
Systèmes de montage adaptés à chaque interrupteur de sécurité
En complément de tous les portails de protection, Brühl offre une gamme complète de systèmes de montage d’inter-
rupteurs de sécurité répondant aux souhaits de chaque client. Pour ce faire, Brühl s’appuie à la fois sur des matériaux de 
qualité, des fabricants de renom et sur des composants de haute qualité de sa propre production. Ces produits ont par le 
passé fait leurs preuves en termes de maniabilité et de résistance à l’usure dans diverses applications.



SN Brühl 
Système de cames de contacteur

UER® Brühl 
Système de boucle  
de verrouillage

GRK® Brühl 
Système de poignée

LOQUETEAU À BILLES

HP® Brühl 
Plaque de fixation

RI® Brühl 
Système de verrou

RV Brühl 
Kit de fixation de serrure

GV Brühl 
Kit de fixation de la poignée

SV Brühl 
Kit de fixation de  
l'interrupteur de sécurité

Kit de fixation de l'interrupteur de sécurité
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Systèmes de montage pour 
les interrupteurs de sécurité
Aperçu des possibilités de combinaisons Brühl
Ce graphique vous donne un aperçu initial de nos différents systèmes de montage. Chez nous, vous obtenez 
un système de montage adapté à chaque type de porte. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la collaboration 
avec des fabricants de renom ou sur des produits que nous avons nous-mêmes développés ou produits. 

Multiples possibilités de combinaison
Grâce à la variété des systèmes de monta-
ge d’interrupteurs de sécurité, les portes 
d’accès de tout type se combinent avec 
différentes possibilités de fermeture ou 
d’ouverture. Pour chaque application, 
l’interrupteur de sécurité ou le système de 
montage approprié est disponible. Flexible et 
utilisable de façon modulaire.

Plusieurs éléments d’accessoires
sont facilement remplaçables sans problème 
en permanence grâce à leur construction 
modulaire (par ex. poignée ou serrure). 
Ajustement facile des nombreux systèmes 
de montage.

Instructions de montage fournies
Un manuel de montage exhaustif est fourni 
pour chaque produit.

Qualité et fiabilité
La collaboration avec des fabricants de 
renom garantit à chaque produit une fiabilité 
et une qualité optimales.

Prévention des manipulations 
mécaniques
Les dispositifs protecteurs Brühl et les 
systèmes de montage correspondants sont 
conçus de façon à éviter autant que faire 
se peut les manipulations mécaniques des 
utilisateurs.

En résumé : Avantages des systèmes de montage  
Brühl pour les interrupteurs de sécurité

A Lors de la commande/requête, toujours indiquer la désignation complète de l’interrupteur de sécurité et de l’actionneur.      
C Si le système de montage choisi par vous pour l’interrupteur de sécurité n’est pas en stock, n’hésitez pas à nous appeler.       B Pour les combinaisons de produits, voir p. 185

Aperçu des combinaisons systèmes de montage de porte avec groupes de produit de porte

Description de produit
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Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique FTW ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, 1600–3000 mm FT ● × ● × ● × × ● ● ● × ● ● ● ×

Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique, avec vasistas FTWO ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Portes à battants avec portail, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique PFTW ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Portes à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne dormant, ouverture vers l’intérieur FTEO × × × ● × ● × × × × × ● ● ● ×

Porte double battante pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser DFT ● × ● × ● × × ● ● ● × ● ● ● ×

Porte double battante pour poignée, serrure ou serrure à mortaiser, symétrique, avec vasistas DFTO ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×

Po
rte

s v
a-

et
-

vie
nt

, b
at

ta
nt Porte va-et-vient PT × × × × × × × × × ● × × × × ×

Porte va-et-vient avec poteaux hauts HPT × × × × × × × × × ● × × × × ×

Battantes de porte pour poignée, verrou ou serrure à mortaiser TF 2 ● × ● × ● × × ● ● × × ● ● ● ×
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Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet ST × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, coulissante STI × × × × × × ● × × × ● ● × × ×

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas STO × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet DST × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des deux côtés STB × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas DSTO × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Po
rte

s p
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Porte battante pliantes pour les serrures à mortaiser FAFTR × × × × × × × × × × × ● ● ● ×

Porte pliante battante pour serrures à mortaiser DFAFTR × × × × × × × × × × × ● ● ● ×

Porte coulissante pliante FASTG × × × × × × × × × × × ● × × ×

Porte coulissante double DFASTG × × × × × × × × × × × ● × × ×
Po

rte
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co
ul
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an

te
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té
les

co
pi

qu
e Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, télescopique STT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture des deux côtés, télescopique STBT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, télescopique DSTT × ● × × × × ● × × × ● ● × × ●
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Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet FSTS × × × × × × ● × × × × ● × × ×

Porte coulissante autoportante pour poignées FSTG × ● × × × × ● × × × × ● × × ●

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et guidage télescopique FSTST × × × × × × ● × × × × ● × × ×

Porte coulissante autoportante pour poignée, avec guidage télescopique FSTGT × ● × × × × ● × × × × ● × × ●

Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet, deux battantes FSTS-2 × × × × × × × × × × × ● × × ×

Porte coulissante autoportante pour poignées, deux battantes FSTG-2 × ● × × × × × × × × × ● × × ●

1  Adaptation possible.  2  Adaptation sur site possible.  ● Combinaison possible.   × Combinaison impossible.  ○ Combinaison possible en option.
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Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la 
porte et interrupteur de 

sécurité

 Déverrouillage de 
secours possible

Le système de poignée BRÜHL-GV est une préparation adaptée au 
montage de gâchettes de sécurité compactes et multifonctions de 
différents fabricants de commutateurs de sécurité. Selon le type 
d’interrupteur, le produit est muni d’une butée mécanique supplé-

mentaire pour éviter des dommages de la porte et de l’interrupteur 
de sécurité ainsi que de surfaces galvanisées robustes ainsi que de 
filetages adaptés pour un montage rapide.   

Kit de fixation de la poignée BRÜHL-GV
Groupe de produits/ 

construction

GV

↘   Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex Euchner MGB. 1  
B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Préparation de la 
poignée BRÜHL-GV avec installation 
adaptée.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre  
interrupteur de sécurité.

Mode
Côté de la maChine

Côté extérieur

Exemple de produit : Préparation de poignée avec interrupteur

Exemple de produit : Protection anti-intrusion

option de produit
Protection 
anti-intrusion 
Pour interrupteur de 
sécurité avec 
déverrouillage de 
secours 
B  Options de 

commande p. 171.

Explication des abréviations de situations  
de montage :  
FL = Porte battante DIN gauche (portes sur
charnières à gauche), FR = Porte battante DIN droite,  
F = porte à battants, S = porte coulissante
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. 

Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement 

à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
C Prendre en compte lors de la planification de la 

clôture : Lors du kit de fixation de la poignée, le système 
de montage peut surmonter un coin extérieur, pour les 
coins intérieurs, un autre élément de clôture doit être 
prévu, si nécessaire (par ex. Euchner mGB). 

C  Pour éviter le débordement et l’activation du déverrouil-
lage de secours, nous recommandons une hauteur de 
porte minimale de 1800 mm et un passage avec un 
élément incliné en cas de hauteur de clôture basse.  
B Voir éléments spéciaux p. 36 et 46.

B  Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Kit de fixation de la poignée pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Euchner MGB GV-F-V2-MGB-B004

Fortress 
Interlocks

amGardpro EI-I6 GV-F-V4-EII6-B090

amGardpro EN-T6 GV-F-V4-EN4T6SL-B085 

Jokab Safety Knox GV-F-V3-KNOX-B069

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM200 GV-F-V2-AZM200-B003

AZM200-SZ200 GV-FR-V2-AZM200-SZ200-B035

AZ200-SZ200 GV-FR-V2-AZ200-SZ200-B035

AZM200-SZ200 GV-FL-V2-AZM200-SZ200-B036

AZ200-SZ200 GV-FL-V2-AZ200-SZ200-B036

Kit de fixation de la poignée pour portes coulissantes 

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Euchner MGB GV-S-V2-MGB-B059

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM200 GV-S-V2-AZM200-B060

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le système de montage BRÜHL-GRK® est le système de montage 
standard pour le montage adapté d’interrupteurs de sécurité sur 
les portes battantes Brühl. La fixation de l’interrupteur de sécurité 
s’effectue sur la face extérieure de la machine à hauteur de la poignée 
en plastique stable. Le système se caractérise par un loqueteau à bille 
à monter en option qui est utilisé selon la recommandation de produit 

Brühl pour les interrupteurs de sécurité dont la force d’encliquetage 
est inférieure à 30 N. Le système de montage peut être utilisé à la fois 
sur les portes sur charnières droite et sur les portes sur charnières 
gauches. Le système de poignée Brühl se combine avec différents 
interrupteurs de sécurité indépendamment du fabricant.

Système de poignée avec loqueteau à bille BRÜHL-GRK®
Groupe de produits/ 

construction

GRK®

Poignée  
PA stable

Loqueteau à 
bille pourfixation du 

battant de porte

Butée mécanique  
pour prévenir 

l’endommagement  
de la porte et  
Interrupteurs  

de sécurité

Loquet de protection 
avec une couverture 

par le système de 
poignée

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Siemens 3SE5. 1  
B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de  
poignée avec loqueteau à bille  
BRÜHL-GRK® avec installation 
adaptée.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Poignée avec loqueteau à bille et interrupteur de sécurité de Schmersal

Exemple de produit : Poignée avec loqueteau à bille et interrupteur de sécurité de Bernstein

Aperçu du système de poignée avec loqueteau à bille 
BRÜHL-GRK® pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Bernstein
SK GRK-F-V4-SK-B001

SKC GRK-F-V4-SKC-B001

Honeywell GKN GRK-F-V4-GKN-B001

ABB Magne GRK-F-V2-MAGNE-B071

Pilz

PSENme2 GRK-F-V4-PSENME2-B001

PSENme3 GRK-F-V4-PSENME3-B001

PSENslock GRK-F-V2-PSENSL-B043

Schmersal
Safe solutions for your industry

MZM100 GRK-FEO-V1-MZM100-B005

AZ15 GRK-F-V4-AZ15-B001

AZ16 GRK-F-V4-AZ16-B001

AZ300 GRK-F-V2-AZ300-B078

AZM161 GRK-F-V4-AZM161-B002

AZM170 GRK-F-V4-AZM170-B055

AZM300 GRK-F-V2-AZM300-B078

EX-AZ16 GRK-F-V4-EX-AZ16-B001

EX-AZM161 GRK-F-V4-EX-AZM161-B002

MZM100 GRK-F-V2-MZM100-B006

BNS-B20 GRK-F-V3-BNS-B20-B007

Sick
i16 GRK-F-V4-i16-B001

i17 GRK-F-V4-i17-B001

Siemens
3SE2 GRK-F-V4-3SE2-B001

3SE5 GRK-F-V4-3SE5-B040

Rockwell 
Automation 440K-T GRK-F-V4-440K-T-B001

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants,  
FEO = porte à battants avec ouverture vers l’intérieur
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le plaque de fixation BRÜHL-HP-F® est complété par une garniture 
de poussoir, une poignée ou une serrure. L’interrupteur de sécurité 
est fixé avec le plaque de fixation BRÜHL-HP-F® de maintien Brühl 
dans la zone supérieure du battant de porte sur le côté machine. Ce 
système est à la fois utilisable pour des portes avec charnières sur la 

gauche et avec charnières sur la droite. L’obturateur en aluminium sert 
de protection contre les manipulations. Le plaque de fixation BRÜHL-
HP-F® se combine sans problème avec des interrupteurs de sécurité 
de type 2 (avec ou sans gâchette de sécurité). 

Plaques de fixation BRÜHL-HP-F® pour portes à battants

Ajustabilité facile  
des interrupteurs 

et plaques de 
fixation

Butée mécanique 
pour prévention des  

dommages sur la porte  
et interrupteur de sécurité  

avec système poussoir, 
poignée ou verrou

Groupe de produits/ 
construction

HP-F®

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Schmersal AZM161. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Plaque de fixation 
BRÜHL-HP-F® pour portes battantes 
avec installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein

SK HP-F-V1-SK-B052

SKC HP-F-V1-SKC-B052

SLK HP-F-V1-SLK-B012

Comitronic-BTI AMX HP-F-V1-AMX-B067

Euchner

CET HP-F-V1-CET-B049

GP HP-F-V1-GP-B013

NZ HP-F-V1-NZ-B011

SGP HP-F-V1-SGP-B013

STA HP-F-V1-STA-B013

STP HP-F-V1-STP-B013

TP HP-F-V1-TP-B013

TZ HP-F-V1-TZ-B030

Honeywell
GKN HP-F-V1-GKN-B052

GKS HP-F-V1-GKS-B013

Leuze  
electronic

L200 HP-F-V1-L200-B013

S20 HP-F-V1-S20-B058

Omron  
Electronics

D4NL HP-F-V1-D4NL-B046

D4NS HP-F-V1-D4NS-B058

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Pilz

PSENme1 HP-F-V1-PSENME1-B012

PSENme2 HP-F-V1-PSENME2-B052

PSENme3 HP-F-V1-PSENME3-B052

PSENslock HP-F-V2-PSENSL-B041
Rockwell 
Automation 440K-T HP-F-V1-440K-T-B052

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HP-F-V1-AZ15-B052

AZ16 HP-F-V1-AZ16-B052

AZ17 HP-F-V1-AZ17-B058

AZ300 HP-F-V1-AZ300-B079

AZM161 HP-F-V1-AZM161-B038

AZM170 HP-F-V1-AZM170-B038

AZM300 HP-F-V1-AZM300-B079

BNS16 HP-F-V1-BNS16-B052

BZ16 HP-F-V1-BZ16-B052

EX-AZ16 HP-F-V1-EX-AZ16-B052

EX-AZM161 HP-F-V1-EX-AZM161-B038

Teleme- 
canique 
Sensors

XCS-A HP-F-V1-XCS-A-B011

XCS-B HP-F-V1-XCS-B-B011

XCS-C HP-F-V1-XCS-C-B011

XCS-E HP-F-V1-XCS-E-B030

XCS-PA HP-F-V1-XCS-PA-B052

XCS-TA HP-F-V1-XCS-TA-B052

XCS-TE HP-F-V1-XCS-TE-B030

Sick

i10 HP-F-V1-i10-B013

i12 HP-F-V1-i12-B058

i16 HP-F-V1-i16-B052

i17 HP-F-V1-i17-B052

Siemens

3SE2 HP-F-V1-3SE2-B052

3SE5 HP-F-V1-3SE5-B010

3SE5 HP-F-V1-3SE5-B051

Aperçu du système de plaque de fixation BRÜHL-HP-
FEO® pour portes à battants avec ouverture vers l’intérieur

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Rockwell 
Automation 440K-T HP-FEO-V1-440K-T-B008

Bernstein
SK HP-FEO-V1-SK-B008

SKC HP-FEO-V1-SKC-B008

Honeywell GKN HP-FEO-V1-GKN-B008

Pilz
PSENme2 HP-FEO-V1-PSENME2-B008

PSENme3 HP-FEO-V1-PSENME3-B008

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HP-FEO-V1-AZ15-B008

AZ16 HP-FEO-V1-AZ16-B008

AZM161 HP-FEO-V1-AZM161-B009

AZ16 HP-FEO-V1-EX-AZ16-B008

AZM161 HP-FEO-V1-EX-AZM161-B009

Sick
i16 HP-FEO-V1-i16-B008

i17 HP-FEO-V1-i17-B008

Siemens 3SE22 HP-FEO-V1-3SE2-B008

Aperçu du système de plaque de fixation BRÜHL-HP-F® pour portes à battants

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants,  
FEO = porte à battants avec ouverture vers l’intérieur
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a).
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Côté de la maChine

Côté extérieur
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En fonction du confort d’accès, le plaque de fixation BRÜHL-HP-S® est 
complété par une garniture de poussoir ou une poignée et s’utilise à la 
fois avec les portes à coulissantes sur la gauche ou sur la droite. Une 
butée mécanique en profilé d’aluminium empêche des dommages sur 
l’interrupteur de sécurité et l’actionneur. La position de l’interrupteur 

de sécurité dépend du type de porte et de la manoeuvrabilité des 
battants. Le plaque de fixation BRÜHL-HP-S® se combine sans 
problème avec des interrupteurs de sécurité de type 2 (avec ou sans 
gâchette de sécurité). 

Plaque de fixation BRÜHL-HP-S® pour portes coulissantes
Groupe de produits/ 

construction

HP-S®

Ajustabilité des  
interrupteurs et  

plaques de fixation  
en option 

Insertion optimale 
de l’actionneur et de 
l’interrupteur garanti

Butée mécanique pour 
prévenir l’endommage-

ment de la porte et inter-
rupteur de sécurité grâce à 
un stoppeur dans le profilé 

en aluminium

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Euchner TZ. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système 
de montage adapté : plaque de 
fixation BRÜHL-HP-S® pour portes 
coulissantes avec  
installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Plaque de maintien avec interrupteurs

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein

SK HP-S-V3-SK-B053

SKC HP-S-V3-SKC-B053

SLK+ENK HP-S-V3-SLK+ENK-B045

SLK HP-S-V3-SLK-B012

Comitronic- 
BTI AMX HP-S-V6-AMX-B070

Euchner

NZ HP-S-V3-NZ-B037

STA HP-S-V3-STA-B014

STP HP-S-V3-STP-B014

TP HP-S-V3-TP-B014

TZ HP-S-V3-TZ-B031

CET HP-S-V5-CET-B050

CES HP-S-V6-CES-B070

Honeywell
GKN HP-S-V3-GKN-B053

GKS HP-S-V3-GKS-B014

Jokab Safety EDEN HP-S-V6-EDEN-B070

Leuze  
electronic

L200 HP-S-V3-L200-B014

S20 HP-S-V3-S20-B058

Omron  
Electronics D4NS HP-S-V3-D4NS-B058

Pilz

PSENme1 HP-S-V3-PSENME1-B012

PSENme2 HP-S-V3-PSENME2-B053

PSENme3 HP-S-V3-PSENME3-B053

PSENslook HP-S-V4-PSENSL-B041

PSENcs3 HP-S-V6-PSENCS-B070

PSENcs4 HP-S-V6-PSENCS-B070

PSENma1 HP-S-V6-PSENMA-B070

PSENma2 HP-S-V6-PSENMA-B070

Rockwell 
Automation

440G-T HP-S-V6-440G-T-B072
440K HP-S-V3-440K-T-B053

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 HP-S-V3-AZ15-B053

AZ16 HP-S-V3-AZ16-B053

AZ17 HP-S-V3-AZ17-B058

AZM161 HP-S-V3-AZM161-B039

AZM170 HP-S-V3-AZM170-B039

BNS16 HP-S-V3-BNS16-B053

BZ16 HP-S-V3-BZ16-B053

AZM400 HP-S-V3-AZM400-B086

Teleme- 
canique 
Sensors

XCS-A HP-S-V3-XCS-A-B037

XCS-B HP-S-V3-XCS-B-B037

XCS-C HP-S-V3-XCS-C-B037

XCS-E HP-S-V3-XCS-E-B031

XCS-PA HP-S-V6-XCS-PA-B053

XCS-PA HP-S-V6-XCS-PA-B072

XCS-TA HP-S-V3-XCS-TA-B053

XCS-TE HP-S-V3-XCS-TE-B031

Sick

i10 HP-S-V3-i10-B014

i12 HP-S-V3-i12-B058

i16 HP-S-V3-i16-B053

i17 HP-S-V3-i17-B053

T400-DNA HP-S-V6-T4000-DNA-B070

Siemens

3SE2 HP-S-V3-3SE2-B053

3SE5 HP-S-V3-3SE5-B010

3SE5 HP-S-V3-3SE5-B051

Aperçu du plaque de fixation BRÜHL-HP-S® pour portes coulissantes
 

Explication des abréviations de situations de montage : S = Porte coulissante
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Les languettes de serrure permettent à l’actionneur d’être guidé mé-
caniquement dans les interrupteurs de sécurité lors de l’insertion. Le 
système de serrure BRÜHL-RI® possède une protection anti-accident, 
grâce à un ressort à pression, le pêne peut être maintenu dans la posi-
tion « Serrure fermé » sans actionnement. Les bouchons en aluminium 
servent de protection contre les manipulations. Ce système est très 

robuste, requiert un entretien et un nettoyage minimal et a fait ses 
preuves dans le secteur industriel depuis plus de 30 ans. Le  système 
de plaques de maintien BRÜHL-RI® se combine sans problème avec 
des serrure de sécurité de type 2 (avec ou sans gâchette de sécurité).  

Système de verrou BRÜHL-RI® pour portes à battants
Groupe de produits/ 

construction

RI®

Avec ressort à  
pression pour  

positionnement forcé  
« Serrure fermée »

Avec guidage de 
serrure et admission 

de serrure

Système très 
robuste nécessitant  
une maintenance et  

un nettoyage  
minimal

Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la  
porte et interrupteurs de 

sécurité

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Euchner TP. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de  
verrou BRÜHL-RI® pour portes 
battantes avec installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Système de serrure avec interrupteur de sécurité de Pilz

Exemple de produit : Système de serrure d’Euchner en situation de montage

Aperçu du système de verrou BRÜHL-RI®  
pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein

SLK RI-F-V1-SLK-B016

SK RI-F-V5-SK-B021

SKC RI-F-V5-SKC-B021

Euchner

CTP RI-F-V1-CTP-B017

NZ RI-F-V1-NZ-B054

STA RI-F-V1-STA-B017

STP RI-F-V1-STP-B017

TP RI-F-V1-TP-B017

TZ RI-F-V1-TZ-B018

Honeywell
GKS RI-F-V1-GKS-B017

GKN RI-F-V5-GKN-B021

Leuze 
electronic L200 RI-F-V1-L200-B017

Pilz

PSENme1 RI-F-V1-PSENME1-B016

PSENme2 RI-F-V5-PSENME2-B021

PSENme3 RI-F-V5-PSENME3-B021

Rockwell 
Automation

440K-C RI-F-V1-440K-C-B054

440K-C RI-F-V5-440K-C-B021

440K-T RI-F-V5-440K-T-B021

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZ15 RI-F-V5-AZ15-B021

AZ16 RI-F-V5-AZ16-B021

AZM161 RI-F-V5-AZM161-B022

AZM190 RI-F-V5-AZM190-B057

BNS16 RI-F-V5-BNS16-B021

TZK RI-F-V5-TZK-B057

Telemecanique 
Sensors XCS-E RI-F-V1-XCS-E-B018

Sick

i10 RI-F-V1-i10-B017

i16 RI-F-V5-i16-B021

i17 RI-F-V5-i17-B021

Siemens 3SE5 RI-F-V1-3SE5-B015

3SE2 RI-F-V5-3SE2-B021

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.
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Ce système est une kit de fixation pour les interrupteurs de  sécurité 
composé d’une combinaison d’interrupteurs de sécurité, de 
plaques /éléments de fixation et de serrures de différents fabricants 
d’interrupteurs de sécurité ; avec le système BRÜHL-RV, l’interrupteur 

de sécurité est monté avec précision et garantit ainsi un fonctionne-
ment durable de la serrure. L’utilisation de gabarits de perçage sur les 
portes battantes Brühl permet d’éviter des difficultés de montage trop 
importantes. 

Kit de fixation de serrure BRÜHL-RV pour portes à battants
Groupe de produits/ 

construction

RV

Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la  
porte et interrupteurs de 

sécurité

Déverrouillage de 
secours en tant que 

kit de fixation d’interrupteur 
(SV) en option

Se combine avec 
un grand nombre 
d’interrupteurs de 

sécurité 

↘  Vous avez déjà choisi un  
interrupteur de sécurité : Par ex.  
Fortress Interlocks AMS1STOP. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : kit de fixation de 
serrure BRÜHL-RV pour portes à 
battants avec installation adéquate.

↘  Vous recevez un système  
de montage adapté à votre  
interrupteur de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Préparation de serrure avec interrupteur de sécurité de Dold

Aperçu kit de fixation de serrure BRÜHL-RV  
pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Dold STS RV-F-V4-STS3-B063

Euchner

CTP RV-F-V3-CTP-B020

GP RV-F-V3-GP-B020

NZ RV-F-V3-NZ-B020

SGP RV-F-V3-SGP-B020

STA RV-F-V3-STA-B020

STP RV-F-V3-STP-B020

TP RV-F-V3-TP-B020

TX RV-F-V3-TX-B020

TZ RV-F-V3-TZ-B020

Fortress 
Interlocks

AMA1STOP RV-F-V2-AMA1STOP-B019

AMS1STOP RV-F-V2-AMS1STOP-B019

DM1 RV-F-V4-DM1-B033

DM2 RV-F-V4-DM2-B033

Pilz

PSENcs1 RV-F-V3-PSENCS-B032

PSENcs2 RV-F-V3-PSENCS-B032

PSENme1 RV-F-V3-PSENME1-B032

PSENsgate RV-F-V6-PSENSG-B064

Teleme-
canique 
Sensors

XCS-A RV-F-V2-XCS-A-B066

XCS-B RV-F-V2-XCS-B-B066

XCS-C RV-F-V2-XCS-C-B066

XCS-E RV-F-V2-XCS-E-B066

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
C  Pour éviter le débordement et l’activation du déverrouillage de secours, nous recommandons une hauteur de 

porte minimale de 1800 mm et un passage avec un élément incliné en cas de hauteur de clôture basse.  
B Voir éléments spéciaux p. 36 et 46.

B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F est utilisé exclusi-
vement pour les portes va-et-vient et battantes en raison du principe 
de fonctionnement. Ce système de montage est très avantageux si un 
accès ultra rapide à l’installation est nécessaire. Il est combiné à deux 

interrupteurs à poussoir à galet (type 1) qui permettent une demande 
de signal fiable sur deux canaux, ce qui dans le cadre de l’évaluation 
des risques a un effet positif sur le niveau de performance ou sur la 
catégorie de sécurité. 

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F pour portes à battants
Groupe de produits/ 

construction

SN-F

Facilité de réglage 
des plaques 

d’interrupteur

Signalisation sur 
deux canaux des 
interrupteurs de 

sécurité

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Siemens 3SE5 (2×). 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de 
cames de contacteur BRÜHL-SN-F 
pour portes à battants avec  
installation adéquate.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Système de came de contacteur avec interrupteursExemple de produit : Interrupteur de charnière avec Schmersal TV10 sur une porte va-et-vient

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-F 
pour portes à battants

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein ENK SN-F-V1-ENK-B034

Euchner NZ SN-F-V1-NZ-B034

Rockwell 
Automation 440P-MR SN-F-V1-440P-B034

Schmersal
Safe solutions for your industry

332ZR SN-F-V1-332-B034

335TR SN-F-V1-335-B034

Siemens 3SE5 SN-F-V1-3SE5-B034

Explication des abréviations de situations de montage : F = porte à battants
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.
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Les plaques de montage du système de cames de contacteur  
BRÜHL-SN-S sont des parties arrondies découpées au laser à base 
d’acier galvanisé robuste. Le profilé des cames de contacteur présente 
une surface recouverte de poudre de même couleur que le battant.  
Il est possible de monter sur le système de cames de contacteur,  

indépendamment du fabricant et de manière adaptée, deux interrup-
teurs à levier à galet (type 1) qui permettent une demande de signal 
fiable sur deux canaux, ce qui dans le cadre de l’évaluation des risques 
a un effet positif sur le niveau de performance ou sur la catégorie de 
sécurité. 

Système de cames de contacteur BRÜHL-SN-S pour portes coulissantes
Groupe de produits/ 

construction

SN-S

Signalisation sur 
 deux canaux des  

interrupteurs  
de sécurité

Ajustabilité facile  
des interrupteurs et  
plaques de fixation

Butée mécanique  
pour prévention de 

 dommages sur la porte et 
l’interrupteur de sécurité 

 à travers un stoppeur dans 
profilé en aluminium

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Siemens 3SE5 (2×). 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de cames 
de contacteur BRÜHL-SN-S pour 
portes coulissantes avec installation.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Exemple de produit : Système de cames de contacteur avec interrupteurs de sécurité EuchnerExemple de produit : Système de cames de contacteur avec interrupteurs de sécurité Bernstein

Aperçu du système de cames de contacteur BRÜHL-SN-S  
pour portes coulissantes

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Bernstein ENK SN-S-V1-ENK-B023

Euchner NZ SN-S-V1-NZ-B023

Rockwell 
Automation 440P-M SN-S-V1-440P-B023

Schmersal
Safe solutions for your industry

Z4VH332 SN-S-V1-332-B023

T4VH335 SN-S-V1-335-B023

Z4VH336 SN-S-V1-336-B023

Sick i110R SN-S-V1-i110P-B023

Siemens 3SE5 SN-S-V1-3SE5-B023

Explication des abréviations de situations de montage : S = Porte coulissante
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite



Explication des abréviations de situations de montage : FEO = porte à battants avec ouverture vers l’intérieur,  
F = porte à battants
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
C  pour éviter le débordement et l’activation du déverrouillage de secours, nous recommandons 

une hauteur de porte minimale de 1800 mm et un passage avec un élément incliné en cas  
de hauteur de clôture basse. 

B Voir éléments spéciaux p. 36 et 46
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.
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↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Pilz PSENcode. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage avec adaptation de porte : 
Préparation de poignée de sécurité 
BRÜHL-SV, par calage et préparation 
de poteau et/ou de battant.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

La kit de fixation d’interrupteur BRÜHL-SV est essentiellement utilisé 
avec les portes Brühl si les interrupteurs de sécurité sont préparés 
sur mesure en usine (pour une installation rapide sur site). Lors de 
cette préparation de système, l’interrupteur de sécurité fonctionne de 

manière autonome et peut par ex., dans l’adaptation de gabarit de trou 
sur le poteau/battant de porte exister en tant que préparation d’un dé-
verrouillage de porte, dans des adaptations de gabarits de perforation 
spéciale et support à souder. 

Kit de fixation d’interrupteur de sécurité BRÜHL-SV
Groupe de produits/ 

construction

SV

Préparation de 
déverrouillage de 
secours à travers 

l’adaptation du gabarit de 
trou sur le poteau ou le  

battant de porte

Les interrupteurs 
 de charnière sont par 

ex. préparés de manière  
optimale avec des  

plaques de montage  
et des parties  

soudées

Kit de fixation 
d’interrupteur côté 

usine pour interrupteur  
spécial ou déverrouillage 

de secours/ 
d’urgence

Côté de la maChine

Côté extérieur

Aperçu de kit de fixation d’interrupteur de sécurité  
BRÜHL-SV pour portes à battants avec ouverture vers l'intérieur

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

ABB EDEN SV-FEO-V5-EDEN-B077

Bernstein MAK SV-FEO-V5-MAK-B077

Euchner
CES-A-LNN SV-FEO-V5-CES-B077

CMS-R-B SV-FEO-V5-CMS-B077

Leuze  
electronic MC336 SV-FEO-V5-MC3-B077

Omron 
Electronics F3S-TGR SV-FEO-V5-FEO3S-TGR-B077

Pilz

PSEN1.1 SV-FEO-V5-PSENMA-B077

PSEN2.1 SV-FEO-V5-PSENMA-B077

PSENcode SV-FEO-V5-PSENCS-B077

PSENcs3 SV-FEO-V5-PSENCS-B077

PSENcs4 SV-FEO-V5-PSENCS-B077

PSENma1.4 SV-FEO-V5-PSENMA-B077

PSENmag SV-FEO-V5-PSENMA-B077

Rockwell 
Automation

440N-S SV-FEO-V5-440N-S-B077

440N-Z SV-FEO-V5-440N-Z-B077

Schmersal
Safe solutions for your industry

BNS250 SV-FEO-V5-BNS250-B077

BNS250 SV-FEO-V5-BNS250-B077

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

ABB EDEN SV-F-V5-EDEN-B077

Bernstein
SLK+ENK SV-F-V4-SLK+ENK-B044

MAK SV-F-V5-MAK-B077

Euchner

CES SV-F-V5-CES-B077

CMS SV-F-V5-CMS-B077

MGB-PN SV-F-V6-MGB-PN

Fortress 
Interlocks

SBILOKIR SV-F-V7-SBILOKIR-B076

SBNLOCK SV-F-V7-SBNLOCK-B076

SBSLOCK SV-F-V7-SBSLOCK-B076

tGard THE-RX/RZ SV-F-V7-THE-B084

tGard THH-RX/RZ SV-F-V7-THH-B084

tGard THN-RX/RZ SV-F-V7-THN-B084

Leuze  
electronic MC336 SV-F-V5-MC3-B077

Omron  
Electronics F3S-TGR SV-F-V5-F3S-TGR-B077

Pilz

PSEN1.1 SV-F-V5-PSENMA-B077

PSEN2.1 SV-F-V5-PSENMA-B077

PSENcode SV-F-V5-PSENCS-B077

PSENcs3 SV-F-V5-PSENCS-B077

PSENcs4 SV-F-V5-PSENCS-B077

PSENmag SV-F-V5-PSENMA-B077

Rockwell 
Automation

440N-S SV-F-V5-440N-S-B077

440N-Z SV-F-V5-440N-Z-B077

Schmersal
Safe solutions for your industry

AZM161-STS30

SV-F-V1-AZM161-STS30-01

(…)

SV-F-V1-AZM161-STS30-08

AZM415-STS30

SV-F-V1-AZM415-STS30-01

(…)

SV-F-V1-AZM415-STS30-08

AZM161-STS30

SV-F-V1-EX-AZM161-STS30-01

(…)

SV-F-V1-EX-AZM161-STS30-08

AZM415-STS30

SV-F-V1-EX-AZM415-STS30-01

(…)

SV-F-V1-EX-AZM415-STS30-08

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n°

Schmersal
Safe solutions for your industry

TV8S-521 SV-F-V3-TV8S-521

BNS260 SV-F-V5-BNS260-B077

BNS250 SV-F-V5-BNS250-B077

Aperçu de kit de fixation d’interrupteur de sécurité BRÜHL-SV pour portes à battants

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite
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Le système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER® empêche la 
rupture par pression des portes à battants, avec pliante ou doubles, 
ce qui permet de maintenir les distances de sécurité définies lors de 
l’évaluation des risques et dangers. Ce système est très robuste, né-
cessite un entretien et une maintenance minimale et a fait ses preuves 

dans le secteur industriel depuis plusieurs années. Des combinaisons 
avec un grand nombre d’interrupteurs de sécurité sont possibles – 
Brühl recommande la combinaison de l’interrupteur de sécurité avec 
un principe de fonctionnement sans contact.

Système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER®
Groupe de produits/ 

construction

UER®

Serrure avec 
poignée sphérique  

et mandrin de  
serrage

Protection anti-rupture  
des battants pour  
portes à battants  

(doubles)

Butée mécanique 
pour prévenir 

l’endommagement de la 
porte et interrupteurs  

de sécurité

Exemple de produit : Système de boucle de verrouillage sans interrupteur de sécurité

Exemple de produit : Système de boucle de verrouillage avec interrupteur de sécurité de Schmersal

↘  Vous avez déjà choisi un 
interrupteur de sécurité : 
Par ex. Schmersal MZM100. 1

B DIN EN ISO 14119

↘  Nous fournissons le système de 
montage adapté : Système de boucle 
de verrouillage BRÜHL-UER® avec 
installation adéquate.

↘  Vous recevez un système de  
montage adapté à votre interrupteur 
de sécurité.

Mode

Aperçu système de boucle de verrouillage BRÜHL-UER®

Fabricant Groupe 
d'interrupteur Art.-n° 

Euchner
TZ UER-FR-V1-TZ-B028

TZ UER-FL-V1-TZ-B025

Schmersal
Safe solutions for your industry

MZM100 UER-FL-V2-MZM100-B073

MZM100 UER-FR-V2-MZM100-B073

 
Explication des abréviations de situations de montage : 
FL = Portes à battants DIN gauche (portes surcharnières à gauche) FR = Portes à battants DIN droite
1  Les interrupteurs de sécurité ne sont pas fournis.
A  Les vis pour fixation d’interrupteur ne sont pas fournies. Cf. EN ISO 14119, 7.2 c et tableau 3.
C  Éléments de fixation démontable uniquement à l’aide d’outils. Cf. EN ISO 14119, 52 (a). 
B Voir aperçu des combinaisons à la page 185.

Côté de la maChine

Côté extérieur

↘
Surface robuste 
galvanisée
B ISO 14120, 5.6

↘
Pièces de bord 
arrondies au 
laser
B ISO 14120, 5.3.7

↘
Filetage adapté 
pour la fixation des 
interrupteurs 
B ISO 14119, 5.2/(j)

↘
Installation  
adaptée pour les  
interrupteurs de 
sécurité

↘
Tous les  
raccords vissés sont  
maniables en toute 
sécurité

Standard pour tous les systèmes de montage Brühl : 

↘
Construction symétrique 
pour la direction de 
la butée de porte DIN 
gauche/DIN droite


