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Les données et spécifications reprises dans cette brochure ont été soigneusement 

vérifiées. Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs.

Dans le domaine exigeant de la sécurité fonctionnelle des machines, 
le Groupe Schmersal est l‘un des leaders mondiaux du marché. Fondée 
en 1945, l’entreprise possède sept sites de production sur 3 continents. 
Le Groupe Schmersal, fort de ses 2000 collaborateurs, est représenté 
dans plus de 60 pays grâce à ses filiales et partenaires commerciaux.

Parmi les clients du Groupe Schmersal: les acteurs mondiaux de la 
construction des machines et installations, mais aussi les utilisateurs de 
ces machines. Ils profitent du savoir-faire approfondi de l‘entreprise en tant 
que fournisseur de systèmes et de solutions pour la sécurité des machines. 
Schmersal possède en outre des compétences spécialisées dans 
différentes branches, par exemple: l‘agroalimentaire, le secteur de 
l‘emballage, la construction de machines-outils, la technologie des 
ascenseurs, l‘industrie lourde et le secteur automobile.

Avec sa gamme étendue de services, le domaine d‘activité tec.nicum 
enrichit considérablement la gamme de produits du Groupe Schmersal. 
Nos ingénieurs sécurité certifiés s‘occupent de toutes les questions des 
fabricants et exploitants de machines et leur fournissent des conseils en 
matière de sécurité des machines et installations – indépendamment du 
produit ou du fabricant. Ils planifient et réalisent en outre des solutions 
de sécurité optimales en étroite collaboration avec les clients partout 
dans le monde. 

LE GROUPE SCHMERSAL
PROTECTION DE L’HOMME ET 
DE LA MACHINE

■ Interrupteurs et capteurs de 
sécurité

■ Modules de sécurité et systèmes 
de commande paramétrables, 
bus de sécurité

■ Dispositifs de protection 
optoélectroniques et tactiles

■ Automatisation: interrupteurs de 
position, détecteurs de proximité

■ Solutions complètes pour la 
sécurisation des zones 
dangereuses

■ Paramétrage et programmation 
individuels de systèmes de 
commande de sécurité

■ Technologie de sécurité sur 
mesure – des machines 
individuelles jusqu‘aux lignes de 
production complexes

■ Solutions de sécurité sur mesure 
adaptées à chaque branche

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

SERVICES DE 
SÉCURITÉ
■ tec.nicum academy – 

Formations et séminaires

■ tec.nicum consulting – 
Conseils et études de vos 
machines

■ tec.nicum engineering – 
Conception et planification 
technique

■ tec.nicum integration – 
Mise en œuvre et montage

NOUVEAUTE



AZM150
CONCEPTION MINCE  
ET COMPACTE – 
CODAGE ÉLEVÉ
■  Tête d'actionnement orientable 4 x 90° 

■  Force de verrouillage FZh = 1.500 N

■  Force de maintien 50 N

■  Variantes avec niveau de codage 
individuel "élevé" selon ISO 14119

■  Ouverture hors ou sous tension

■  4 contacts de commutation

■  L x H x P: 40 x 204 x 48 mm

■  Etanchéité IP65, IP67

■  Compatible avec les profilés 40 mm

www.schmersal.fr



Le nouvel interverrouillage de sécurité AZM 150 se caractérise par une conception mince et une force de verrouillage de 
1.500 N.

L'AZM 150 dispose de plusieurs actionneurs distincts adaptés aux différentes configurations de montage: 
un actionneur droit (B1) pour les portes coulissantes, un actionneur coudé (B5) pour les grands protecteurs pivotants ou 
un actionneur flexible (B6) pour les protecteurs pivotants plus petits.

Autre avantage de l'interverrouillage: Sa tête d’actionnement est rapidement orientable, se monte sans vis et se bloque en 
remettant le capot. Différentes positions de montage et d'insertion d'actionneur sont possibles grâce à la tête orientable à 
360° et ses deux entrées. Il s'agit donc d'un interverrouillage très polyvalent.

ACTIONNEURS ET ACCESSOIRES
Solutions pour les applications les plus diverses

Actionneurs pour toutes les situations 
de montage
B1 (droit), B5 (coudé), B6 (flexible)

Dispositif de consignation SZ150-1
Empêche la fermeture accidentelle 
des dispositifs de protection par 
exemple lors de travaux de montage

Déverrouillage manuel, de secours ou 
d'urgence

Tête d'actionnement orientable
sans démontage

Force de verrouillage élevée  
Conception mince et force de 
verrouillage élevée FZh = 1.500 N

Variantes avec niveau de codage 
individuel  
"élevé" selon ISO 14119

AZM150
Le nouvel interverrouillage de sécurité avec codage élevé



www.schmersal.fr
Les données et spécifications reprises dans cette brochure ont été soigneusement 

vérifiées. Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs.

Dans le domaine exigeant de la sécurité fonctionnelle des machines, 
le Groupe Schmersal est l‘un des leaders mondiaux du marché. Fondée 
en 1945, l’entreprise possède sept sites de production sur 3 continents. 
Le Groupe Schmersal, fort de ses 2000 collaborateurs, est représenté 
dans plus de 60 pays grâce à ses filiales et partenaires commerciaux.

Parmi les clients du Groupe Schmersal: les acteurs mondiaux de la 
construction des machines et installations, mais aussi les utilisateurs de 
ces machines. Ils profitent du savoir-faire approfondi de l‘entreprise en tant 
que fournisseur de systèmes et de solutions pour la sécurité des machines. 
Schmersal possède en outre des compétences spécialisées dans 
différentes branches, par exemple: l‘agroalimentaire, le secteur de 
l‘emballage, la construction de machines-outils, la technologie des 
ascenseurs, l‘industrie lourde et le secteur automobile.

Avec sa gamme étendue de services, le domaine d‘activité tec.nicum 
enrichit considérablement la gamme de produits du Groupe Schmersal. 
Nos ingénieurs sécurité certifiés s‘occupent de toutes les questions des 
fabricants et exploitants de machines et leur fournissent des conseils en 
matière de sécurité des machines et installations – indépendamment du 
produit ou du fabricant. Ils planifient et réalisent en outre des solutions 
de sécurité optimales en étroite collaboration avec les clients partout 
dans le monde. 

LE GROUPE SCHMERSAL
PROTECTION DE L’HOMME ET 
DE LA MACHINE

■ Interrupteurs et capteurs de 
sécurité

■ Modules de sécurité et systèmes 
de commande paramétrables, 
bus de sécurité

■ Dispositifs de protection 
optoélectroniques et tactiles

■ Automatisation: interrupteurs de 
position, détecteurs de proximité

■ Solutions complètes pour la 
sécurisation des zones 
dangereuses

■ Paramétrage et programmation 
individuels de systèmes de 
commande de sécurité

■ Technologie de sécurité sur 
mesure – des machines 
individuelles jusqu‘aux lignes de 
production complexes

■ Solutions de sécurité sur mesure 
adaptées à chaque branche

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

SERVICES DE 
SÉCURITÉ
■ tec.nicum academy – 

Formations et séminaires

■ tec.nicum consulting – 
Conseils et études de vos 
machines

■ tec.nicum engineering – 
Conception et planification 
technique

■ tec.nicum integration – 
Mise en œuvre et montage

x.000 / L+W / 09.2020 / Teile-Nr. 103035379 / FR / Ausgabe 02

*103035379#


