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Solutions de sécurité
Contrôle de sécurité autonome NX

• Solution de sécurité extensible
• Contrôleur standard et de sécurité : intégré
• Connectivité EtherNet/IP
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Contrôle de sécurité autonome NX

Le contrôleur de sécurité autonome NX est un système de sécurité puissant et robuste atteignant PLe selon 
la norme EN 13849-1 et SIL3 selon la norme IEC 61508. Le système est configuré et programmé avec la suite 
logicielle Sysmac Studio. Il inclut des fonctions de configuration, de programmation, de simulation et de 
surveillance pour tous les capteurs de sécurité et actionneurs. Ce nouveau système de sécurité permet de 
connecter jusqu'à 63 cartes. L'utilisateur est libre de choisir entre des entrées et des sorties standard ou de 
sécurité, numériques ou analogiques, selon ses besoins. Le contrôleur de sécurité offre une grande capacité 
de programme et une fonction de récupération automatique de la configuration pour simplifier les tâches 
techniques, de mise en service et de maintenance.
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Sécurité autonome NX

Sécurité distribuée NX

Sécurité compacte
• Jusqu'à 28 signaux d'E/S de sécurité

Relais de sécurité

Sécurité intégrée
• Jusqu'à 128 cartes de sécurité
•  Jusqu'à 1024 signaux d'E/S de sécurité
•  Les cartes numériques/analogiques 

de sécurité et les cartes standard  
peuvent être combinées

• 2 Mo pour le programme de sécurité

Sécurité modulaire
• Jusqu'à 63 cartes de sécurité/standard
• 32 cartes de sécurité maximum
• Jusqu'à 256 signaux d'E/S de sécurité
•  Les cartes numériques/analogiques de sécurité et les 

cartes standard peuvent être combinées
• 512 Ko de capacité pour le programme de sécurité

Sysmac Studio
Le nouveau contrôleur de sécurité autonome NX utilise 

l'outil logiciel Sysmac Studio. L'éditeur logique de sécurité 

intègre 46 blocs de fonction de sécurité en standard. Ainsi, 

des connexions complexes peuvent être établies tout en 

bénéficiant d'un programme simple. Vous pouvez facilement 

réutiliser le code du programme de sécurité et l'importer/

l'exporter depuis/vers d'autres projets.

L'outil logiciel Sysmac Studio intègre la configuration, la 

programmation, la simulation et la fonction de surveillance. 

L'outil logiciel Sysmac Studio est conforme à la norme IEC 

61131-3 et utilise des blocs de fonction de sécurité PLCopen. 

ISO 13849-1, PLe

IEC 61508, SIL3
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Solution de sécurité Omron

Capteurs

Contrôleurs

Actionneurs

Relais, contacteurs, servomoteurs, 
variateurs

Arrêts d'urgence, capteurs de sécurité, 
commutateurs de sécurité, activation de 

sécurité, barrières immatérielles de sécurité, 
scanner de sécurité

Blocs logiques de sécurité, sécurité compacte, 
sécurité modulaire, sécurité intégrée
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