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Sécuriser les hommes et les machines tout en 
préservant la productivité 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première mondiale : le système de freinage et d’arrêt sûr de Bosch Rexroth empêche la chute 
des axes verticaux, même en cas de coupure secteur. 

Veiller dès la conception de la machine à la sécurité des opérateurs, 
atteindre le niveau de performance requis par la directive machine tout 
en maintenant la productivité sont un enjeu majeur de compétitivité. 
Aujourd’hui, la mise en œuvre de la sécurité, soumise à un strict cahier 
des charges, peut apparaître complexe. Désormais Bosch Rexroth 
étend les fonctions de sécurité à l’automate afin de proposer des 
solutions plus intégrées.   

Bosch Rexroth, société multi-technologique en hydraulique, électrique, 
pneumatique et mécanique, a acquis une compétence reconnue en matière 
de sécurité globale des équipements industriels. Elle apporte son expertise 
via une méthodologie éprouvée, une équipe de spécialistes dédiés et des 
solutions techniques intégrant des fonctions de sécurité. 

Bosch Rexroth a ainsi développé une méthode unique pour accompagner 
ses clients dans la mise en application des nouvelles normes internationales. 
Son guide «10 étapes pour un niveau de performance» permet aux 
industriels de réaliser une évaluation des risques systématique, conforme aux 
normes, et de choisir les mesures de sécurité correspondantes. 
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Au niveau mondial, plus de 30 spécialistes sécurité - dont plusieurs en 
France - conseillent selon cette méthode les industriels dans la mise au point 
des meilleures solutions. Ils proposent leur savoir-faire dans la conception 
d’avant-projets et répondent aux plus hautes exigences en matière 
d’économie, de fiabilité, de sécurité des hommes et des installations. 

Faire de la sécurité homme/machine une opportunité d’améliorer sa 
performance 

Grâce aux solutions Bosch Rexroth, les installations sont à la fois plus sûres 
et productives. Elles garantissent : 

 La sécurité des hommes et des machines  
 Le respect des lois et des normes  
 Des gains de productivité, d'ergonomie et de flexibilité 
 Une réduction du temps de développement  
 De la réactivité et un gain d‘espace 
 La réduction du coût total d‘exploitation 

Bosch Rexroth fournit aux constructeurs des solutions complètes de fonctions 
de sécurité particulièrement performantes. Avec son système de freinage et 
d’arrêt sûr SBS (Safe Breaking and Holding System), elle est la première à 
avoir proposé dans ses entrainements un système de freinage gravitationnel 
sûr éliminant la chute, même en cas de coupure électrique.  

 

 

 

 

 

 

 

Avec SafeLogic, Bosch Rexroth propose un programme sécurité et un programme automate 
sur une même plate-forme matérielle et logicielle, avec bus de terrain sécurisé. 
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Son offre standard se compose de modules E/S, de contrôleurs sécurisés 
(SafeLogic), d’un bus de terrain sécurisé (Sercos Safety) et de mouvements 
sûrs (SafeMotion). La solution globale SafeLogic (module matériel de 
sécurité et logiciel de gestion de l’installation) sécurise l’automate, les 
contrôleurs et les actionneurs. Elle réduit les temps de démarrage et de 
validation, tandis qu’un outil de diagnostic de haute performance garantit une 
disponibilité maximale de l’installation. Le protocole de communication « CIP 
Safety on sercos » permet en outre de sécuriser facilement la transmission 
des données sans câblage supplémentaire.  

Avec SafeMotion, Bosch Rexroth intègre directement les fonctions de 
sécurité des mouvements électriques dans les organes d’entrainement. 
SafeMotion surveille ainsi jusqu’à 16 fonctions de déplacements sûres et 
certifiées (Cat IV, PLe et SIL3). Sur des machines d’emballage et de 
production alimentaire, il permet par exemple à l’opérateur d’intervenir dans 
la zone de travail en toute sécurité en suspendant le couple du système 
d’entrainement avec la fonction “mise à l’arrêt sûr’’. Il peut aussi définir plus 
rapidement des positions de transfert via la ’’vitesse réduite sûre’’. En limitant 
les temps d’arrêt, SafeMotion préserve ainsi le niveau de productivité. Ces 
fonctions intégrées sont facilement paramétrables via la plateforme logicielle 
Indraworks, dont l’accès est protégé par un mot de passe. 

Retrouvez notre expert sécurité Bosch Rexroth sur le CFIA 
de Rennes du 12 au 14 mars 2013 - Hall 3, stand E 12 / F 15 
 
 
Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société 

fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande 

et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les 

applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société 

offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque 

marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth 

développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du 

groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,4 milliards d'euros en 2011.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. 

Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros 

dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et 

des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société 

Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on 
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inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays 

environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre 

croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses 

produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la 

fois innovantes et bénéfiques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com 

Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  + 33 (0)4 82 91 44 43 

E-Mail: geraldine.daumas@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 
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Unilever plébiscite Bosch Rexroth pour le convoyage  
de ses Magnum 

 
Dans son usine de Gloucester, Unilever Ice Cream & Frozen Foods 
Limited recherchait pour sa nouvelle ligne de conditionnement de 
glaces Magnum un système de convoyage économique associant 
facilité d'installation et grande qualité de construction. Les systèmes de 
transport à chaîne VarioFlow S de Bosch Rexroth, spécialement conçus 
pour les applications de l'industrie alimentaire, lui ont offert  une 
solution complète et pratique. 

Sept systèmes de convoyage relient entre elles les machines de la ligne de 
conditionnement de Magnum ainsi que des machines à différents niveaux. 
Cette installation, gérée par les ingénieurs Unilever eux-mêmes, devait être 
simple à mettre en place, suffisamment polyvalente pour répondre aux 
besoins du projet et conforme aux exigences des normes d'hygiène de 
l'industrie alimentaire. 

Après étude, les ingénieurs ont conclu que les systèmes de convoyage 
VarioFlow S répondaient le mieux à leurs exigences. A la fois rapides à 
monter et faciles à nettoyer grâce à leur conception en profilés ouverts, ils 
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nécessitent peu de maintenance. Les produits sont transportés en toute 
fiabilité sur une chaine à faible zone de rétention.  

“L’excellente réponse de Bosch Rexroth à notre demande a rapidement 
confirmé sa parfaite compréhension de nos besoins“, a déclaré Steve Cunliffe 
d'Unilever. “La représentation de l'installation en 3D, réalisée grâce à son 
logiciel MT Pro, nous a particulièrement impressionnés. Ce logiciel a réduit 
significativement le temps nécessaire pour finaliser nos exigences et la 
conception du système. Par la suite, nous avons utilisé MT Pro par nous-
mêmes. Polyvalent, puissant et intuitif, il est téléchargeable gratuitement sur 
le site web de Bosch Rexroth.” 

Pour choisir leur fournisseur, les ingénieurs d'Unilever ont également pris en 
compte la capacité de Bosch Rexroth à livrer des systèmes déjà montés et 
non en kits, afin de réduire considérablement le temps nécessaire à 
l'installation. 

“Nous avons bénéficié d'un excellent service et d'un soutien à chaque étape 
du projet“, explique Steve Cunliffe. “Bosch Rexroth nous a aidé en travaillant 
dans des délais très serrés. Les systèmes de convoyage nous ont été livrés 
parfaitement conformes aux spécifications et prêts pour l'installation, moins 
de cinq semaines après avoir passé commande : rien à redire sur un tel 
service !” 

Neuf mois après sa mise en service, l’installation s'est révélée tellement 
satisfaisante qu'Unilever a choisi de nouveau Bosch Rexroth et son 
VarioFlow S pour un projet de plus grande envergure sur son site de 
Gloucester.  

Téléchargez le logiciel MT Pro sur : 

http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product_groups/assembly_technology_1/mtpro/m

tpro_light/index 

  

Bosch Rexroth sera présent sur le CFIA de Rennes  
du 12 au 14 mars 2013 - Hall 3, stand E 12 / F 15 
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marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth 

développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du 

groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,4 milliards d'euros en 2011.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. 

Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros 

dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et 

des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société 

Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on 

inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays 

environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre 

croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses 

produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la 

fois innovantes et bénéfiques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com 

Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  + 33 (0)4 82 91 44 43 

E-Mail: geraldine.daumas@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 
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Le nouveau variateur intégré IndraDrive Mi repousse  
les frontières l'automatisation décentralisée 
 

 
Avec son design plus compact et sa meilleure capacité d‘intégration, l‘IndraDrive Mi 2 
est particulièrement apprécié dans les industries de l’emballage et de l’agroalimentaire.  

Avec en moyenne 15 développements de brevets par jour, le groupe Bosch 
se positionne parmi les premières entreprises en termes de dépôts de 
brevets et maintient sa position de leader en R&D sur le plan national et 
international. Dans cette dynamique, le nouveau moteur avec variateur 
intégré IndraDrive Mi 2 de Bosch Rexroth a été remarqué pour ses 
nombreuses améliorations.  

Réduction des coûts et gains en efficacité énergétique 
Ouvert vers les principaux protocoles de communication Ethernet industriels, 
il accroît sa capacité d’intégration au plus près de la machine. Le câblage en 
série qu'offre IndraDrive Mi 2 simplifie et réduit considérablement le nombre 
de câbles facilitant les installations. Le taux d’occupation dans les armoires 
est moindre et génère des gains importants en termes d’encombrement, de 
taille d’armoires et d’efficacité énergétique liée à la réduction des besoins en 
climatisation. 

Il combine puissance massique élevée et fonctionnalités maximales. Comme 
tous les entraînements de la gamme, il est capable d’assurer plus de 100 
fonctions technologiques dont les fonctions d’automate et de commande 
d’axe en conformité avec la norme IEC 61131-3. 
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Un design hygiénique 
L’électronique de régulation du variateur ultraplat est montée directement sur 
le moteur et est refroidie naturellement par la surface du carter moteur. Son 
capot redessiné est à présent entièrement lisse afin de faciliter son  
nettoyage, un avantage particulièrement apprécié dans les industries de 
l’emballage et de l’agroalimentaire. 
 
Cette innovation Bosch Rexroth a été doublement récompensée par une 
sélection « Pack Innovation » et un « Pack Expert Innovation Award » lors du 
salon Emballage 2012. 

Bosch Rexroth AG est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande. Sous le nom commercial Rexroth, la société 

fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesures pour l'entraînement, la commande 

et le mouvement. Bosch Rexroth est un partenaire fiable pour les applications mobiles, les 

applications et le génie mécaniques, l'automation et les énergies renouvelables. Notre société 

offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque 

marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth 

développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du 

groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,4 milliards d'euros en 2011.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. 

Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros 

dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et 

des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société 

Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on 

inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays 

environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre 

croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses 

produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la 

fois innovantes et bénéfiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, 

www.bosch-press.com 

  

Bosch Rexroth sera présent sur le CFIA de Rennes  
du 12 au 14 mars 2013 - Hall 3, stand E 12 / F 15 
 
Pour tout retour/demande d’information: 
Tel.:  + 33 (0)4 82 91 44 43   

http://www.boschrexroth.com/
http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
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L’îlot de distribution Advanced Valve AV03 
de Bosch Rexroth fait sa révolution 
 
Avec la nouvelle génération d’îlot de distribution pneumatique Advanced 
Valve AV03, Bosch Rexroth propose aux industriels une plus grande liberté 
de conception et une amélioration considérable des rendements 
énergétiques.  

 
Extrêmement compact, l’AV03 de Bosch Rexroth profite d’un tiroir en diagonale pour une 
optimisation maximale de l’espace 

 Extrêmement compact, léger et robuste 
 Jusqu'à 20% d'air comprimé économisé 
 Gain de temps au montage/démontage et lors de changement 
 Une flexibilité et une modularité exceptionnelles 
 Un rapport débit/encombrement optimisé (300 l/min) 
 Connectique multi pole sub D 25 & sub D 44 (disponible en verticale et 

horizontale) 

Des caractéristiques intrinsèques qui signent de véritables 
performances industrielles 

Le design angulaire parfaitement innovant de l’AV03 favorise l’intégration 
d’un plus grand nombre de fonctions au sein d’un espace réduit de 45 % 
(82x52x12 mm). Cette compacité facilite le positionnement du système de 
distribution au plus près des actionneurs permettant ainsi de raccourcir le 
raccordement et de générer jusqu’à 20 % de gain de consommation d’air. 
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Avec son tiroir en biais, l’AV03 est un élément compact de distribution de 
l’énergie pneumatique qui offre les meilleures performances du marché en 
termes de débit et de passage de l’air. Les utilisateurs bénéficient d'une 
amélioration du débit de 40 % (300 l/min) qui leur permet de diminuer 
sensiblement la pression d'alimentation et d'améliorer considérablement leur 
rendement énergétique.  

 
La conception innovante de l’îlot (système breveté) permet davantage de débit dans un minimum 
d’espace. 

 
Réalisé en matériaux renforcés de haute technologie, son poids est divisé par 
deux par rapport aux standards du marché. Sa conception modulaire autorise 
avec une grande simplicité la juxtaposition de distributeurs (jusqu’à 64). 
L’assemblage, via son système de charnière et sa vis de fixation, est simple 
et rapide à réaliser et le changement d’un distributeur est véritablement 
facilité. 

Une gamme de raccords spécifiques échangeables et combinables est 
proposée pour adapter l’îlot de distribution aux configurations et aux besoins 
les plus variés. 

            
 
Raccords angulaire 90° vers le haut ou vers le bas ø 3, 4, 6 mm ou droit ø 4, 6, 8 mm.  
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Une électronique de commande entièrement intégrée 

Le système AV03 est doté d’une électronique de commande intégrée offrant 
ainsi une simplicité d’adaptation à toutes les configurations souhaitées. La 
signalétique de l’AV03 a été conçue de manière à visualiser facilement les 
informations transmises par les indicateurs d’état et améliore 
significativement le confort de contrôle visuel. 

Le coupleur de bus de terrain - Profibus DP, CAN, Ethernet – est 
dimensionné dans un module central de largeur inférieur à 50 mm. Les 
modules E/S, très compacts (largeur de module 50 mm), constituent une offre 
variée d’intégration de fonctions d’entrées et de sorties digitales ou 
analogiques. L’îlot de distribution AV03 peut accueillir jusqu’à 10 modules 
E/S. 

L’îlot de distribution Advanced Valve AV03 a été remarqué et présélectionné 
comme « Nouveauté Pack Innovation »  lors du salon Emballage 2012. 

Informations complémentaires sur le site www.advanced-valve.com 

  
 
Bosch Rexroth sera présent sur le CFIA de Rennes  
du 12 au 14 mars 2013 - Hall 3, stand E 12 / F 15 
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offre des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux spécifications de chaque 

marché. En sa qualité de spécialiste de l'entraînement et de la commande, Bosch Rexroth 

développe, fabrique et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. Au sein du 

groupe Bosch, Bosch Rexroth et ses 38 400 salariés ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 

6,4 milliards d'euros en 2011.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.com 

Le groupe Bosch est un leader mondial dans le domaine de la technologie et des services. 

Plus de 300 000 personnes ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 51,5 milliards d’euros 

dans les secteurs de la technologie automobile et industrielle, des biens de consommation et 

mailto:amel.karim@infocom-industrie.fr
http://www.advanced-valve.com/
http://www.boschrexroth.com/
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des techniques du bâtiment au cours de l’exercice 2011. Le groupe Bosch comprend la société 

Robert Bosch GmbH et plus de 350 filiales et sociétés régionales dans plus de 60 pays. Si l’on 

inclut ses partenaires des ventes et des services, Bosch est représenté dans 150 pays 

environ. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente est la base de notre 

croissance future. Bosch a investi 4,2 milliards d’euros dans la recherche et développement en 

2011 et a déposé plus de 4100 demandes de brevets dans le monde. Avec l’ensemble de ses 

produits et services, Bosch améliore la qualité de vie en apportant des solutions qui sont à la 

fois innovantes et bénéfiques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com, www.bosch-press.com 
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