
Pour la Protection des Personnes et de la Productivité

La sécurité robuste conçue pour les 
environnements de production 



mGard seule gamme d’interverrouillages à clé 
captive indépendamment approuvés et capables 
de performances jusqu’à PLe, est idéale pour les 
applications à usage intensif.

L’interverrouillage à clé captive est une méthode 
éprouvée pour assurer la protection mécanique des 
machines et procédés industriels dangereux.  Les clés 
mécaniques, qui permettent notamment d'éliminer la 
majeure partie du câblage électrique associé à d'autres 
types de dispositifs d’interverrouillage, sont des solutions 
rentables sur les plans de l’installation et de l’entretien.  

L’interverrouillage mGard conçu par Fortress est 
compatible jusqu’à SIL3 (EN/IEC 62061), Catégorie 4 
et PLe (EN/ISO 13849-1).

amGardpro ultime gamme de dispositifs modulaires  
d’interverrouillage de sécurité de portail conçus 
pour les applications à usage intensif, pour les 
applications à usage intensif, présente une force 
de rétention de 10 000N. 
 
Sa construction modulaire facilite la 
configuration de cette solution 
électromécanique valable pour 
quasiment toutes les applications de 
protection jusqu’à SIL3 (EN/IEC 62061), 
Catégorie 4 et PL e (EN/ISO 13849-1).

proNet complète la gamme amGardpro, à laquelle il ajoute une capacité de fonctionnement en réseau Ethernet.

      Slimline pro autre option de la gamme amGardpro abrite la   
                                                                              fonctionnalité de verrouillage par solénoïde dans un boîtier de tout  
                                                                              juste 40 mm de large.

      Le proFit Mounting System a été conçu pour faire en sorte que la 
      plupart de nos interverrouillages de portail de sécurité configurés 
      amGardpro puissent être facilement et tout simplement installés  
                                                                              sur un protecteur de la machine. Les unités sont livrées  
                                                                              prémontées, si vous sélectionnez votre plaque de montage et/ 
                                                                              ou votre plaque d’actionneur en fonction de la référence de pièce  
                                                                              configurée. Remarque: notre site Internet vous propose des  
                                                                              configurateurs de produits: 
                                                                              www.fortressinterlocks.com/product-configurator
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Verrouillage de l’accès avec clé du personnelVerrouillage de l’accès Unité d’échange de cléInterrupteur à clé

Clé d’accès captive, clé du personnel retirée 
Porte d’accès ouverte

Clé captive, actionneur retiréClé retirée, contacts 
ouverts



tGard est un système à armature métallique qui permet de configurer différents dispositifs de sécurité au sein d’une 
même unité. On peut y assembler n’importe quelle combinaison d’interrupteurs de sécurité électriques pour portail 
(avec ou sans verrou d’accès), de verrous mécaniques à clé captive ou de commandes opératoires électriques.

tGard s’impose comme « la solution, à sécurité personnalisée de série ». Chaque commande est définie par une 
gamme d'éléments tGard, notamment composée d’interrupteurs de sélection, d’interrupteurs de sécurité (à et sans 
solénoïde), de clés de personnel, de déverrouillage de secours, de boutons poussoirs, d’arrêt d’urgence (E-Stops), de 
témoins et de diverses poignées pour portes de sécurité battantes ou coulissantes.

Le corps métallique de l’interverrouillage 
tGard est doté de perçages prévus pour 
faciliter son installation rapide sur les profilés
 aluminium, surfaces planes, portes ou même au 
dos de panneaux sans platine de montage. 

Étanche (IP65) de série, il a été 
conçu pour être entièrement conforme 
aux nouvelles normes de sécurité des 
machines.

amGardS40 est une gamme en inox 316 d’interrupteurs de sécurité pour portail. La modularité de cette gamme 
permet de configurer une vaste gamme d’interrupteurs de verrouillage de sécurité pour de nombreuses applications 
industrielles exigeant l’indice de protection IP69K.

Livrés dans des boîtiers étanches IP69K, les produits de cette gamme peuvent être lavés sous pression à haute 
température. Capables d'une force de rétention de 10 000 N, ils constituent la solution idéale pour veiller à ce que les 
portes de sécurité restent fermées jusqu’à ce que les machines et/ou procédés soient exempts de tout risque. Chaque 
module se présente sous forme de boîtier fin de 40 mm de large, facile à installer sur une section de protection ou une 
zone où l’espace est limité.

Sa conception robuste et ses capacités de résistance font de la gamme S40 le choix idéal pour les applications en 
milieux hostiles, à l’extérieur, des industries des produits chimiques et du bâtiment.
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ncGard est la gamme complète d’interrupteurs de 
sécurité sans contact conçus par Fortress pour la 
protection des machines. 

Les interrupteurs magnétiques sont dotés d’un boîtier en polymère ou inox. Des versions haute température sont 
également proposées, pour les zones où l’hygiène est primordiale. 

●	NCS 
   Capteur à état solide et effet Hall IP69K.
●	Gamme FM 
   Interrupteurs de sécurité magnétiques. 
●	Gamme FE 
   Interrupteurs de sécurité à codage 
   magnétique. 
●	Gamme FS 
   Interrupteurs de sécurité à codage RFID générique.
●	Gamme FR  
   Interrupteurs de sécurité à codage RFID individuel. 

La toute nouvelle arrivée dans la gamme ncGard est l’ATOM, interverrouillage à 
solénoïde compact et ultra robuste, à niveau de codage élevé ISO 14119 RFID au 
niveau de l'actionneur. Il est compatible avec les applications jusqu’à PLe (Catégorie 4).

ATOM fournit une solution discrète, facile à installer, à entrées surveillées et sorties
OSSD (Output Signal Switching Device - Dispositif de commutation du signal de sortie).

Les connexions en guirlande 
facilitent le câblage et l’OSSD évite le masquage de défaut sur alimentation unique.

Principales caractéristiques et avantages de l’interverrouillage ATOM:

●	L’interverrouillage contrôlé par solénoïde vous donne la maîtrise totale des accès. 
●	La surveillance RFID à niveau de codage élevé évite la substitution de l’actionneur. 
● Conception d’actionneur robuste à haute force de verrouillage et de rétention (8kN). 
● Empreinte de montage ultra compacte de 140 x 33 mm, facile à installer avec 
   quatre vis M5.
● Protection des applications jusqu’aux niveaux de performance PL e et SIL 3. 
●	Sorties OSSD et connexions en guirlande jusqu’à 
   8 ATOM en série, pour réduire vos coûts d’installation.
● Haute tolérance au désalignement augmentant les 
   marges de positionnement des protecteurs.
● Conception compacte idéale pour une installation 
   discrète.
● Indices d’étanchéité IP65 et IP67.
● Certification sécurité TÜV agréée.

La gamme de produits ncGard se compose également de relais de 
sécurité pouvant être intégrés aux produits amGardpro et tGard.

Indépendamment certifié PLe, les relais de sécurité Fortress 
conviennent aux boutons d'arrêt d'urgence (E-Stop) et/ou à 
n'importe quelle paire de dispositifs de sécurité normalement ouverts.
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Pour la protection des personnes et de la productivité.
S'assurer que toute personne travaillant dans un environnement dangereux rentre tous les 

jours chez elle en toute sécurité.
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Présentation de Fortress:
Fortress étudie et fabrique des personnalisé équipements de sécurité conçus pour protéger les vies sur les 
lieux de travail dangereux. Nous sommes un fournisseur mondial réputé de solutions de sécurité fiables pour les 
environnements de fabrication.  

Pourquoi recourir aux interverrouillages? L’interverrouillage permet de contrôler deux opérations interdépendantes 
ou plus, dont le déclenchement doit intervenir dans un ordre prédéterminé et si nécessaire, par commande à distance 
ou temporisée. Cet ordre peut être dicté par le besoin d’assurer la sécurité du personnel et de l’équipement ou le 
contrôle d’un procédé et de la productivité.

Depuis sa création il y a 40 ans, des concepts innovants, une ingénierie robuste et la fiabilité de ses produits 
ont permis à Fortress de se forger une réputation solide dans son secteur d’activité. Son siège social établi à 
Wolverhampton (R.-U.) est secondé par des bureaux auxiliaires et sites de production implantés aux États- Unis, 
aux Pays-Bas, en Australie et en Chine, ainsi que par un réseau international de distributeurs et partenaires de canal 
dignes de confiance. 
 
Le portefeuille actuel de Fortress se compose notamment des produits suivants:
                Seule gamme d’interverrouillages mécaniques au niveau de performance PL e indépendamment  
                            certifié

	 																					   Interrupteurs de sécurité de portail à usage intensif, avec connectivité et intégration de clé  
                                    captive au niveau de performance certifié PLe 

                        Interrupteurs de sécurité de portail en inox IP69K au niveau de performance indépendamment  
                                    certifié PLe

              Interverrouillages à usage moyennement intensif et fonctionnalité de commande intégrée  
                          configurable, au niveau de performance indépendamment certifié PLd 

 ncGard - Une gamme d'interrupteurs de sécurité à technologie sans contact

mGard - 

amGardpro - 

amGardS40 - 

tGard - 
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