
Annexe
La sécurité se décrit par des faits clairs. Dans notre annexe, nous vous résumons en des termes aisément
intelligibles l’ensemble des notions et concepts relatifs à la sécurité de nos machines et systèmes de clôture de
protection. Vous y trouverez également plusieurs guides de planification techniques, recommandations de
couleurs, définitions de concept et un index d’articles détaillé.
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La couleur appropriée pour vos clôtures de protection 
Lignes directrices pour la sélection des couleurs conformément  
à EN ISO 14120:2013

Surfaces thermo-galvanisées
La galvanisation à chaud protège l’acier et est un moyen peu coûteux 
de protection de l’acier contre la corrosion et améliore considérable-
ment sa durabilité. C’est pour cette raison que les surfaces galvanisées 
à chaud sont utilisées pour les zones extérieures et les accès.

1. Le noir et le jaune imposent un respect naturel 
Ceci repose sur l’idée répandue parmi les utilisateurs selon laquel-
le les clôtures de protection doivent, conformément à la norme, 
présenter une combinaison des couleurs noir-jaune. En outre, un 
grand nombre de messages d’avertissement sont également rédigés 
en jaune et le marquage en bonne et due forme des zones de danger 
s’effectue également avec cette couleur. Ceci est également impor-
tant pour les zones de danger, car – comme l’illustre l’exemple de 
Wespe – l’être humain est manifestement prédisposé à considérer 
cette combinaison de couleurs comme un avertissement et à y 
prêter attention (B comparer EN ISO 14120:2013; 5.22 Couleur). 

2. Prescription des normes
Il n’existe pas de normes universellement applicables définissant la 
coloration d’un dispositif de séparation. Les zones de danger doivent 
juste être marquées en jaune et noir. Il convient cependant de retenir 
que le dispositif de protection en lui-même n’est pas une zone de 
danger – c’est pourquoi, elle ne doit pas porter les couleurs de mise 
en garde.  
Un dispositif de protection doit être configuré de façon à prévenir 
les effets physiologiques et psychologiques désavantageux (B voir 
EN ISO 14120:2013; 5.23 Aspect). Dans la pratique, le contraste 
Jaune-noir peut provoquer des perturbations dans les processus de 
production. Et : pour identifier les « véritables » zones de danger, il 
peut s’avérer important de choisir une autre couleur pour toutes les 
autres zones du dispositif de protection qui ne sont pas soumises 
aux risques.

3. Contrôle du processus 
Dans de nombreux cas d’application, il est recommandé de choisir 
une couleur couverte plus sombre – surtout dans les zones qui 
doivent faire l’objet d’une attention particulière – car cette couleur 
permet une meilleure surveillance. C’est pourquoi, nous utilisons 

essentiellement des couleurs avec un degré de brillance réduit, ce 
qui est plus agréable pour les yeux et réduit au minimum les reflets 
entre les fils (B comparer EN ISO 14120:2013; 5.9 Observation du 
fonctionnement de la machine et 5.10 Transparence). 

4. L’utilisateur a le choix
Le client est libre de ses choix et doit mettre cela à profit pour, par 
ex. donner corps à ses idées de design ou rester conforme au design 
de son entreprise. Il est possible d’apporter sa touche personnelle 
en utilisant des couleurs différentes pour la grille de protection et les 
poteaux.

5. Nous annonçons la couleur : Choisissez parmi
plus de 200 nuances RAL/couleurs NCS
Nous utilisons une installation de revêtement de poudre ultra 
moderne et très flexible de façon à ce que le dispositif de protec-
tion puisse être enduit de poudre rapidement et à des conditions 
avantageuses. Nos systèmes de clôture de protection sont sablés 
et ensuite enduit de poudre – ceci garantit une durabilité et une 
résistance optimale.

→ En résumé :
Il n’existe pas de formule standard de définition de couleur  
des dispositifs de protection.

Notre recommandation : 
Utilisez la couleur de poteau dans le même ton que la machine et 
utilisez le noir ou le gris pour le remplissage de grille. Pour la surface 
des éléments de tôle, privilégiez une peinture structurée. 

Vous devrez tenir compte des points suivants :

Contrôle de processus pas optimal Contrôle de processus adéquat, adapté au design de la machine Dispositif de protection FLEX II en version galvanisée pour utilisation dans une station d’emballage

Surface galvanisée à chaud

Le noir et le jaune imposent un respect

Galvanisé à chaud Catégorie de prix 1

Fil en acier avec galvanisation à chaud conformément 
á DIN 50975



surface sabléeAcier PEapprêt

Acier surface sablée PE/EP
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Diversité des couleurs et surfaces
Pour une adaptation optimale des couleurs ou, si nécessaire, pour garantir 
une différenciation des couleurs dans les machines et installations de nos 
clients, nous offrons une large proportion de couleurs standards.

Nuance RAL Catégorie de prix 2 Nuances NCS  Catégorie de prix 3

Aperçu structure de couleur
Standard : 
Fil en acier et surface enduite de poudre
Spécifcation de couleur : enduit de poudre PE/EP: DIN EN ISO 12944-C2M

Protection anti-corrosion améliorée : 
Fil en acier, couche de base et surface enduite de poudre
Spécification de couleur : enduit de poudre PE/EP : DIN EN ISO 12944-C4M

Coins intérieurs : DIN EN ISO 12944 – le sablage SA 2 1/2 et la poudre PE/EP
correspondent à la classe de protection anti-corrosion C2M.

Application spéciale : DIN EN ISO 12944 – Le sablage SA 2 1/2 et poudre anticorrosion EPOXY et la couche 
finale à base de poudre de polyester PE correspondent à la classe de protection contre la corrosion C4M.

Nuance RAL Désignation

RAL 1021 Jaune colza

RAL 2004 Orange pur

RAL 5010 Bleu gentiane

RAL 5017 Bleu de signalisation

RAL 7038 Gris agate

RAL 7035 Gris clair

RAL 9005 Noir profond

Couleurs standard Catégorie de prix 1

C De nombreuses nuances RAL au choix. C Nuances NCS disponibles sur demande.    A  Veuillez indiquer le code couleur lors de la commande. 

C Nos systèmes de clôture de protection sont sablés et ensuite enduit de poudre - ceci garantit une durabilité et une résistance optimale.       C Vernis texturés et à effet fournis sur demande. 
C Nos revêtements de surface sont à base de poudre mixte E/EP avec un degré de brillance de 60 GE (unités de brillance) conforme à la norme DIN 67530 pour les applications intérieures.    
 C Les cycles spéciaux et couches de base spéciales sont disponibles sur demande.

Poteaux et éléments de grillagePoteaux et éléments de grillage A  S‘il vous plaît notez que les nuances montrées ici sont une orientation, mais pas obligatoire. Selon le fabricant, les mêmes couleurs RAL peuvent différer les unes des autres.

VUE D‘ENSEMBLE DES COULEURS RAL CATÉGORIE DE PRIX 2 

RAL 1000 RAL 2000 RAL 3027 RAL 5014 RAL 6017 RAL 7012 RAL 8004

RAL 1001 RAL 2001 RAL 3031 RAL 5015 RAL 6018 RAL 7013 RAL 8007

RAL 1002 RAL 2002 RAL 3032 RAL 5018 RAL 6019 RAL 7015 RAL 8008

RAL 1003 RAL 2003 RAL 3033 RAL 5019 RAL 6020 RAL 7016 RAL 8011

RAL 1004 RAL 2008 RAL 4001 RAL 5020 RAL 6021 RAL 7021 RAL 8012

RAL 1005 RAL 2009 RAL 4002 RAL 5021 RAL 6022 RAL 7022 RAL 8014

RAL 1006 RAL 2010 RAL 4003 RAL 5022 RAL 6024 RAL 7023 RAL 8015

RAL 1007 RAL 2011 RAL 4004 RAL 5023 RAL 6025 RAL 7024 RAL 8016

RAL 1011 RAL 2012 RAL 4005 RAL 5024 RAL 6026 RAL 7026 RAL 8017

RAL 1012 RAL 2013 RAL 4006 RAL 5025 RAL 6027 RAL 7030 RAL 8019

RAL 1013 RAL 3000 RAL 4007 RAL 5026 RAL 6028 RAL 7031 RAL 8022

RAL 1014 RAL 3001 RAL 4008 RAL 6000 RAL 6029 RAL 7032 RAL 8023

RAL 1015 RAL 3002 RAL 4009 RAL 6001 RAL 6032 RAL 7033 RAL 8024

RAL 1016 RAL 3003 RAL 4010 RAL 6002 RAL 6033 RAL 7034 RAL 8025

RAL 1017 RAL 3004 RAL 4011 RAL 6003 RAL 6034 RAL 7036 RAL 8028

RAL 1018 RAL 3005 RAL 4012 RAL 6004 RAL 6035 RAL 7037 RAL 8029

RAL 1019 RAL 3007 RAL 5000 RAL 6005 RAL 6036 RAL 7039 RAL 9001

RAL 1020 RAL 3009 RAL 5001 RAL 6006 RAL 7000 RAL 7040 RAL 9002

RAL 1023 RAL 3011 RAL 5002 RAL 6007 RAL 7001 RAL 7042 RAL 9003

RAL 1024 RAL 3012 RAL 5003 RAL 6008 RAL 7002 RAL 7043 RAL 9004

RAL 1027 RAL 3013 RAL 5004 RAL 6009 RAL 7003 RAL 7044 RAL 9006

RAL 1028 RAL 3014 RAL 5005 RAL 6010 RAL 7004 RAL 7045 RAL 9007

RAL 1032 RAL 3015 RAL 5007 RAL 6011 RAL 7005 RAL 7046 RAL 9010

RAL 1033 RAL 3016 RAL 5008 RAL 6012 RAL 7006 RAL 7047 RAL 9011

RAL 1034 RAL 3017 RAL 5009 RAL 6013 RAL 7008 RAL 7048 RAL 9016

RAL 1035 RAL 3018 RAL 5011 RAL 6014 RAL 7009 RAL 8000 RAL 9017

RAL 1036 RAL 3020 RAL 5012 RAL 6015 RAL 7010 RAL 8001 RAL 9018

RAL 1037 RAL 3022 RAL 5013 RAL 6016 RAL 7011 RAL 8002 RAL 9022

RAL 8003 RAL 9023

 RAL 1000
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Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Coins

Bases de planification technique 
Pour les systèmes de clôture de protection

Planification de clôture de protection FLEX II Planification de clôture de protection ZAUN II Planification de clôture de protection WAND II Poteaux de transition pour systèmes clôture de protection
Poteau de transition pour liaison de différents systèmes de 
clôture de protection et/ou hauteurs de clôture. Les systèmes 
de clôture de protection FLEX II, ZAUN II et WAND II sont 
échangeables sans problèmes les unes par les autres.

Du fait de la modification du profilé de montant QR50 qui 
devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm, la cote d’axe en axe 
augmente de 10 mm. Ainsi, la largeur de paroi reste constante :  
Ici l‘exemple de 940 mm.

AM = Cote d’axe en axe
WB = Largeur de mât

Poteau de transition en tant que 
poteau de passage

Exemple de clé de numéro d’article 
UDP-Système 1-hauteur-système 2-hauteur 2-plaque au sol 
UDP-QR50-F-2000-Z-1600-1313

Système FLEX II = F
Système ZAUN II = Z
Système WAND II = W 

C Indiquer tous les systèmes et toutes les hauteurs lors. 

Poteau de transition en tant 
que poteau d’angle

Exemple de clé de numéro d’article
UEP-Système 1-hauteur-système 2-hauteur 2-plaque au sol 
UEP-QR60-F-2600-W-1400-1515

Système FLEX II = F
Système ZAUN II = Z
Système WAND II = W 

C Indiquer tous les systèmes et toutes les hauteurs lors. 

Poteau de transition en tant 
que poteau pare-chocs en T

Exemple de clé de numéro d’article
UTP-Système1-hauteur1-système2-hauteur2-
système3-hauteur3-système4-hauteur4-plaque au sol 
UTP-QR50-F-1600-Z-1800-W-2000-W-2000-1313

Système FLEX II = F
Système ZAUN II = Z
Système WAND II = W 

C Indiquer tous les systèmes et toutes les hauteurs lors. 

Profilé de montant QR50

Profilé de montant  
QR60

Poteau de transition  
Pour une combinaison de système et/ou en cas de changement des hauteurs de clôture

Profilé de montant  
QR60

Profilé de montant  
QR60

Profilé de montant  
QR60

Profilé de montant QR50 Profilé de montant QR50

Du fait de la modification du profilé de montant QR50 qui 
devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm, la cote d’axe en 
axe augmente de 10 mm. Ainsi, la largeur de champ reste 
constante : Ici l’exemple de 930 mm.

Du fait de la modification du profilé de montant QR50 qui 
est devenu QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de QR60 
désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe 
en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. Ainsi, la largeur du 
mât reste constante : Ici l’exemple de 930 mm.

1  La cote d’axe en axe est réduite de
15 mm au niveau des coins intérieurs. 

AM = Cote d’axe en axe
MB = Largeur de mât

FB = Largeur de champ

1  La cote d’axe en axe est réduite de  
5 mm au niveau des coins intérieurs.

AM = Cote d’axe en axe
MB = Largeur de mât

FB = Largeur de champ



Cote d’axe en axe=2030

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=2010

Cote d’axe en axe=2000

Largeur libre=1950

Cote d’axe en axe=1030

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=1010

Cote d’axe en axe=1000

Largeur libre=950

Cote d’axe en axe=830

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=810

Cote d’axe en axe=800

Largeur libre=750

Cote d’axe en axe=1630

Profilé de montant QR60

Profilé de montant QR50

Profilé de montant QR80

Cote d’axe en axe=1610

Cote d’axe en axe=1600

Largeur libre=1550

Largeur libre

Largeur libre

Largeur libre

Guidage au sol 

Guidage au sol

Guidage au sol 

Cote d’axe en axe

Cote d’axe en axe

Cote d’axe en axe

Espace requis

Espace requis

Espace requis
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Bases de planification technique 
pour portes

Combinaison des produits des portes avec accessoires de porte  
et systèmes de montage d’interrupteurs de sécurité

Définition de la cote d’axe en axe des portes à battants FT/FTO Définition de la cote d’axe en axe des portes à battants DFT/DFTO

Définition de la cote d’axe en axe des portes  
coulissantes ST/STO

Définition de la cote d’axe en axe des portes  
coulissantes doubles DST/DSTO

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, des accessoires de porte, des charnières de porte ou du degré d’ouverture.

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, ou des accessoires de porte.

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, ou des accessoires de porte.

En raison de la modification du profilé de montant QR50 qui devient QR60 à des hauteurs > 2400 mm ou de 
QR60 désormais QR80 à des hauteurs > 3035 mm, la cote d’axe en axe est a augmenter de 10 ou 30 mm. 
Ainsi, la largeur libre reste constante : La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage 
des interrupteurs de sécurité, des accessoires de porte, des charnières de porte ou du degré d’ouverture.

Espace requis Voie de retour des portes coulissantes autoportantes
Les portes coulissantes autoportantes nécessitent un espace large. L’espace requis 
pour une porte coulissante autoportante à deux battants est ainsi réduite au mini-
mum. Grâce à ces formules, vous pouvez déterminer le type de construction adapté.

FSTG/FSTS 
Espace requis = 2 × Largeur libre + plaque au sol + 240 mm

FSTGT/FSTST
Espace requis = 2 × Largeur libre + plaque au sol - 200 mm (jusq‘à AM 2530)
Espace requis = 2 × Largeur libre + plaque au sol - 300 mm (à partir de AM 2531)

FSTGT-2/FSTST-2
Espace requis = 1,5 × Largeur libre + plaque au sol + 240 mm

C  La largeur libre peut être réduite en fonction du système de montage des interrupteurs de sécurité ou des accessoires.

Combinaison des produits des portes avec accessoires de porte et systèmes de montage d’interrupteurs de sécurité

Portes de
protection

Combinaison :
Porte – garniture de serrure – accessoire 

de porte – système de montage pour 
interrupteurs de sécurité

Combinaison :
Porte – système de  

montage pour interrupteurs  
de sécurité  

(sans accessoires des portes)

Combinaison :
Porte – accessoires 

de porte – système de 
montage pour interrup-

teurs de sécurité

Combinaison :
Porte – accessoires

de porte  
(Sans interrupteurs de sécurité)
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FTW SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FT SG-F ● ● ● ● × × ● ● × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FTWO SG-F × ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● × 3 3 ● ● × × ●

PFTW SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

FTEO SG-FEO ● ● ● × ● × ● ● × × × × × ● × × ● ● ● × × × × × ● 3 3 3 1 × × × ×

DFT SG-F ● ● ● ● × × ● ● × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●

DFTO SG-F × ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● × 3 3 ● ● × × ●
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es PT × × × × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HPT × × × × × × × × ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

TF 2 SG-F ● ● ● ● × × ● × × ● × × ● × ● ● ● ● × × ● ● ● × ● 3 3 3 ● ● × × ●
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ST SG-S ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STI SG-S ● ● ● × × ● ● × ● × × × × × × × × × ● × × × × ● ● 3 3 3 × × ● × ×

STO SG-S × ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● × 3 3 × × ● ● ×

DST SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STB SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

DSTO SG-S2 × ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● × 3 3 × × ● ● ×
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FAFTR × × × × × × × ● × × × × × × × × × ● ● × × ● × × × ● × × × ● × × × ×

DFAFTR × × × × × × × ● × × × × × × × × × ● ● × × ● × × × ● × × × ● × × × ×

FASTG × Crémone  
de porte
fournie

× × × ● × × × × × × × × × × × Crémone  
de porte
fournie

× × ● × × × × × × × ×

DFASTG × × × × ● × × × × × × × × × × × × × ● × × × × × × × ×
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STT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

STBT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

DSTT SG-S2 ● ● ● × × ● ● × ● × ● ● × × × × × × ● ● × × × ● ● 3 3 3 × × ● ● ×

Po
rte

 co
ul

iss
an

te
au

to
po

rta
nt

FSTS × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTG × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × ● ● × × × × × ● × ×

FSTST × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTGT × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × ● ● × × × × × ● × ×

FSTS-2 × ● ● ● × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × ● ● ● × × × × ×

FSTG-2 × × × × × × ● ● × × × ● ● × × × × × × ● × × × × × ● × × × × × ● × ×

  1  Combinaison avec l’adaptation possible.       2  Combinaison avec l’adaptation sur site possible.       3  Uniquement en combinaison avec une garniture de serrure, sauf pour les portes coulissantes autoportantes. 
  ● Combinaison possible. × Combinaison impossible.
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POSITION 4: Centré à gàuche

POSITION 7: Avant gauche

POSITION 5: Centré au milieu

POSITION 8: Avant centre

POSITION 1: Arrière gauche POSITION 2: Arrière centre POSITION 3: Arrière droite

POSITION 6: Centré à droite

POSITION 9: Avant droite

CÔTÉ MACHINE / ZONE DE DANGER

CÔTÉ APPARENT / CÔTÉ EXTÉRIEUR
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FLEX II

Polycarbonate

Tôle de protection visuelle marron T50

Tôle perforée perforation ronde Rv 5-8

Grille ondulée 40

Grille ondulée 25

Tôle de protection visuelle verte T75

Tôle perforée perforation carrée Qg 8–12

Tôle

Grille soudée 40

Tôle de protection visuelle verte T90

Informations techniques sur le positionnement de la plaque de baseRemplissages de cadre avec distances de sécurité conformes  
à EN ISO 13857:2008 – En cas de traversée d’ouvertures régulières Tous les poteaux de porte de Brühl Safety GmbH sont soudés au centre dans la version standard. 

Un déplacement de la plaque de base pour les poteaux standard ou pour les poteaux de porte est 
possible moyennant un supplément.

A En cas de divergence par rapport à la version standard, indiquer le numéro de poste et la description de poste!

Pour nos multiples systèmes de clôture de protection, nous vous proposons différents remplissages de cadre : 

FLEX II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme
de fente de 20 x 200 m ≥ 120 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme 
 de fente ≤ 2 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm 

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 2 mm

ZAUN II: Distance de sécurité pour une ouverture carrée  
de 40 × 40 mm ≥ 200 mm

ZAUN II: Distance de sécurité pour une ouverture carrée de
25 × 25 mm ≥ 120 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme 
de fente ≥ 2 mm 

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm 

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme  
de fente ≤ 2 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme
de fente de 40 x 40 m ≥ 200 mm

ZAUN II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente ≤ 12 mm, entre l’élément de clôture et le poteau ≥ 100 mm

WAND II: Distance de sécurité en cas d’ouverture en forme de  
fente  ≤ 2 mm 
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Définitions des concepts
trop tendres, trop fragiles, trop vulnérables aux rayures ou aisément déformables, 
voire pas assez clair. Le polycarbonate est cristallin, teignable, soudable ou adhésif. 
Par ailleurs, il est très stable dimensionnellement et présente une résistance élevée 
aux chocs.

Interrupteur de position
L’interrupteur de position permet de définir la position des dispositifs de protection 
mobiles. Si un interrupteur de position est utilisé en tant que composant important, 
l’on parle d’interrupteurs de position avec fonction de sécurité ou d’interrupteur de 
position à fonction de sécurité. Dans ce cas, l’élément de commutation doit contenir 
au moins un contact à ouverture forcée.

Serrure
La languette de pêne permet de conduire mécaniquement l’activateur lors de 
l’insertion dans l’interrupteur de sécurité. La partie de la serrure montée sur le 
cadre de porte est composé d’une languette de serrure en saillie dans un guida-
ge, une poignée et un activateur. Sur le côté poteau, les admissions de serrure 
et l’interrupteur de sécurité sont apposés. Lorsqu’elle est fermée, l’admission de 
serrure contient les forces opérant sur la porte qui pourraient agir sur l’interrupteur et 
l’activateur et endommager ces composants.

Safety Integrity Level (SIL)
Le Safety Integrity Level (niveau d’intégrité de sécurité) est le niveau décrivant la pro-
babilité qu’un système remplissant une fonction de sécurité remplisse les fonctions 
de sécurité requises dans toutes les conditions définies et à une période précise. Il 
existe une distinction entre le niveau d’intégrité de sécurité requis (SiLr; le « r » étant 
mis pour « Requis » ) et le niveau d’intégrité de sécurité « Réel ».

Dispositif de protection
Un dispositif de protection doit protéger à la fois les personnes, le produit et 
l’environnement d’un danger précis. L’on distingue des dispositifs de protection par 
séparation et des dispositifs de protection sans séparation.

Mesures de protection
Une mesure de protection est un moyen de minimiser les risques. L’on distingue dans 
le cas d’espèce les mesures de protection structurels des mesures de protection lors 
de l’exploitation de l’installation.

Grilles soudées/grillages soudés par points
Pour la fabrication des grilles soudées par points, des fils lisses en acier ou en acier 
inoxydable sont utilisés. Ils sont reliés de manière rectangulaire au niveau du point 
d’intersection par soudage du point de résistance électrique. Les points de nœuds 
soudés confèrent à la grille sa stabilité extrêmement élevée.

Hauteur de clôture
La hauteur de clôture correspond à la hauteur totale de la clôture de protection du 
sol à l’arête supérieure de la clôture. Hauteur de la clôture = dégagement au sol + 
hauteur de clôture

Cote d’axe en axe (AM)
Dimension d’un composant du milieu du premier poteau au milieu du deuxième 
poteau.

Direction de butée
La direction de butée est déterminée à partir du côté de butée. Le côté de butée 
d’une porte est le côté sur lequel les charnières de porte sont fixées. L’on distingue ici 
le côté DIN gauche (butée à gauche) ou le côté DIN droite (butée droite).
Ouverture vers l’extérieur
Dans leur version standard, les portes battantes sont conçues de façon à ce que les 
battants s’ouvrent vers l’extérieur (c.-à-d. En direction du côté opérateur).
Garde au sol
Hauteur du sol à l’arête inférieure de l’élément de grillage. Garde au sol + hauteur de 
grillage = hauteur de clôture

Ouverture vers l’intérieur
Pour les portes à ouverture vers l’intérieur, les battants s’ouvrent sur le côté machine. 
Ceci peut être nécessaire lorsqu’il y a très peu de place à l’extérieur par exemple. Il 
convient de vérifier si cela est admissible dans le concept de sécurité correspondant. 
Cette option n’existe pas pour les portes d’évacuation. Elles doivent toujours s’ouvrir 
vers l’extérieur.
Zones de danger
Zone à l’intérieur ou autour de la machine dans laquelle une personne est exposée à 
un risque de blessure ou d’atteinte à son intégrité physique.
Le danger peut se manifester :
En permanence pendant l’utilisation conforme de la machine (déplacement des 
pièces mobiles, arc pendant la phase de soudure, etc.)
Ou se produisant de manière inattendue (démarrage imprévu, inattendu, etc.)

Marquage de dangers
Il faut apposer sur la machine tous les marquages
Nécessaires au fonctionnement en toute sécurité, par ex.
Vitesse de rotation maximale des pièces rotatives,
Capacité de charge maximale,
Nécessité de port des équipements de protection,
Valeurs de réglage pour le dispositif de séparation,
Fréquence des inspections, etc.
Les inscriptions sur la machine doivent rester en bon état et lisibles pendant la durée 
de vie prévue de la machine. Les symboles et mise en garde écrites ne peuvent être 
utilisés qu’avec la mention « Danger ». Les marquages, symboles et mises en garde 
écrites doivent être intelligibles et clairs sur la fonction partielle concernée de la 
machine. Les symboles (pictogrammes) aisément intelligibles doivent être privilé-
giés pour les mises en garde écrites. N’utiliser que des symboles et pictogrammes 
intelligibles dans l’espace culturel où la machine est utilisée.
Les mises en garde écrite doivent être rédigées dans la langue du pays où la machine 
est utilisée pour la première fois et, sur demande, également dans une langue 
intelligible par l’opérateur. Conformément aux normes de sécurité machine, ces 
marquages font partie des techniques de sécurité recommandées (informations sur 
les risques résiduels à l’intention de l’utilisateur).

Éléments de grille
Un élément de grille est une partie d’un blocage d’une zone consistant souvent une 
clôture de la zone de danger en question. Les éléments de grille combinés à poteaux 
constituent le système de clôture de protection.

Hauteur de grille
La hauteur de grille est la hauteur d’un élément grillagé. Hauteur de grillage + garde 
au sol = de la clôture de sécurité

Profilé d’imposte
Le profilé d’imposte est un élément de connexion horizontal du cadre au-dessus du 
battant de porte. Cette liaison du profilé d’imposte avec le poteau de charnière et de 
butée améliore la rigidité du portail de porte.

 

Profilé d’imposte

Interrupteurs de sécurité conventionnels
Interrupteurs de sécurité électromécaniques équipés, soit d’un organe d’activation 
intégré (type 1), soit d’un activateur distinct (type 2).

Largeur libre (LB)
La largeur libre correspond à la hauteur de passage effectivement disponible pour les 
portes.
Hauteur libre (LH)
La hauteur libre correspond au passage effectivement disponible du sol au seuil de 
porte inférieur.

Manipulation
La manipulation est la désactivation ou le maniement conscient des dispositifs de pro-
tection et de leurs composants. Les interrupteurs de sécurité et autres dispositifs de 
sécurité doivent être équipés de façon à ce que la fonction de protection ne puisse être 
modifiée ou maniée manuellement ou avec un outil simple. Les outils simples sont :
- clou,
- Morceaux de fil,
- Rubans adhésifs, etc.
Au rang des maniements simples (BGI 575), l’on a :
- Le démontage des composants,
- Le retrait de l’interrupteur de sécurité de sa position de protection,
- L’utilisation d’un deuxième activateur,
- Le pontage des contacts, etc.

Du point de vue de la construction, il faut garder à l’esprit que, malgré les disposi-
tifs de protection, une utilisation simple et conforme des machines et installations 
est possible. Si cela n’est pas respecté, la probabilité d’altération des mesures de 
sécurité persiste.

Sécurité des machines
La sécurité de la machine décrit en termes prosaïque les mesures de sécurité sur les 
machines ou les installations avec pour objectif de prévenir les situations de danger 
et les risques qui en découlent. Ici, le thème de la sécurité des machines repose sur 
une double perspective. La Directive machine contraint le fabricant à commercialiser 
des machines sûres et à veiller à la mise en place des dispositifs de sécurité dès la 
phase de construction. Il incombe à l’exploitant d’une machine ou d’une installati-
on de garantir un travail en toute sécurité avec la machine et la protection de ses 
employés.

Niveau de performances (PL)
Niveau discret qui spécifie la capacité des composants de sécurité d’une commande 
à exécuter une fonction de sécurité dans des conditions prévisibles (définition selon 
la norme EN 13849). En clair, le niveau de performance est la mesure de la fiabilité 
d’une fonction de sécurité. Il existe une distinction entre le niveau de performance à 
atteindre (PLr; le « r » étant mis pour « Requis » ) et le
Niveau de performance « réellement atteint ». Il existe cinq niveaux de performance 
correspondant aux différents risques résiduels.

Polycarbonate
Comparé aux autres plastiques, le polycarbonate est utilisé là où les plastiques sont 

Système de clôture de protection ZAUN II-remplissage de grille avec grille ondulée 40



brühl · Annexe  191190  brühl · Annexe

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

AN
NE

XE

Index des articles
Groupe de
produit Description Page

GRK-FEO
Système de poignée avec clapet à bille pour portes  
doubles s‘ouvrant vers l‘intérieur 131

GV-F Kit de fixation de la poignée pour les portes à battants 129

GV-S Kit de fixation de la poignée pour les portes coulissantes 129

HDP-F
Poteau de passage haut Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 35

HDPJ-F
Poteau de passage haut réglable Pour système de clôture de protection de 
la barrière haute FLEX II 35

HEP-F
Poteau d’angle haut Pour système de clôture de protection de la barrière 
haute FLEX II 35

HEPJ-F
Poteau d’angle haut réglable Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 35

HF Panneau relevable 120

HFE Champ d’élévation, unilatéral 121

HP-BW Équerre de fixation de la plaque de maintien 171

HP-F Plaque de fixation pour les portes à battants 133

HP-FEO Plaque de fixation pour les portes à battants à l‘ouverture vers l‘intérieur 133

HP-S Plaque de fixation pour les portes coulissantes 135

HPT Porte va-et-vient (poteau sur hauteur de clôture, battant plus bas) 79

HSF2
Élément de grillage standard Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 32

HTP-F
Poteau pare-chocs en T haut réglable Pour système de clôture de protec-
tion de la barrière haute FLEX II 35

HTPJ-F
Poteau en T haut réglable Pour système de clôture de protection de la 
barrière haute FLEX II 35

KF-O Champ rabattable, rabat haut 123

KF-U Champ rabattable, rabat bas 122

KKH Fixation pour chemin de câble 167

KTS
Profilé de serrage pour section de clôture en tant que protection de 
bordure 166

LSP Poteau de barrière lumineuse 173

MA Poteaux spéciaux pour liaison de machine sur mur 173

PA Équilibrage du potentiel 169

PCB Vitre en polycarbonate 37

PFTW
Porte de portail battante pour poignée, serrure ouverture à pêne dormant, 
symétrique 68

PS Support de poteau 169

PT Porte va-et-vient (poteau et battant à hauteur de clôture) 78

PZ Accessoires de porte – cylindre profilé 170

RI Système de serrure pour portes battantes 137

RV Kit de fixation de serrure 139

SD Kit de montage pour autocollants 174

SF2
Éléments de grillage standard pour système de clôture  
de protection FLEX II 30

SF2-…-AR Élément de grillage FLEX II avec section rectangulaire 36

SF2-…-SL Élément de grillage FLEX II avec inclinaison à gauche 36

SF2-…-SR Élément de grillage FLEX II avec inclinaison à droite 36

SF2-PCV Élément de connexion pour élément grillagé FLEX II avec polycarbonate 166

SF2-SGA Élément de grillage FLEX II pour sections 37

SF2AE Élément de grillage FLEX II pour coins extérieurs 36

SF2IE Élément de grillage FLEX II pour coins intérieurs 36

SG-F Accessoires de porte – Garnitures de serrures pour portes battantes 170

SG-FEO
Accessoires de porte – Garnitures de serrure pour portes battantes à 
ouverture vers l’intérieur 170

SG-S
Accessoires de porte – Garnitures de serrure pour portes coulissantes à 
battant unique 170

SG-S2
Accessoires de porte – Garnitures de serrure pour portes coulissantes à 
battants multiples 170

SKP Profilé de serrage de vitre 42

SN-F Système de cames de contact pour portes battantes 141

SN-S Système de cames de contact pour portes coulissantes 143

ST Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet 84

STB
Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, ouverture  
des deux côtés 92

STBT
Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet,ouverture des deux 
côtés et télescopique 106

Groupe de
produit Description Page

STI
Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, à course vers 
l’intérieur 86

STO Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas 88

STR-F-V1-BR Accessoires de porte – roulettes fixes 171

STR-F-V1-LR Accessoires de porte – roulette de guidage 171

STT Porte coulissante pour poignée ou serrure à crochet, télescopique 104

SV Kit de fixation de l‘interrupteur de sécurité 145

SVGM Panneau grillagé visant à empêcher l’accès 172

SW2-BL Élément standard pour système de clôture de protection WAND II tôle 50

SW2-PE
Élément standard pour système de clôture de protection WAND II tôle 
contrôle de processus 52

SZ2-…-AR Élément de grillage ZAUN II avec section rectangulaire 46

SZ2-…-SL Élément de grillage ZAUN II avec inclinaison à gauche 46

SZ2-…-SR Élément de grillage ZAUN II avec inclinaison à droite 46

SZ2-FE
Élément standard pour système de clôture de protection Éléments  
de surface ZAUN II 42

SZ2-GF
Élément standard pour système de clôture de protection ZAUN II  
remplissages de grille 40

SZ2AE-GF Élément ZAUN II pour coins extérieurs 46

SZ2IE-GF Élément ZAUN II pour coins intérieurs 46

SZ2LEL Élément de grillage ZAUN II avec bride ouverture unilatérale gauche 46

SZ2LER Élément de grillage ZAUN II avec bride ouverture unilatérale droite 46

TF Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant 80

TG-V1
Accessoires de porte – garniture de porte avec poussoir intérieur et bouton 
extérieur 170

TG-V2
Accessoires de porte – garniture de porte avec poussoir intérieur et 
extérieur 170

TG-V5
Accessoires de porte – garniture de porte avec poussoir intérieur, bouton 
extérieur et protection anti-intrusion 170

TP-F Poteau pare-chocs en T pour système de clôture de protection FLEX II 35

Groupe de
produit Description Page

TP-W Poteau pare-chocs en T pour système de clôture de protection WAND II 55

TP-Z Poteau pare-chocs en T pour système de clôture de protection ZAUN II 45

TPHV1-F
Poteau pare-chocs en T avec équilibrage de hauteur pour système de 
clôture de protection FLEX II 35

TPHV1-W
Poteau pare-chocs en T avec équilibrage de hauteur pour système de 
clôture de protection WAND II 55

TPHV1-Z
Poteau pare-chocs en T avec équilibrage de hauteur pour système de 
clôture de protection ZAUN II 45

TPJ-F
Poteau pare-chocs en T réglable pour système de clôture de protection 
FLEX II 35

TPJ-W
Poteau pare-chocs en T réglable pour système de clôture de protection 
WAND II 55

TPJ-Z
Poteau pare-chocs en T réglable pour système de clôture de protection 
ZAUN II 45

TZ-GR-F-V1 Accessoires de portes – Poignée pour porte à battants 171

TZ-GR-S-V3 Accessoires de portes – Poignée pour porte à coulissante 171

TZ-GRK-F-V1 Accessoires de porte – Poignée avec loqueteau à bille pour porte à battants 171

TZ-GRK-S-V1
Accessoires de porte – Poignée avec loqueteau à bille pour porte à 
coulissante 171

TZ-HPK-S-V1 Accessoires   de porte – Plaque de support avec loqueteau à bille 171

TZ-RI-F-V1
Accessoires de portes – Verrous pour porte à battants sans la reception 
d‘un interrupteur de sécurité 171

TZ-ZS-F-V1
Accessoires de portes – Protection contre la chute des portes `deux 
battants 171

UDP Poteau de transition en tant que poteau de passage 35

UEP Poteau de transition en tant que poteau d’angle 35

UER Système de boucle de verrouillage pour porte à battants 147

ULP Plaque de support pour poteaux 169

UTP Poteau de transition en tant que poteau en T 35

ZS-KR-A Poteaux avec coudage vers l’extérieur 173

ZS-KR-I Poteau avec décalage à l‘intérieur 173

Système de clôture de haute protection

Groupe de
produit Description Page

AG Plaque de montage pour le montage du boîtier 173

BMF Fixation au sol Fix ancre 168

BMH Vis de crochet de fixation au sol 168

BMSV Angle pour les tapis de grille préventive debout 172

BMT Outil de fixation au sol vis à embase 168

BMV Outil de fixation au sol ancre composite 168

BSG Signalisation 174

CPB Compriband 166

DFAFTR Porte pliante double pour verrou 99

DFASTG Double porte coulissante pliante 101

DFT Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant 72

DFTO
Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant,  
avec vasistas 74

DGS-V1 Protection de poignée pour interrupteurs de sécurité 171

DP-F Poteau pour système de clôture de protection FLEX II 35

DP-W Poteau de passage pour système de clôture de protection WAND II 55

DP-Z Poteau de passage pour système de clôture de protection ZAUN II 45

DPHV1-F
Poteau de passage avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection FLEX II 35

DPHV1-W
Poteau de passage avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection WAND II 55

DPHV1-Z
Poteau de passage avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection ZAUN II 45

DPJ-F Poteau de passage réglable pour système de clôture de protection FLEX II 35

DPJ-W Poteau de passage réglable pour système de clôture de protection WAND II 55

DPJ-Z Poteau de passage réglable pour système de clôture de protection ZAUN II 45

DST Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet 90

DSTO Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, avec vasistas 94

DSTT Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet, télescopique 108

EP-F Poteau d’angle pour système de clôture de protection FLEX II 35

EP-W Poteau d’angle pour système de clôture de protection WAND II 55

EP-Z Poteau d’angle pour système de clôture de protection ZAUN II 45

EPHV1-F
Poteau d’angle avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection FLEX II 35

EPHV1-W
Poteau d’angle avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection WAND II 55

EPHV1-Z
Poteau d’angle avec équilibrage de hauteur pour système de clôture de 
protection ZAUN II 45

EPJ-F Poteau d’angle réglable pour système de clôture de protection FLEX II 35

EPJ-W Poteau d’angle réglable pour système de clôture de protection WAND II 55

EPJ-Z Poteau d’angle réglable pour système de clôture de protection ZAUN II 45

FAFTR Porte battante repliable pour verrou 98

FASTG Porte coulissante pliante 100

FL1-V Bride FLEX I 166

FL1-V3 Bride FLEX I avec bordure pour liaison d’angle 166

FL1W Équerre Flex 166

FL2 Bride FLEX II 166

FL2DP-V1 Bride FLEX II avec plaque de séparation 166

FL2DP-V2 Vitre de séparation 166

FSTG Porte coulissante autoportante pour poignée 113

FSTG-2 Porte coulissante autoportante pour poignée, double battant 117

FSTGT Porte coulissante autoportante pour poignée, avec guidage télescopique 115

FSTS Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet 112

FSTS-2 Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet, double battant 116

FSTST Porte coulissante autoportante avec serrure à crochet et guidage télescopique 114

FT
Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne  
dormant, 1600–2000 mm 64

FTEO
Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne dormant, ouverture 
vers l’intérieur 70

FTW Porte à battants pour poignée, serrure ou serrure à pêne dormant, symétrique 62

FTWO
Porte à battant double pour poignée, verrou ou serrure à pêne dormant, 
symétrique, avec vasistas 66

GP Plaque filetée 169

GRK-F Système de poignée avec loqueteau à bille pour porte 131



Technique de rayons haut Techniques plastique

Industrie du meuble Recherche et enseignement

Laminoir Industrie automobile

Technique de stockage Technique de convoyage

Logistique Technique de soudage

Industrie agro-alimentaire Construction de 
 machines spéciales

Four industriel Aéronautique

Industrie du bois Technique de moulage

Tour vertical Technique d’emballage

Technique laser Automatisation Robotique
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Références Brühl 
Vous obtenez ici un aperçu de nos multiples solutions classées par branche.
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1000 Références
www.bruehl-safety.com 
La protection repose sur la fiabilité des meilleurs produits et une qualité irréprochable.  
La protection implique également l’anticipation – avec des technologies innovantes et des 
solutions flexibles. Depuis plus de 30 ans, Brühl est synonyme de systèmes de clôture de 
protection de haute qualité pour la sécurité des machines et des installations.
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Des informations détaillées sur nos revendeurs dans le monde et en Europe et leurs  
coordonnées sont fournies à l’adresse www.bruehl-safety.com. 

Des informations détaillées sur nos revendeurs l’ensemble du territoire allemand et leurs coor-
données sont fournies à l’adresse www.bruehl-safety.com/kontakt. Il vous suffit d’indiquer 
votre code postal et votre contact personnel sur site vous sera indiqué.

Liste des revendeurs Allemagne Liste des revendeurs Europe
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Alors visitez notre site internet à l’adresse www.bruehl-safety. com. 
Vous y trouverez toutes les informations utiles sur la protection des 
machines, nos entreprises et nos partenaires. Vous pourrez y téléchar-
ger tous nos prospectus et catalogues de produits et de programmes 
de prestations de services. Souhaitez-vous demander un entretien 
de conseils personnalisés ou commander nos documents imprimés ? 
N’hésitez pas à nous appeler – nous répondrons volontiers !

Plus d’informations  
sur Brühl ?  

www.bruehl-safety.com
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