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C’est l ’une des leçons 
de la dernière Foire de 
Hanovre, Beckhoff mise 

beaucoup sur les composants 
de sécurité. Son leitmotiv : faire 
simple, avec des composants asso-
ciés pour proposer des solutions 
compactes et complètes, pouvant 
s’intégrer dans des machines de 
moins en moins volumineuses. 
C’est ainsi le cas avec son contrô-

leur Twinsafe EK 1960, dévoilé 
lors de la Foire de Hanovre et 
destiné aux applications petites 
et moyennes. 

Dans un boîtier unique de seule-
ment 122x101 mm, celui-c i 
combine un coupleur Ethercat 
(d’où son appellation EK), un 
automate de sécurité, 20 entrées 
(10 entrées 24 V CC doublées) 
et 10 sorties numériques sécuri-
sées (8 x 24 V CC, 2 x contacts 
sans potentiel). Il peut également 
établir jusqu’à 32 connexions vers 
d’autres composants de sécurité 
décentralisés (par exemples des E/S 
et variateurs) par le biais du proto-
cole Twinsafe. « La programmation 
du contrôleur compact s’effectue, 
comme pour tous les autres compo-
sants Twinsafe, par le biais de l’éditeur 
Safety Twincat », note Pierre Hervy, 
responsable marketing en France.

Des bornes,  
et plus…

Ce contrôleur EK1960 conviendra 
pour des applications niveau SIL 3, 
selon les normes CEI 61508 et 
DIN EN ISO 13849 PLe. Avec 
cet appareil, l’Allemand propose 
une solution alternative à celles 
d’autres spécialistes de la sécurité 
comme Pilz. Les constructeurs de 
machines pourront donc s’adres-
ser à lui pour les automatismes 
classiques et ceux de sécurité. 
Mais il ne s’arrête pas là. Parmi 
ses autres nouveautés dans ce 
domaine, on notera par exemple 
la sortie d’une nouvelle borne 
HD avec contacteur intégré. 
Là encore, Beckhoff recherche 
la simplicité. « Auparavant, nous 
proposions des bornes et des contac-
teurs séparés. Désormais, les deux 
sont pré-câblés », explique Pierre 
Hervy.

Ce n’est pas fini
Toujours dans la sécurité, l’Alle-
mand propose également un 
variateur intégrant des fonctions 
de sécurité, comme la marche au 
ralenti, très utile en exploitation 
et en mise en service. La suite ? 
« Notre automate de sécurité sur 
base PC standard multicœur est en 
cours de certification », annonce 
le responsable marketing. Une 
solution qui s’annonce encore 
une fois moins onéreuse que des 
solutions classiques, puisque la 
sécurité reposera alors sur du 
software. Enfin, Beckhoff pourrait 
aussi bientôt sortir des entrées de 
sécurité analogiques, qui manquent 
encore à son portefeuille… 

Beckhoff simplifie  
la sécurité

L’Allemand sort plusieurs 
nouveautés marquées par le sceau 

du « tout-en-un ».


