
des vis fournies

- A = 10,5 mm - 30,5 mm
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KIT DE FIXATION POUR SYSTÈMES DE PROTECTION SG AVEC VIS INAMISSIBLE   Art.-N° 23.0011/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 dispositifs d´accroche des systèmes de 
protection, acier galvanisé

- Avec kit de fixation

- avec autocollant "Panneau de 
Maintenance"

- Les vis sont d’exécution inamissible

- Poids 0,366 kg

APPLICATIONS

- Fixation des systèmes de protection 
devant être démontés à des fins de 
maintenance. Les vis à desserrer sont 
d’exécution imperdable.

- pour profilé de serrrage 32 x 32 et 
45 x 32

- Fixation des systèmes de protection à 
l´angle souhaité

MONTAGE

- Positionner les systèmes de protection sur 
le crochet prémonté, puis le fixer à l´aide 
des vis fournies

- A = 10,5 mm - 30,5 mm
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Zone SG 500/750/1000/1250/1500

Données tech./Contenu

- Profilé à pince 32 x 32 UL
- entièrement prémonté
- avec grillage ondulé 40 x 40 x 4 mm, acier galvanisé ou avec PETG5
- Hauteur standard HS : 1 800 mm

Application

- pour séparation de zones à risque
- pour protection des machines

Montage

- Monter le Systeme de protection sur les poteaux en utilisant le kit de fixation 19, Art.-N° 23.0010/0

Taille de zone B Grillage ondulé PETG5

500 Art.-N° 23.0102/0 Art.-N° 23.0112/0

750 Art.-N° 23.0103/0 Art.-N° 23.0113/0

1000 Art.-N° 23.0104/0 Art.-N° 23.0114/0

1250 Art.-N° 23.0105/0 Art.-N° 23.0115/0

1500 Art.-N° 23.0109/0 Art.-N° 23.0119/0
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Zone SG 1500/1750/2000

Données tech./Contenu

- Profilé à pince 32 x 32 UL
- entièrement prémonté
- avec grillage ondulé 40 x 40 x 4 mm, acier galvanisé ou avec PETG5
- Hauteur standard HS : 1 800 mm
- Traverse additionelle en profilé de serrage 45x32 
- Traverse additionelle verticale

Application

- pour séparation de zones à risque
- pour protection des machines

Montage

- Monter le Système de protection sur les poteaux en utilisant le kit de fixation 19, Art.-N° 23.0010/0

Largeur de zone B Grillage ondulé PETG5

1500 Art.-N° 23.0106/0 Art.-N° 23.0116/0

1750 Art.-N° 23.0107/0 Art.-N° 23.0117/0

2000 Art.-N° 23.0108/0 Art.-N° 23.0118/0
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SYSTEMES DE PROTECTION VOS DEMANDES

Vos demandes 

DEMANDES DU SYSTEME
DE PROTECTION
MINITEC SAVEGUARD
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DEMANDE DE DEVIS POUR ELEMENTS SUR MESURE

Veuillez indiquer…

la hauteur du Système de protection HS mm (1820 mm par défaut)

la largeur du Système de protection B-75 mm

ou…

la hauteur totale HG mm (2000 mm par défaut)

la surface au sol HB mm (180 mm par défaut)

la distance entre centres de rainures B mm

Elément de surface Grillage ondulé PETG5

Société Je souhaite des renseignements 
téléphoniques

Personne à contacter Je souhaite une offre écrite

N° téléphone

N° fax

e-mail
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DEMANDE DE DEVIS POUR PORTE COULISSANTE

Ecart entre poteaux B mm (1000 mm par défaut)

Hauteur de poteaux HG mm (2000 mm par défaut)

Poignée un côté deux côtés

Elément de surface Grillage ondulé PETG5

Reste de la zone fixe

à droit oui non

à gauche oui non

Société Je souhaite des renseignements 
téléphoniques

Personne à contacter Je souhaite une offre écrite

N° téléphone

N° fax

e-mail
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DEMANDE DE DEVIS PORTE RELEVABLE

Type d'ouverture de porte vers l'extérieur 

vers l'intérieur

Distance entre centres de rainures B mm

Hauteur de levage A2 mm

Levage A3 mm

Dimensions verticales A1 mm

Commande Manuelle Pneumatique

Elément de surface Grillage ondulé PETG5

Levages par heure

Reste de la zone fixe

en haut  oui non

vers le bas oui non

Société Je souhaite des renseignements 
téléphoniques

Personne à contacter Je souhaite une offre écrite

N° téléphone

N° fax

e-mail
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DEMANDE DE DEVIS SELON SCHEMA

Société Je souhaite des renseignements 
téléphoniques

Personne à contacter Je souhaite une offre écrite

N° téléphone

N° fax

e-mail


