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Amélioration de la sécurité 
au niveau de l’entreprise/usine 
Classification et inventaire des machines 
Vérifications de conformité 
Évaluation des risques 
Réduction et élimination des risques

Sécurité des machines 
Sécurité/évaluation des risques • Automates de sécurité intégrés 
Relais de sécurité intelligents Temporisateurs • Variateurs et moteurs de sécurité 
Mouvement de sécurité • Barrière immatérielle, tapis de sécurité, bourrelets de 
sécurité et autres capteurs • Interrupteurs de verrouillage de sécurité

Sécurité électrique et d’arc électrique
Évaluations de sécurité • MCC résistants aux arcs électriques
SecureConnect • Mode de maintenance instantanée 

Sécurité des procédés 
Évaluations de sécurité • Systèmes de sécurité des procédés SIL 1, 2 et 3



Une sécurité et une productivité parmi les meilleures
Deux études récentes menées par le groupe Aberdeen ont 
démontré que la sécurité et la productivité vont de pair. Ces 
études ont noté trois éléments clés qui différencient les meilleures 
usines de la moyenne des producteurs :

• La culture de la sécurité, 
•  Une stratégie de gestion des 

risques formalisée,
•  L’utilisation de technologies qui 

améliorent considérablement 
la sécurité et la productivité.

Rockwell Automation a 
désormais mis sur le marché le 
Safety Maturity Index™ (indice 

de maturité de la sécurité) pour les machines, afin de vous aider à 
évaluer vos usines et déterminer une méthode pour obtenir une 
meilleure sécurité et une meilleure productivité.

Réduire le temps de conception, d’élaboration et de 
livraison des solutions de sécurité
Rockwell Automation peut aider à améliorer votre rendement grâce à 
des technologies et des pratiques de gestion des risques formalisées 
pour identifier et réduire les dangers de sécurité relatifs aux systèmes 
électriques, aux machines et aux procédés. Nous proposons l’offre de 
services et de produits de sécurité la plus complète du secteur, ainsi 
qu’un ensemble d’outils pour aider à accélérer le développement du 
système de sécurité et garantir la conformité.

Sécurité fonctionnelle
À l’aide d'une technologie de sécurité contemporaine et d'une 
approche rigoureuse du cycle de vie de la sécurité fonctionnelle, 
vous pouvez exploiter la valeur inhérente des conceptions de 
systèmes de sécurité intelligents. Cette approche peut vous aider 
à mettre plus rapidement les machines en exploitation, réduire 
les coûts et les temps de conception et, finalement, améliorer les 
résultats.

Sécurité au niveau de l’usine
Assurer la conformité. Profitez des normes actuelles qui améliorent la 
réduction des risques et permettent la mise en œuvre des technologies 
de sécurité plus récentes (des technologies qui aident à diminuer les 
arrêts intempestifs, les redémarrages laborieux et les coûts opérationnels). 
Rockwell Automation peut vous aider à améliorer votre conformité avec une 
gamme complète de services d’évaluation couvrant l’ensemble de votre 
processus de production, allant du système électrique/arcs électriques, aux 
procédés ou encore aux machines. 

Sécurité des machines. Rockwell Automation adopte une approche 
holistique de la sécurité, offrant des solutions de sécurité innovantes qui 
améliorent l’exploitation fonctionnelle des machines (aidant simultanément 
à accroître la sécurité et la productivité, tout en réduisant le gaspillage). 
Notre gamme de solutions de sécurité relatives aux machines, allant des 
composants simples aux importants systèmes de commande intégrés, vous 
apporte la technologie qui correspond parfaitement à votre application.
 

Sécurité des procédés. Rockwell Automation possède plus de 40 ans 
d’expérience dans la fourniture de services et de solutions de sécurité 
des procédés. Notre gamme d’offres de sécurité des procédés fournit des 
solutions évolutives pour répondre aux exigences en terme de coûts, de 
niveau d'intégrité de sécurité (SIL 1, 2 et 3), de rendement et de disponibilité, 
notamment pour l'arrêt d'urgence (ESD), F&G, les turbines et compresseurs, 
HIPPS, le contrôle de la combustion et CPC. 

Sécurité électrique. Afin de protéger les employés, il est essentiel de 
prendre des mesures conçues pour protéger contre les incidents d’arcs 
électriques, mais aussi de réduire au maximum les risques qu’un problème 
ne survienne. Rockwell Automation fournit des services d’évaluation des arcs 
électriques et des enceintes de puissance uniques qui isolent le sectionneur 
à fusibles ou le disjoncteur du panneau de commande principal, réduisant 
ainsi considérablement la possibilité d’apparition d’un arc électrique.

Interrupteurs sans contact

Interrupteurs de verrouillage à 
broche et à came

Interrupteurs à commande par câble

Arrêts d’urgence

Verrouillages à clé captive

Poignées de sécurité

Tapis et bourrelets sensibles à la 
pression

Barrières immatérielles et 
scrutateurs de sécurité

Système de contrôle de la sécurité 
des procédés

Variateurs de fréquence et 
servovariateurs

Relais de sécurité Contacteurs de sécurité

Automates de sécurité intégrés Voyants lumineux et alarmes

MCC avec ArcShieldRelais de sécurité modulaires 
configurables

E n t r é e s  d e  s é c u r i t é C o m m a n d e  l o g i q u e  d e  s é c u r i t é S o r t i e s  d e  s é c u r i t é

Conception
• Productivité de conception
• Ingénierie extensible
• Évolutivité
• Normes mondiales
• Évaluation des risques
•  Conception pour le 

développement durable

Élaboration
• Délai de mise sur le marché
•  Efficacité de la chaîne 

logistique
•  Modèles d’équipement 

configurables
• Intégration simplifiée
• Optimisation de conception

Livraison
• Mise en service
•  Service mondial et 

assistance
• Fiabilité et qualité
• Rendement des machines

Cycle de vie de 
la sécurité

1 : évaluation des risques 
ou de la sécurité

2 : exigences 
fonctionnelles

3 : conception et 
vérification

4 : installation et 
validation

5 : maintenance et 
amélioration

À chaque phase du cycle de vie de la sécurité, Rockwell Automation fournit des outils qui simplifient 
le développement, améliorent la conformité et réduisent le temps et les coûts de conception, dont : 

Safety Automation Builder, Safety Functions, les outils logiciels Safety Integrity Software Tool for 
Evaluation of Machine Applications (SISTEMA), Safety Accelerator Toolkit et Safety ROI Tool.

Sécurité, conformité et 
productivité
Rockwell Automation a la réputation bien méritée de vous 
aider à améliorer votre productivité et votre qualité. Nous 
sommes également le plus grand fournisseur de systèmes 
de sécurité du monde.

Rockwell Automation est le leader du secteur en matière de sécurité et 
de conformité, contribuant ainsi à réduire les blessures et les coûts tout en 
améliorant la productivité sur l’ensemble de votre site. Notre expertise, notre 
expérience et nos produits nous ont élevés au rang de leader mondial dans 
le domaine de la sécurité industrielle, augmentant le rendement de votre 
entreprise grâce à des solutions de sécurité fonctionnelles.



Conception
• Productivité de conception
• Ingénierie extensible
• Évolutivité
• Normes mondiales
• Évaluation des risques
•  Conception pour le 

développement durable

Élaboration
• Délai de mise sur le marché
•  Efficacité de la chaîne 

logistique
•  Modèles d’équipement 

configurables
• Intégration simplifiée
• Optimisation de conception

Livraison
• Mise en service
•  Service mondial et 

assistance
• Fiabilité et qualité
• Rendement des machines


