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APPLICATION
Presse à Balles

Étape A

Étape B

Étape C

Étape D

De nombreuses sociétés, dans le domaine du recyclage, ont besoin de sécuriser les presses à balles. En moyenne, 40 à 60 

interventions humaines sont nécessaires lors des besoins de débourrage, maintenance ou nettoyage.

Au vu de la puissance de ces machines et des risques d’erreurs humaines pouvant entrainer de graves conséquences, ces

utilisateurs nous ont demandé de proposer une solution de sécurité simple, fiable et robuste ; tout en maintenant leur 

productivité.

STI a défini une solution mécanique à transfert de clé :

Étape A. L’opérateur coupe l’alimentation (ou la commande, en fonction de la solution choisie), afin d’y récupérer la première

clé KA du processus.

Étape B. Il emprisonne ensuite cette clé KA dans un échangeur afin

d’y libérer les clés KB permettant l’ouverture des différents accès.

Étape C. L’opérateur emprisonne une clé KB pour ouvrir la trappe.

Étape D. L’opérateur emprisonne une clé KB et récupère

la clé KC personnelle (ou clé poche) pour ouvrir la porte et

pénétrer dans l’enceinte machine.

Tant que l’ensemble des trappes ne sont pas refermées et

les clés revenues sur l’échangeur, la presse ne peut pas

être redémarrée.

Les protecteurs mobiles (trappes / portes)

ne peuvent pas se refermer d’eux-mêmes,

seule une action volontaire de l’opérateur

permet de verrouiller les trappes d’accès.
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Échangeur NX Serrure d’accès loquet
NX

1 clé

Verrouillage électrique
IVC

Serrure d’accès loquet T
à consignation NX

1 clé + 1 clé consignation

Produits

Isolation

Echange

Contrôle d’accès

Notre solution, simple, sans connexion électrique et
sans maintenance, élimine tout risque d’erreur humaine en

obligeant l’opérateur à respecter chaque étape d’une procédure
sans aucune alternative possible. Sa facilité d’installation et d’utilisation

a convaincu nos clients.

www.servtrayvou.com

Isolation

Coupure de l’alimentation de la machine (ou du 

circuit de commande) afin de libérer la clé KA du 

sectionneur.

Echange

L’emprisonnement de la clé KA dans l’échangeur permet de libérer les 

clés d’accès KB.

Contrôle d’Accès

Les clés KB permettent d’ouvrir les différentes trappes et portes. Tant 

qu’elles sont ouvertes, les clés KB sont prisonnières dans les serrures 

d’accès. Dans le cas d’une porte, où l’opèrateur peut entrer dans 

l’enceinte machine, il emporte la clé KC avec lui afin que personne ne 

puisse fermer l’accès tant qu’il est à l’intérieur.
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Serrure mécanique 
rotative à contact
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