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A c t u a l i t é s
Produits

Phœnix passe au relais 
de sécurité « extrafin »

 L'Allemand a développé sa 
propre technologie. Résultat, ses 

PSRmini atteignent une épaisseur 
jamais atteinte pour ce type de 

composants.

Un relais de sécurité plus 
fin qu’un iphone 6 ! C’est 
la performance qu’atteint 

Phœnix Contact avec ses PSRmini, 
qui affichent une épaisseur de 6,8 
mm seulement. Une première, 
car si cette taille est commune 
pour des relais classiques, « jusqu’à 
présent, cela n’existait pas dans 
le monde de la safety », déclare 
Thierry Lecœur, responsable 
marketing électronique industrielle 
chez Phœnix Contact France.

Un composant 
« maison »

Dans sa course à la miniaturisation, 
Phœnix Contact s’est d’abord 
adressé aux spécialistes du relais 
de sécurité, le cœur de ce type de 
blocs, afin de leur commander des 
modèles « extrafins ». Tous ont 
refusé cette idée, arguant qu’un tel 
composant nécessite des guidages 
forcés mécaniques qui impliquent un 
certain volume. Pour arriver à ses 
fins, l’Allemand a donc décidé de se 
débrouiller seul. « Le groupe a monté 
une équipe dédiée qui s'est installée 
dans les locaux d’Innomate, à Berlin », 
raconte Thierry Lecœur. Trois ans 
de développement plus tard, ces 
cinq ingénieurs atteignaient leur 
objectif avec un composant, protégé 
par cinq brevets, entre deux et trois 
fois plus compact que les solutions 
du marché et supportant un courant 
de commutation jusqu’à 6 A. « Cela 

a nécessité des efforts en termes de 
conception, mais aussi d’importants 
travaux de simulation et des dévelop-
pements dans les outils de production, 
en particulier dans l’usinage des moules 
et dans l’estampage des pièces, réalisé 
avec une précision au micron », note 
le responsable marketing.

Deux modèles
Phœnix Contact propose deux 
types de PSRmini embarquant ce 
nouveau composant : des relais de 
sécurité de 6,8 mm de large et des 
relais de couplage de sécurité de 
12 mm de large, déclinés en deux 
gammes distinctes destinées l’une 
au monde du process (les PSR PS 
et PRS PC), l’autre aux machines 
(les PSR MS et PSR MC). Tous ces 
relais fonctionnent dans une plage 
de température de - 40 à 70°C et 
permettent d’atteindre des niveaux 
de sécurité PL e et SIL 3.
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les machines, ils séduiront par leur 
compacité et un gain en termes 
d'énergie. Dans le process, c’est 
avant tout le gain de place qui sera 
apprécié. « Plus il y a de canaux, plus 
ils sont intéressants. Dans une appli-

cation d’un client mettant en œuvre 
2 000 canaux, nous avons démontré 
que l’utilisation de ces relais entraîne 
une économie de 16 armoires », note 
le responsable marketing. Quant 
aux prix de ces composants, ils sont 
globalement équivalents à ceux de 
produits concurrents similaires, mais 
plus volumineux.

A noter, les relais de 22 mm d’épais-
seur de Phœnix Contact resteront à 
son catalogue « pour les cas qui néces-
sitent des fonctions supplémentaires » 
mais avec ses PSR mini, l’Allemand 
nourrit de grandes ambitions. Son 
objectif : atteindre le million d’exem-
plaires vendus dans le monde dès la 
fin de cette année. 

« Les petits modèles viseront plutôt 
la recopie de signal et les petites 
machines. Les autres seront utilisés 
lorsqu’il faut plus de canaux et plus 
de fonctions comme de la redon-
dance », note Thierry Lecœur. Sur 

Elesa passe au 
gris 
Elesa propose pour certains de 

ses composants en technopo-
lymère à base de polyamide (PA) 
une nouvelle couleur qui vient 
compléter le noir traditionnel : le 
gris RAL 7040, créé pour appor-
ter une alternative aux utilisa-
teurs qui souhaitent harmoniser 
la tonalité des composants avec 
celle des profilés en aluminium 
sur lesquels i ls sont instal lés. 
Sont concernées les charnières 
CFA, équipées d’un pivot en 
acier inoxydable AISI 303, les 
charnières CFG, avec pivot en 
acier nickelé, et les charnières 
doubles CFI, utilisées lorsqu’il 
faut poser deux portillons laté-
raux mobiles sur un châssis. Les 
systèmes de blocage à décl ic 
pour portes, série BMS et BMS.L, 
conçus pour la fermeture à déclic 
de port i l lons battants  et  les 
connecteurs STC, adaptés à la 
réalisation de structures compo-
sées de profilés carrés, sont aussi 
disponibles en gris. 

De TIA Portal à OPC en 
quelques clics 
Le nouvel outil Datafeed Exporter intégré à la version 4.03 de 

Softing Datafeed OPC Suite permet d'importer des symboles 
de projets Siemens TIA Portal version 13 ou 13 SP1, afin de 
réaliser directement une configuration OPC Namespace. Les 
applications clientes OPC reçoivent les informations d'adressage 
symbolique du serveur OPC ou OPC UA intégré à l’application 
de Softing Industrial Automation et peuvent utiliser les noms 
symboliques pour accéder aux 
éléments de données des blocs 
de données respectifs. Cette 
méthode permet d'éviter la fasti-
dieuse configuration manuelle 
des éléments de données, ce 
qui signifie un gain de temps 
et d'argent pour l'utilisateur. 
Datafeed Exporter prend en 
charge les nouveaux types de 
contrôleurs Siemens comme 
Simatic S7-1200 et 1500, ainsi 
que les modèles plus anciens.

L'interface graphique de pointe et intuitive, aux paramètres par 
défaut intelligents et pratiques, est conçue pour simplifier et 
accélérer la configuration des communications OPC par les fabri-
cants de sites de production et les ingénieurs de maintenance. 
Hautement évolutive, la solution Datafeed OPC Suite permet à 
l'utilisateur de choisir de manière flexible les composants opti-
maux en fonction des critères de l'application donnée. 


