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Poignées de sécurité

Forte de ses dix ans d'expérience en matière d'application d'interrupteurs de sécurité sur les 
protecteurs de machines, la société Pizzato Elettrica propose les poignées de sécurité de la 
famille P-KUBE, lesquelles, par leur simplicité, leur polyvalence et leur robustesse, constituent 
une solution efficace pour les fabricants et les installateurs de machines.

Robustes et compatibles avec tous les interrupteurs à verrouillage pour protecteur, les poignées 
P-KUBE peuvent être utilisées sur tous les types de portes, battantes ou coulissantes, à gauche 
ou à droite, avec un seul code produit ; elles s'adaptent facilement à toutes les situations de 
montage grâce à leurs étriers métalliques dotés de trous oblongs de réglage.

•	 Utilisable avec des interrupteurs de sécurité à actionneur séparé sans 
verrouillage de la série FD et avec verrouillage de la série FG.

•	 Goujon métallique robuste à centrage automatique pour garantir un 
alignement parfait entre la porte et le montant.

•	 Goujon métallique avec arrêt mécanique de la porte en fin de course : 
aucune sollicitation sur l'interrupteur de sécurité.

•	 Dispositif de lock out intégré et cadenassable pour empêcher toute 
fermeture accidentelle du protecteur.

•	 Utilisable avec les interrupteurs de sécurité dotés de verrouillage et 
de technologie RFID série NG.

•	 Force de retenue élevée de l'actionneur verrouillé : jusqu'à 9 750 N.
•	 Force de retenue de la porte (30 N) lorsque le protecteur est 

déverrouillé, pour éviter toute ouverture involontaire.
•	 Niveau élevé de codage anti-bypass, grâce aux actionneurs à 

technologie RFID.
•	 Dotée sur demande d'un dispositif de lock out cadenassable pour 

empêcher toute fermeture accidentelle du protecteur.
•	 Lock out à double sécurité : blindage mécanique et sur l'identification 

RFID de l'actionneur.

•	 Utilisable avec des interrupteurs de sécurité à actionneur séparé 
sans verrouillage de la série FD et avec verrouillage de la série FG.

•	 Solution compacte ayant un poids réduit.
•	 Levier interne intégré pour l'ouverture d'urgence du protecteur.
•	 Mouvement coulissant avec butée mécanique interne, pour éliminer 

les chocs entre l'actionneur et l'interrupteur pendant la fermeture.
•	 Dispositif de lock out intégré et cadenassable pour empêcher toute 

fermeture accidentelle du protecteur.
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•	 Conçue pour des installations dans des conditions ambiantes de 
travail particulièrement difficiles (par ex. : laminoirs).

•	 Double goujon de centrage, idéal pour les portes d'un poids élevé 
et avec un désalignement important.

•	 Utilisable avec les interrupteurs de sécurité à verrouillage et à 
technologie RFID de la série NG.

•	 Force de retenue élevée de l'actionneur verrouillé : jusqu'à 9 750 
N.

•	 Force de retenue de la porte (30 N) lorsque le protecteur est 
déverrouillé, pour éviter toute ouverture involontaire.

•	 Goujon métallique avec arrêt mécanique de la porte en fin de 
course : aucune sollicitation sur l'interrupteur de sécurité.

•	 Niveau élevé de codage anti-bypass, grâce aux actionneurs à 
technologie RFID.

•	 Dispositif de lock out intégré et cadenassable pour empêcher 
toute fermeture accidentelle du protecteur.

•	 Utilisable avec les interrupteurs de sécurité à verrouillage et 
à technologie RFID des séries NG et NS.

•	 Poignée frontale personnalisable avec différentes finitions.
•	 Bouton de commande éclairable, intégré dans la poignée, 

pour des fonctions d'appel, d'ouverture, de réinitialisation, etc.
•	 Design moderne et ergonomique, vis de fixation et câblage 

totalement invisibles. 
•	 Sécurité anti-effraction grâce aux bouchons de protection qui 

s'encastrent dans les trous des vis de fixation.
•	 Niveau élevé de codage anti-bypass, grâce aux actionneurs à 

technologie RFID.

•	 Compatible avec les dispositifs de lock out pour les 
interrupteurs de sécurité à technologie RFID des séries NG 
et NS.

•	 Éclairage par des LEDs RVB intégrées pour indiquer 
localement l'état du protecteur.

•	 La même poignée est éclairable en vert, jaune, rouge, bleu, 
blanc, violet et bleu clair.
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