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Access naît d’un groupe spécialisé dans les produits dérivant du fil métallique, 

intégrant l’expérience d’un des principaux producteurs nationaux de systèmes 

modulaires de charpenterie.

La variabilité de la matière première va de pair avec la capacité artisanale d’en 

modifier la forme.

Access a pour objectif de protéger le travail des hommes en évitant les 

situations de danger générées par les organes mécaniques au sein des usines 

et de toutes les zones où l’opérateur travaille au contact étroit de la machine.

La séparation nette des zones à risque et leur identification immédiate sont le 

principal facteur de sécurité instinctive et notre principal savoir-faire.

Cette expérience nous a permis d’élargir le champ à la protection du système 

de stockage et des zones où l’accès est réglementé.

Prévenir l’imprévisible.

t h e  s a f e t y  f e n c e  s p e c i a l i s t

design in safety
Comment produire des systèmes 

de sécurité high-tech en partant de 
bobines d’acier brut?

Grâce à la recherche quotidienne de 
nouvelles solutions dans le respect 
des normes internationales et des 

spécifications requises par chaque 
client.
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Le système modulaire de protection du périmètre Penta 

est fabriqué avec du grillage électrosoudé à mailles 

rectangulaires dont les fils verticaux sont disposés sur 

la face externe pour empêcher l’escalade suivant les 

critères exprimés par la norme ISO 14120.

Le système est indiqué pour le montage en présence 

de risques d’impact de l’intérieur vers l’extérieur de 

la zone dangereuse (annexe d3, ISO 14120) avec 

l’utilisation du kit vis 14120 imperdable.

Installé avec le montant Ligne Meta 1 avec le Système 

de fixation Vis pour les protecteurs amovibles.
Maille 20 x 100 mm châssis tubulaire 20 x 20 mm, disponible dans les coloris de la gamme Ral 1018, 9005, 7035.

Système certifié CE conformément à la Directive Machines 42/2006, et aux Directives ISO 14120, ISO 13857.

COULEURS DISPONIBLES:

Pour calculer la hauteur totale de la protection, ajouter une distance de 120 mm du sol à la hauteur 

du panneau.

hauteur (mm) largeur (mm)

0960 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1500 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1900 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

2200 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

SyStème Penta

COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE MÂTS DU TYPE:

Montants Ligne Meta®Montants avec fixation à vis Système de Support Quick
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Le système modulaire de protection du périmètre 

Quadra est fabriqué avec du grillage électrosoudé à 

mailles carrées dont les fils verticaux sont disposés sur 

la face externe pour empêcher l’escalade suivant les 

critères exprimés par la norme ISO 14120.

Le système est indiqué pour le montage en présence 

de risques d’impact de l’intérieur vers l’extérieur de 

la zone dangereuse (annexe d3, ISO 14120) avec 

l’utilisation du kit vis 14120 imperdable.

Installé avec le montant Ligne Meta 1 ou avec le Système 

de fixation Vis pour les protecteurs non amovibles. Maille 40x40x3 mm - châssis tubulaire 20x20 avec traverse 20x20 - disponible dans les couleurs standards Ral 1018, 
9005, 7035.
Système certifié CE conformément à la Directive Machines 42/2006, et aux Directives ISO 14120, ISO 13857.

Pour calculer la hauteur totale de la protection, ajouter une distance de 120 mm du sol à la hauteur 

du panneau.

hauteur (mm) largeur (mm)

0960 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1500 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

1900 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

2200 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

2400 250 400 700 800 1000 1200 1500 2000

SyStème Quadra

Montants Ligne Meta®Montants avec fixation à vis Système de Support Quick

COULEURS DISPONIBLES:

COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE MÂTS DU TYPE:
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TÒLE LEXANSYSTÈME LEXAN 
On utilise le système modulaire de protection du 
périmètre Ligne Tòle ou Lexan en présence d’un 
risque de sortie d’objets de l’intérieur de la zone 
dangereuse ou bien lorsque le protecteur doit 
exercer une fonction de limitation du bruit et de 
substances dangereuses. Les panneaux peuvent 
être entièrement réalisés en tôle, avec un hublot 
d’inspection en verre anti-défoncement, en 
polycarbonate, en polycarbonate inactinique ou 
spécifique pour le laser. 
Le système est construit avec des châssis standards 
universels afin d’en garantir l’interchangeabilité. 
Les fenêtres d’affichage sont associées au système 
exclusif Access qui en permet le remplacement 
pour l’entretien et elles sont munies de profils en 
Néoprène antivibration.
Système certifié CE conformément aux Directives 
Machines 42/2006, ISO 14120, ISO 13857.
Installé avec le montant Ligne Meta 1 ou avec le 
Système de fixation Vis pour les protecteurs non 
amovibles.

Le système est indiqué pour le montage 
en présence de risques d’impact de 
l’intérieur vers l’extérieur de la zone 
dangereuse (annexe d3, ISO 14120) 
avec l’utilisation du kit vis 14120 
imperdable.

Tôle 15/10 ou 20/10, Polycarbonate épaisseurs de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, châssis tubulaire 20mm disponible 
dans les couleurs de la gamme Ral 1018, 9005, 7035 avec peinture à la poudre anti-réfléchissante pour prévenir 
les effets stroboscopiques.

hauteur (mm) largeur (mm)

960 250 400 700 800 1000 1200 1500

1500 250 400 700 800 1000 1200 1500

1900 250 400 700 800 1000 1200 1500

2200 250 400 700 800 1000 1200 1500

2400 250 400 700 800 1000 1200 1500

Pour calculer la hauteur totale de la protection, ajouter une distance de 120 mm du sol à la hauteur 

du panneau.

SyStème tòle et lexan

COULEURS DISPONIBLES:
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Montants Ligne Meta®Montants avec fixation à vis

COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE MÂTS DU TYPE:
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Zone No Food NF

Le système de protection du périmètre des machines pour l’industrie alimentaire et pour l’industrie 

chimique est réalisé en acier INOX et avec des matériaux durables, faciles à nettoyer, à désinfecter et 

dépourvus de fissures, d’éclats et de parties saillantes.

Il a été conçu conformément à la norme UNI EN 1672 pour identifier constamment le meilleur 

compromis entre les caractéristiques d’hygiène et de sécurité pour les opérateurs.

Access propose sur catalogue deux solutions construites pour la Zone SPLASH du type SH et la Zone 

NO FOOD du type NF, intégrant les exigences pour le risque d’hygiène ainsi que les normes pour la 

sécurité des machines : UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13857, ISO 14120 et ISO 14159. 

SyStème Inox

Zone Splash du type SH Zone No Food NF

Matière première INOX AISI A 304 Matière première INOX AISI A 304

Finition Polissage mécanique Finition Polissage mécanique

Tubes châssis 25x25x1,5 mm sans trous pour les vis Tubes châssis 20x20x1,5 mm sans trous pour les vis

Grillage anti-doigt du type TEC mailles 15x105 mm fil 3,0 mm Grillages à mailles 40x40 mm fil 3,0 mm

Assemblage avec des étaux en plastique à usage alimentaire pour 
bloquer le grillage

Assemblage pour électrosoudage sans matière d'apport

Soudage du châssis TIG repris à la meule en carton abrasif Soudage du châssis TIG repris à la meule en carton abrasif

Bouchons de scellage en plastique à usage alimentaire Bouchons de scellage en plastique à usage alimentaire

Montants réalisés  avec des tubes 40x40x1,5 mm sans trous 

passants

Montants réalisés avec des tubes 40x40x1,5 mm sans trous 

passants

Plaque de base profilée et rehaussée pour l'écoulement des 

liquides

Plaque de base profilée et rehaussée pour l'écoulement des 

liquides

Kit de fixation META® avec vis à tête bombée Kit de fixation META® avec vis à tête bombée

Bouchon META® avec profil spécial Bouchon META® avec profil spécial

Panneaux et poteaux intégralement 

démontables et lavables, panneaux du châssis 

en grillage démontables et interchangeables, 

mailles anti-doigt, surfaces émoussées sans 

pointes libres ni irrégularités

Pour calculer la hauteur totale de la protection, ajouter une distance de 120 mm du sol à la hauteur du panneau.
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Panneaux et poteaux lavables, grillage 

solidaire du châssis non interchangeable, 

mailles standards, surfaces avec pointes 

libres possibles sur le grillage et des 

irrégularités.

Zone Splash du type SH

Zone Splash du type SH Zone No Food NF
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Crash TesT aveC un Corps solide

UNI EN ISO 14120 CraSh tESt  

Méthodes d’essai appliquées aux produits Access marqués ISO 14120

Le protecteur exerce typiquement deux fonctions : il évite que les personnes ne puissent accéder 

à la zone de danger et il retient (c’est-à-dire qu’il ne permet pas la sortie) de pièces de la machine 

ou de liquide, de fumées, etc. à l’intérieur de la zone protégée.

Afin de certifier la conformité d’un protecteur à la norme ISO 14120 et son utilisation en présence 

d’un risque d’accès de l’extérieur à l’intérieur de la zone dangereuse ou vice versa, d’éjection de 

l’intérieur vers l’extérieur, il faut réaliser des essais de charge tel que le spécifient les méthodes 

suivantes.

Résistance des protections contre les chocs à l’extérieur de la zone de danger 

(annexe d2)

Les valeurs de base pour vérifier la résistance des protecteurs simulent un corps humain 

d’un poids total minimum de 90 kg s’écrasant inconsciemment contre les protecteurs / 

protections protégeant la zone dangereuse. La vitesse du poids échantillon doit être 

sélectionnée à 1,6 m / s au minimum, et l’énergie d’impact sera donc au minimum E = 

115 J ; pour le test, on utilise la méthode de la pendule avec l’installation dans la figure 1

Résistance des protecteurs contre les impacts depuis l’intérieur de la zone 

dangereuse (annexe d3)

Les Energies d’Impact du test dépendent de la machine d’après la formule suivante :

• E = ½ m × V² (C.1) où E est l’énergie [J] ou [Nm] ; m est le poids du projectile [kg] ; V est 

la vitesse du projectile [m/s].

ou bien :

• E = m × g × h (C.2) où m est le poids du projectile [90 kg] ; g est 9,81 m / s² (constante); 

h est la hauteur du masse de chute [m].

L’énergie est calculée peu avant l’impact et elle est conventionnellement exprimée en 

joules comme le résultat du poids minimal du corps de 90 kg ayant l’impact indiqué dans 

la figure 1.

La protection est donc conforme à la réglementation CE également en cas de déformations 

permanentes à condition qu’aucune pénétration ni rupture totale des supports ne se 

vérifie.

Tous les tests auxquels ont été soumises les protections Access munies du kit de vis 
imperdable 14120 ont été concluants ; celles-ci peuvent résister jusqu’à 2500 joules 
avec un impact provenant de l’intérieur et de l’extérieur de la zone dangereuse.

h

Figure 1 

h

CraSh teSt
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• Résistance à la traction R = 560 N / mm2 et 690 N / mm2
• Limite élastique R0,2 ≥ 330 N / mm2
• Allongement à la rupture A = 20%

UNI EN ISO 14120 Crash test  
Méthodes d’essai en option à la demande du client

Résistance des protections contre les chocs à l’extérieur de la zone de danger - Projectiles -
L’objectif de cet essai est de simuler le danger qui se vérifie en cas d’éjection de parties cassées de la 
machine ou de parties d’outils. Il montre la résistance du matériel de protection contre la pénétration 
de parties éjectées de la machine en panne.
Cette méthode s’applique aux machines munies de parties tournantes jusqu’à une vitesse 
circonférentielle :

Vc = B × π × n (C.3)
où
• Vc est la vitesse circonférentielle [m / s] ;
• B est le diamètre maximum de l’élément tournant [m] ;
• n est la vitesse de rotation [s-1].

La protection sera conforme en fonction des critères d’acceptabilité exprimés dans un 
tableau qui prévoit la possibilité d’admettre également des déformations permanentes 
à condition qu’aucune pénétration du corps éjecté ni rupture totale des supports ne se 
vérifie.

Cette méthode peut également 
être utilisée pour les machines 
dans des situations dangereuses 
assimilables. L’appareil d’essai 
comprend un projectile, un 
système pour pousser le projectile 
à la vitesse d’impact nécessaire 
(par exemple un dispositif canon à 
air comprimé) et un support pour 
l’échantillon. 
Figure 2.

Les projectiles doivent répondre à des critères de forme et de caractéristiques mécaniques, et l’on 
indique les vitesses de tir.

Tableau  2

25 32 50 63 80 100 125 150 180 230

M
mass

kg

D
diameter

mm

a x a
front face
mm x mm

 0,100 20 10 x 10

 0,625 30 19 x 19

1,25 40 25 x 25

 2,5 50 30 x 30

Projectile

Tableau 1

Figure 2

CraSh teSt

Simulation d’impact de charge concentrée
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h.1080 h.1620 h.2020 h.2320 h.2520

Section
40 x 40

 
√  √

 
√  √ -

Section
60 x 60

- √ √ √ √

Section
80 x 80

- - - - -

Montants Ligne Meta®

RAPIDE

Meta® permet des 
économies de temps 
en phase d’installation 
jusqu’à 40 % par 
rapport aux systèmes 
traditionnels à vis, grâce 
à la fixation à cheville à 
expansion et au profil 
présélectionné à 120 
mm de la surface du sol.

UNIVERSEL

Avec Meta® on peut 
utiliser tous les types de 
panneaux
Access et en général 
tous les panneaux avec 
un châssis d’une section 
de 20 mm ;
Meta® est compatible 
avec toute configuration 
de montage et n’exige 
aucune pièce dédiée.

CERTIFIÉ

Avec Meta® on peut 
délivrer la certification 
CE du protecteur en 
tant que composants de 
sécurité conformément 
à la loi italienne n° 
42/2006.

ÉCONOMIQUE

Avec Meta®, un seul 
opérateur suffit pour 
l’installation grâce à la 
facilité d’embrayage du 
groupe préassemblé.

montantS lIgne meta®
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Le montant Meta® (brevet européen n° 2226451) a 
été conçu et réalisé par ACCESS conformément aux 
réglementations UNI EN ISO 14120 (anciennement 
EN 953), EN 12100, à la Directive Machines 42/2006, 
concernant les caractéristiques de conception et de 
réalisation des protections pour les zones de travail 
soumises à la directive machines et elle peut donc 
être utilisée comme une fixation imperdable pour les 
protecteurs amovibles munis de la certification CE.
Le système de poteau avec la fixation imperdable Meta® 
est fourni avec des chevilles pour la fixation au sol au 
moyen d’une plaque de base soudée ou en option réglable.
Poteau Meta section 40x40, 60x60, soumis au crash test 
ISO 14120 (annexe d3) disposé pour le logement du kit 
vis 14120 imperdable.

Base Réglable 60x60 REGOLO Base Soudée DBSDBS Base Réglable 40 x40 

Montants Ligne Meta 1 

insertion en T

Montant Ligne Meta 1 

Terminal 

Montant Ligne Meta 1 

Linéaire

Exemple de système de fixation Meta Ligne 1
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h.1080 h.1620 h.2020 h.2320 h.2520

Sezione
40 x 40

 
√  √

 
√  √ -

Sezione
60 x 60

- √ √ √ √

Sezione
80 x 80

- - - - -

Montants avec Fixation Vis

ÉCONOMIQUE

La solution pour les 
protecteurs fixes en cas 
de budget limité.

PRATIQUE

Complet pour 
l’installation avec 
tous les types 
d’angle sans poteaux 
supplémentaires et 
emballé dans des 
sachets codifiés.

RÉSISTANT

Les vis garantissent la 
plus grande résistance 
à l’impact jusqu’à 2500 
Kn.

INTÉGRABLE

Les vis standards 
peuvent être 
remplacées par des vis 
imperdables 14120 
pour protecteurs 
amovibles certifiés CE.

monTanTs vis 40x40

monTanTs vis 60x60
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S’il n’est pas nécessaire de démonter les panneaux de protection, on peut toujours utiliser les systèmes de 

fixation à vis simple pour les protecteurs fixes non amovibles.

ACCESS fournit des kits de montage complets et emballés avec des vis de connexion pour les panneaux, 

des vis de connexion pour les supports du mât, des bouchons en PVC et des chevilles pour la fixation au sol.

Les kits de fixation Vis sont fournis pour les sections 40-60-80 mm et des types pour la connexion linéaire, 

angulaire à 90°, terminale, porte, embrayages en “T” et embrayages en “X”.

Montants avec fixation

Vis insertion en T

Montants avec fixation

Vis Terminale

Montants avec fixation 

Vis Linéaire

sysTèmes de FixaTion:

monTanTs aveC FixaTion vis

Base Réglable 60x60 Base Soudée DBSPlaque Réglable 40 x40 

Exemples Kit sac de fixation à vis
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Porte Individuelle 
Battante

Porte Double Battante Porte télescopique opposée

Porte Individuelle Coulissante
avec Glissière Supérieure

Porte avec retenue à rouleaux individuelle

Porte Accordéon Individuelle 
à 2 vantaux

Door-in-a-box

Les kits Porte Access suivent la philosophie “Door in a box”, c’est-à-dire qu’ils sont vendus séparément des 

panneaux et qu’on peut les monter sur tout châssis Access, et dans toute position.

S’il est nécessaire d’augmenter le nombre de portes, il suffit de commander le kit du type standard 

disponible avec une livraison rapide.

Les kits peuvent être munis sur demande d’étriers pour le logement de différentes serrures, présents dans 

le catalogue Access ou fournis par d’autres fournisseurs, afin de monter le système de fermeture préféré 

sur la porte.

Pour cela, Access a en stock une vaste gamme d’étriers dédiés ou universels qui permettent d’installer des 

micro-interrupteurs de sécurité des principales marques internationales.

Les kits Porte dans les formes indiquées sont prêts à être livrés dans un emballage dédié accompagnés des 

instructions de montage avec des pictogrammes.

Access compte une vaste gamme de kits pour transformer les panneaux standards en portes de tout type 

et pour toutes les exigences :

SyStèmeS Porte KIt

porTes porTes

• Portes Battantes Individuelles

• Portes Battantes Doubles

• Portes Coulissantes Individuelles avec glissière Supérieure

• Portes Coulissantes Individuelles avec glissière Inférieure

• Portes Coulissantes Doubles avec glissière Supérieure

• Portes Coulissantes Doubles avec glissière Inférieure

• Portes Coulissantes Individuelles avec glissière de retenue à rouleaux

• Portes Coulissantes Doubles avec glissière de retenue à rouleaux

• Portes Accordéon Individuelles à 2 vantaux

• Portes Accordéon Doubles à 4 vantaux

• Portes Basculantes

Porte Accordéon Double à 4 vantaux

Porte avec retenue à rouleaux 
individuelle

Porte Individuelle 
Télescopique

Porte avec glissière supérieure double 
alternée

Porte avec glissière au sol
double superposée

Porte avec glissière supérieure
double superposée
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Elles sont fournies comme des semi-machines avec la certification CE ou la 
déclaration d’incorporation, les manuels de montage, les fiches techniques 
des composants installés et le dossier technique.

porTes spéCiales porTes spéCiales

Qu’il s’agisse de portes manuelles ou automatiques, Access est en mesure de différencier tous les 

composants constituant la porte en fonction des exigences du client :

• Dimensions H (hauteur) x L (largeur)

• Dimensions hors-tout admises

• Charge maximale de poussée applicable au mouvement

• Temps cycle machine

• Vitesse minimale/maximale d’ouverture

• Exigences de sécurité en fonction du milieu de travail

Access est en mesure de concevoir et de réaliser des portes automatiques pour les applications 

industrielles spéciales où il est nécessaire de garantir le plus haut niveau de sécurité en isolant les 

zones d’intervention lorsque la machine est en fonction ou simplement en gérant l’ouverture et la 

fermeture des panneaux mobiles de protection pour le chargement et le déchargement des produits. 

Nos portes peuvent être conçues et commandées par l’intermédiaire d’un cylindre pneumatique, d’un moteur 

électrique avec transmission à chaîne ou à courroie ou bien par une unité linéaire et elles sont munies des systèmes 

de sécurité nécessaires pour les protecteurs mobiles conformément aux normes ISO 14120, ISO 14119, ISO 13855, 

ISO 13856.

Elles sont munies d’armoires ou de dispositifs de contrôle comprenant en option des centrales de sécurité, des 

inverseurs pour la gestion des moteurs électriques, des systèmes en fréquence radio pouvant s’interfacer avec le PLC 

de l’installation.

PorteS SPéCIaleS

Porte horizontal pneumatique Porte vertical manual

Porte vertical pneumatiquePorte simple coulissante horizontal 
pneumatique

Porte vertical pneumatiquePorte vertical pneumatique

Porte double horizontal pneumatique Porte simple coulissante avec 
triple vantaux
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Les systèmes de contrôle de fermeture de porte Access sont conçus pour atteindre le niveau de performances 
(PLr) selon l’analyse des risques d’après les critères de la norme ISO 13849 (Parties des systèmes de 
commande liées à la sécurité – Partie 1 : Principes généraux pour la conception) pour répondre aux exigences 
de la norme ISO 14119 en matière de prévention des altérations.

Access a élaboré une série de propositions pour résoudre les cas les plus courants moyennant des solutions 
standardisées en intégrant les composants Euchner à la mécanique testée de ses serrures.

En cas d’urgence, tous les systèmes peuvent être ouverts manuellement de l’intérieur et on a prévu des 
logements spécifiques pour l’introduction de cadenas personnels visant à éviter la fermeture accidentelle et 
donc le risque de redémarrage de la machine en présence de personnel dans la zone dangereuse.

L’assemblage est réalisé avec des vis anti-altération pour prévenir le facteur humain associé au sabotage des 
interverrouillages.

Tous les systèmes de fermeture sont emballés de façon spécifique et munis de la certification correspondante 
ainsi que des instructions de montage et d’entretien.

Système de contrôle de la fermeture de la porte avec interrupteur 

Euchner CES à transponder multicode, certifié bicanal PLe, sans 

actionneurs mécaniques ; parfait pour les ouvertures fréquemment 

utilisées, dans le secteur alimentaire ou bien lorsqu’il est nécessaire de 

connecter en série jusqu’à 20 interrupteurs en préservant le niveau de 

performances requis et et lorsqu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une 

retenue mécanique. Applicable à tous les types de portes.

Serrure de porte complète avec interverrouillage modèle Euchner MGB 

avec transponder et interverrouillage mécanique ; elle est munie de 2 

boutons à raccorder librement, d’un bouton coup-de-poing d’urgence, 

d’une poignée interne pour le déverrouillage et de logements pour 

l’insertion de cadenas personnels ; elle est parfaite lorsqu’il est nécessaire 

d’atteindre des niveaux de performances maximaux en gérant en une 

seule solution l’actionnement mécanique et l’actionnement électronique 

avec de grandes possibilités de programmation. Applicable à tous les 

types de portes.

Système de fermeture à intégrer entre le verrou Clo.Sys d’Access et l’interverrouillage 

Euchner GP1 avec un actionneur à clé. L’utilisation du verrou Clo.Sys permet l’insertion 

guidée de l’actionneur en évitant les éventuelles ruptures pour les cames des capteurs et 

en permettant d’atteindre le degré de sécurité PLd  avec un seul interverrouillage. Solution 

pratique et économique utilisable dans un grand nombre de cas, lorsqu’il est nécessaire de 

prévoir la retenue de la porte. Applicable à tous les types de porte battante.

Serrure à intégrer entre le verrou Clo.Sys d’Access et 
l’interverrouillage Euchner TP3, actionneur à clé avec 
retenue mécanique et déverrouillage d’urgence de 
l’intérieur, anti-emprisonnement.
L’utilisation du verrou Clo.Sys permet l’insertion guidée de 
l’actionneur en évitant les éventuelles ruptures pour les 
cames des capteurs et en permettant d’atteindre le degré 
de sécurité PLd avec un seul interverrouillage. Solution 
utilisable lorsque l’accès conditionné par un verrouillage 
mécanique est fondamental Applicable à tous les types de 
porte battante.

Note
Pour les types 3 et 4 associés au verrou Clo.Sys, on a prévu un cash anti-altération et un levier 
de déverrouillage anti-panique.

Référence normative : UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13849, UNI EN ISO 14119, C EI 62061.

Dcavg Average diagnostic coverage 
MTTFd Average time to dangerous failure

Category (old EN954) B 1 2 2 3 3 4

D
cavg

no one no one Low Medium Low Medium High

MTTF
d 

each channel

Low a no 

coverage

a b b c no 

coverage

Medium b no 

coverage

b c c d no 

coverage

High no 

coverage

c c d d d e

SyStème de Contrôle deS aCCèS

Conforme à la norme ISo 13849

ple CaT. 4 sil 3 euChner Ces

ple CaT. 4 sil 3 euChner mgB

pld CaT. 3 sil 2 euChner gp1

pld CaT. 3 sil 2 euChner Tp3
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Clo.Sys est destiné à être intégré à l’électroserrure de sécurité Euchner TP3 ou Pizzato FG 60 et aux 
interverrouillages Euchner GP1 ou Pizzato tipo FR avec un système anti-panique.

Clo.SyS a été conçu en tenant compte des exigences de sécurité des systèmes de fermeture pour les 
protections des machines ; en cas d’urgence, on peut l’ouvrir manuellement de l’intérieur, on peut le 
verrouiller pour prévenir la fermeture indésirable en présence de personnel à l’intérieur de la zone 
dangereuse et il est assemblé avec des systèmes de fixation anti-altération.

Clo.Sys est peint à la poussière thermodurcissante hautement visible orange RAL 2004, il est muni d’une 
poignée ergonomique et il est emballé dans un emballage spécial contenant les instructions de montage et 
d’entretien.
Il est fourni en kit pour le logement sur les panneaux de porte des lignes Penta et Quadra sans usinages 
supplémentaires.

En cas d’application avec des panneaux Ligne Tòle, il faut appliquer  les défoncements pour le logement du 
levier de déverrouillage.

Référence normative : UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13849, UNI EN ISO 14119, CEI 62061.

Les barrières photoélectriques sont des dispositifs électrosensibles à un ou plusieurs rayons émis par 

un élément Émetteur et reçus par un élément Récepteur, pour créer une zone immatérielle contrôlée. 

Les caractéristiques fondamentales sont :

• Le niveau de sécurité : il définit les principes d’autocontrôle et de sécurité présents sur le dispositif, 

choisi en fonction du niveau de risque de la machine.

• Hauteur protégée : c’est la hauteur contrôlée par la barrière; si elle est positionnée horizontalement, 

la valeur indique la profondeur.

• Portée : c’est la distance opérationnelle maximale entre l’émetteur et le récepteur.

• Temps de réponse : c’est le temps que met la barrière pour envoyer le signal d’alarme.

• Résolution : c’est la dimension minimale qu’un objet doit avoir pour provoquer l’intervention du 

dispositif.

Access sélectionne les meilleures barrières immatérielles du marché en fonction de l’analyse des 

risques de la machine et conformément à la CEI 62061. La norme ISO EN 13855 réglemente la 

distance d’installation des barrières :

Où :

S est la distance minimale de sécurité entre la protection 
et le danger en mm.

K est la constante d’approche du corps ou de parties du 
corps, exprimée en millimètres par seconde.

K peut être :
• K= 2000 mm/s pour des distances jusqu’à 500 mm.
• K= 1600 mm/s pour des distances au-delà de 500 mm.
T est le temps d’arrêt de la machine exprimé en ss : 

• T1 temps de réponse de la barrière en secondes.
• T2 temps de réaction de la machine pour l’arrêt de 
l’action dangereuse en secondes.

C est la distance supplémentaire en mm.

ProteCtIonS ImmatérIelleSClo.SyS® verrou

Clo.sys® Barrières phoToéleCTriques 

S = K x T + C

N. correspondence a N. correspondence

B b 1

1 c 1

2 d 2

3 e 3

4 e 3

CAT. (old Norm EN 954) PL (Performance Level EN 13849) SIL (IEC 61508-7)
high/continuous mode of
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aCCeSSoIreS

Kit de coupe en hauteur
Kit de redimensionnement pour panneau en hauteur

Kit caténaire à câbles
Éléments de fixation (étriers vis)
Profil de support pour caténaires à câbles

Kit de coupe en largeur
Kit de redimensionnement pour panneau en largeur

Contreventement
Kit de contreventement avec éléments de fixation

Kit de mise à la terre
Kit pour circuit équipotentiel de mise à la terre conformément à la 
norme CEI 60204

Les kits d’accessoires Access permettent de résoudre des problèmes de montage et de 
compléter les systèmes de protection du périmètre avec des composants de support pour la 
machine et ses capteurs.

Kit étrier différence de niveau
Kit étrier pour le montage du panneau avec différence 
de niveau

Étrier universel
Étriller pour Montage des capteurs et des actionneurs

Support conduite à câbles
Étrier pour le montage des conduites à câbles

Kit vis raccordement panneau/panneau
Sachet de vis pour le raccordement des panneaux 
l’un à l’autre, disponible pour des châssis d’une 
section de 20x20 mm et de 30x30 mm

Plaque de traction/poussée
Plaque réglable applicable aux montants standards

Kit bande
Bande en caoutchouc et fixation correspondante pour 
tamponnement

Système de fixation Line Quick
Base sans mâts conforme à la norme UNI EN ISO 14120

Q
r 

co
d

e
: n

e
w

s
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Tableaux de commande
Control cabinet

Contrôle des accès
Access controls

Tableaux de commandes 
avec architecture à modules 
ou PLc Safety, disposés pour 
l'interface machine CEI EN 
60204 : “Équipement 
électrique des machines”.

Électroserrures d'après PLr UNI EN ISO 13849 : 
“Éléments de sécurité des systèmes de contrôle des 
machines”, UNI EN ISO 14119 : ”Systèmes d'interver-
rouillage associés aux protecteurs”, CEI 62061: ”Sécurité 
fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques /  
électroniques programmables”.

Protecteurs avec fixations imperdables certificat CE conformé-
ment à la norme UNI EN ISO 14120: “Exigences de conception 
des protecteurs, distances de sécurité”, UNI EN ISO 13857 : 
“Distances de sécurité pour empêcher d'atteindre les zones 
dangereuses avec les membres supérieurs et inférieurs”.

Barrières photoélectriques conformes à la norme CEI 
EN 61496:
“appareils électrosensibles de protection”, position-
nées conformément à la norme UNI EN ISO 13855 : 
“Positionnement des moyens de protection en 
fonction des vitesses d'approche des parties du corps 
humain”.

Câblage avec architecture 
profinet/profibus selon le degré 
IP CEN 60529: “Degrés de 
protection des enveloppes”.

Lampes de signalisation modu-
laires optiques et acoustiques 
conformément à la norme UNI EN 
ISO 7731 : “Signaux de danger pour 
les lieux publics et les zones de 
travail -
Signaux sonores de danger”. 
Touche de réinitialisation et de 
demande d'accès conformément à 
la norme UNI EN ISO 13850 :” 
Arrêt d'urgence -  Principe de 
conception”.

Bords sensibles avec centrales programmables 
conformes à la norme UNI EN ISO 13856: 
“Dispositifs de protection sensibles à la pression”.

Protections immatérielles
Optical Barriers

Lampes de signalisation
Touches de réinitialisation–urgence
Emergency lamps – Reset buttons

Câblage
Wiring

Bords sensibles
Pressure sensitive devices

Protections matérielles
Safety guard system

:Systèmes de protection complets avec des modules de sécurité ou PL c safety (pour la gestion 
des barrières physiques, des capteurs, des tapis et des bords sensibles), des boîtes à boutons de 
réinitialisation, des lampes de sécurité, une touche de réinitialisation, des gaines de câblage, un tableau 
de contrôle avec architecture.

Sécurité Fonctionnelle Du Périmètre
Insérer la sécurité dans l’équation de la productivité
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sysTème anTiChuTe si.s.ma.

L’étagère grillagée évite la chute des palettes et des autres colis présents sur les rayonnages et facilite 

le fonctionnement des installations de prévention des incendies avec des splinkers grâce à l’espace libre 

à l’intérieur des mailles.

Les étagères peuvent avoir des portées et des dimensions standards et elles sont conçues pour être 

associées à tous les systèmes modulaires pour les entrepôts vendus dans le commerce ou bien elles 

sont conçues sur commande en tenant compte des facteurs de charge sur le rayon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARDS

Largeur : 880, 1090, 1340 mm

Profondeur : 1000, 1050, 1100, 1200 mm

Capacité de charge : 800, 1000 kg (uniformément distribués)

Diamètre fil : 5 mm

Dimension des mailles : 50x100 mm

Épaisseur des renforts : 1,5 mm

Finition : galvanisé brillant

Système de panneaux antichute et parois grillagées avec des modules standards ou réalisés sur 

commande.

Le dessin exclusif des systèmes de connexion permet le raccordement à tout type de profil/rayon 

sans contraintes concernant la dimension, la hauteur ou la largeur et pour tous les entraxes des 

montants vendus dans le commerce.

Les panneaux préviennent les accidents dus à la chute accidentelle d’objets des étagères et 

empêchent l’accès non autorisé aux zones d’entreposage.

Mailles du grillage 60x80x3, ou 50x50x 3, châssis en tubes 20x 20 percé.

Connecteur du type Economy distance 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 

mm, 400 mm.

étagèreS grIllagéeS

Pour rayonnageS
SyStème antIChute SI.S.ma.

hauteur (mm) largeur (mm)

1500

1000

2250

2250
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Pour Access, la qualité n’est pas seulement la certification 

des processus, mais elle représente surtout la conception 

et la production de systèmes compatibles avec l’utilisation 

quotidienne dans les usines, pendant de nombreuses 

années.

Chaque détail, de la mécanique ou de la charpenterie, est 

conçu en intégrant différents facteurs comme la sécurité 

effective, les normes en vigueur, le poids propre, la visibilité, 

la facilité de montage et la résistance à un usage quotidien 

contraignant.

Access réalise des essais de tenue par échantillon sur des 

éléments standards, de prémontage des pièces mécaniques 

et des essais de fonctionnalité des protecteurs mobiles 

automatisés.

Access reçoit chaque jour des schémas complexes de 

machines, d’entrepôts ou de zones sensibles et elle élabore 

des projets de protection du périmètre conformément aux 

normes ISO 13857 avec un logiciel dédié.

Le service technique exerce son activité rapidement 

et en communiquant directement avec le client ; sa 

philosophie est de fournir des produits de grande qualité, 

interchangeables, et si possible repositionnables, en 

associant la facilité de montage à la résistance mécanique.

La documentation technique non conforme à la 

réglementation devient un projet certifiable CE et utilisable 

comme schéma de montage.

Access contrôle chaque emballage qui doit 

contenir le schéma des machines, le kit de 

montage dans des boîtes séparées avec les 

instructions de montage correspondantes.

Height of the
danger zone
a (mm) 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0

2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 0

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 0 0

2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 0 0 0

1800 1500 1400 1100 900 800 600 0 0 0 0

1600 1500 1400 1100 900 800 500 0 0 0 0

1400 1500 1400 1100 900 800 0

1200 1500 1400 1100 900 700 0

1000 1500 1400 1000 800 0 0

800 1500 1300 900 600 0 0

600 1400 1300 800 0 0 0

400 1400 1200 400 0 0 0

200 1200 900 0 0 0 0

0 1100 500 0

Safety distance horizontal danger zone c ( mm )

Height of the Shelter b ( mm )

8
aCCès au-delà des sTruCTures de proTeCTion - hauT risque - iso 13857, TaB. 2

aCCès à Travers des ouverTures régulières - personnes de plus de 14 ans - iso 13857

QualIté

ServICe teChnIQue

Les structures de protection d’une hauteur inférieure à 1000 mm  ne sont pas comprises car elles ne limitent pas suffisamment les mouvements 
du corps.
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Body part Illustration Opening Security distance, sr       

Slotted hole Square Round
Fingertip e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

4 < e ≤ 6 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Finger to the knuckle 6 < e ≤ 8 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 5

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20

Hand 10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80

12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

20 < e ≤ 30 ≥ 850 a) ≥ 120 ≥ 120

Arm up to the shoulder joint 30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120

40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

The bold lines in the table indicate the part of the body limited by the size of the opening

a) If the length of the opening of the slot is less than or equal to 65 mm, the thumb acts as a stop and the safety distance can be 
reduced to 200 mm.



L’implantation Access sont présentés sur le site Internet: www.accessafe.eu 
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Access s.r.l.

Sìege social et usine

Via Provinciale, 56 - 23879 Verderio (LC) - Italie

Bureaux

Via San Francesco d’Assisi, 16 - 23899 Robbiate (LC) - Italie

Tel. +39 039.9515951 - Fax +39 039.513257

Mail: info@accessafe.eu - Site Web: www.accessafe.eu


