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Des joysticks conformes aux nouvelles normes de 
sécurité des machines 
Bosch Rexroth présente une nouvelle génération de joysticks électroniques 
certifiés SIL2. 

 « SIL2 Plug and Play », sans nécessité d’une supervision externe  

 D’intégration facile, compact et robuste : un joystick validé pour 

5 millions de cycles  

  Des fonctions de sécurité certifiées Safety Integrity Level  2 (SIL) selon la 

norme IEC 62061, Performance Level d (PL) selon la norme ISO 13489  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  joystick électronique SIL2/PL d de Bosch Rexroth permet aux constructeurs de machines de se 
conformer à la nouvelle directive Machines ainsi qu’aux normes IEC 62061 et ISO 13849 de sécurité 
fonctionnelle des machines. 

Les constructeurs de machines sont tenus de se conformer à la 
nouvelle directive Machines européenne 2006/42/EC, entrée en vigueur 
le 29 décembre 2009, et ainsi d’évaluer les risques liés à leurs 
équipements. La sécurité fonctionnelle permet de réduire ces risques, 
sur la base des normes harmonisées IEC 62061 et ISO 13849 par 
exemple. Le nouveau joystick Rexroth 4THEC5 SIL2, composant clé des 
engins mobiles de pointe, constitue une solution unique.  

Le dispositif développé par Bosch Rexroth est entièrement équipé de 
fonctions certifiées SIL2/PL d, y compris les fonctions de la poignée 
(basculeur 3 positions, boutons poussoirs, commandes proportionnelles). 
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C’est la solution optimale pour améliorer la robustesse, la sécurité et le 
confort de l’utilisateur. 

Pour offrir des fonctions de sécurité appropriées sur les machines, il suffit aux 

constructeurs d’intégrer le composant « Plug & Play » dans leur système de 

sécurité. La base électronique du joystick permet à la fois de gérer les 

signaux de la poignée et d’assurer l'interface avec le câblage de la machine 

sur un seul connecteur 4 contacts.  

Dans leur démarche d’évaluation du niveau de sécurité de leurs 

équipements, les constructeurs de machines peuvent s’appuyer sur le 

joystick SIL2 et PLd, en vue d’obtenir un certificat européen de conformité. 

Ce niveau de sécurité s’applique à toutes les commandes gérées par le 

joystick (axe et fonctions de la poignée).  

Robuste et compact, le manipulateur 4THEC5 SIL2 a été validé pour 5 

millions de cycles. Il répond aux besoins les plus variés et les plus exigeants, 

en particulier dans les domaines de la construction et de la manutention. 

Compatible avec les protocoles CANOpen et J1939, il peut être utilisé avec la 

gamme de poignées Rexroth à commandes multiples pour réaliser l’interface 

homme-machine appropriée. En outre, l’utilisateur retrouvera l’ergonomie des 

manipulateurs hydrauliques.  

Pour assurer une fiabilité maximale, le joystick 4THEC5 SIL2 intègre une 

technologie de capteur sans contact. L’architecture du système SIL2 se 

différencie par le choix d’une redondance pleine et entière des flux de 

données, afin de garantir la fiabilité de l’information. Ainsi, pour chaque 

élément de commande, deux capteurs de position adressent un signal 

distinct à deux microcontrôleurs. Ces derniers vérifient la cohérence des 

informations, grâce à un logiciel spécialement développé par Bosch Rexroth. 

Cette redondance garantie la sécurisation totale des informations transmises 

sur le bus, en conformité avec les normes en vigueur. 
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Pour chaque élément de commande, deux capteurs de position envoient des signaux séparés 

à deux microcontrôleurs qui vérif ient la cohérence de l'information en utilisant un logiciel 

spécialement développé par Bosch Rexroth. 

 

En savoir plus sur les normes de sécurité et la directive Machines : 

 Les systèmes de commande liés à la sécurité peuvent être évalués à 

partir des normes de sécurité des machines, telles que l’ISO 13849 et l’IEC 

62061, pour répondre pleinement aux exigences de sécurité fonctionnelle 

issues de la nouvelle directive européenne (2066/42/EC) sur l’assemblage et 

le commerce de machines au sein de l’Union européenne. 

 EN ISO 13849-1 : elle s’applique aux éléments de sécurité des 

commandes et à tous types de machines de technologies mécanique, 

hydraulique, pneumatique et électrique. La performance en matière de 

sécurité s’évalue selon le Niveau de Performance (PL). 

 IEC 62061 : elle s’applique à la mise en œuvre de systèmes de 

commande électriques, électroniques et électroniques programmables 

(E/E/PE) devant assurer la sécurité des machines. La performance en 

matière de sécurité s’évalue selon le Safety Integrity Level (SIL, niveau 

d'intégrité de la sécurité). 

 Au-delà de ses nouveaux produits sécurisés, Bosch Rexroth met à 

disposition de ses clients un réseau d’experts et un centre de compétences 

pour la sécurité des machines. Bosch Rexroth s’implique également dans les 

travaux sur les nouvelles normes de sécurité, par exemple sur la 

convergence des normes IEC 62061 et ISO 13849 en une seule norme ISO 

17305.  
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Précises,  fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande 

de Bosch Rexroth mettent en mouvement  des machines et systèmes de toutes dimensions, à 

un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et 

des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, Bosch Rexroth 

développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur 

mesure. Les entreprises trouvent en elle un fournisseur unique pour leurs besoins en 

hydraulique, commandes et entraînements électriques, pneumatique, réducteurs pour 

éoliennes, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 

37 500 collaborateurs, Bosch Rexroth  a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards 

d’euros en 2012. 

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

 

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, 

industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un 

effectif de plus de 306 000 collaborateurs, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 52,3 

milliards d’euros. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 

filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant ses partenaires 

commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de 

fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. Bosch a investi 4,5 

milliards d’euros en recherche et développement en 2012 et a déposé plus de 4700 demandes 

de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de 

vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des 

« technologies pour la vie ». 

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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