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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Leinfelden, août 2018 

CTP et MGB : le dispositif de sécurisation de porte  

peu encombrant MGBS 
 

Pourquoi ne pas combiner le meilleur de différents produits? 

Prenons un interrupteur de sécurité à codage par 

transpondeur CTP et montons-le sur une plaque support 

robuste, puis combinons le tout à un module de poignée 

MGB. Le résultat est le dispositif de sécurisation de porte 

peu encombrant MGBS. Ce nouveau système est idéal là où 

une forme longitudinale d’interrupteur est préférée, par 

exemple sur les montants d'angle d'enceintes de protection. 

 

Les trous de fixation dans le module de poignée et la plaque 

support sont cachés, ceci offre une excellente protection contre les risques de manipulations. 

Le module de poignée comprend aussi un dispositif de consignation. Cela évite tout 

démarrage du système, par exemple pendant des travaux de maintenance et de nettoyage. 

Le raccordement simple par connecteur réduit le temps de câblage. 

 

Le système peut être équipé en option d'un arrêt d'urgence, d'éléments de commande et 

d'affichage. La MGBS devient alors un système de sécurisation de porte peu encombrant 

avec les caractéristiques d'une MGB. 

 

Grâce à la technologie transpondeur, le système atteint la catégorie 4 / PL e selon EN ISO 

13849-1 sans exclusion de défaut supplémentaire. MGBS est conforme à toutes les 

exigences de la norme EN ISO 14119. Ses indices de protection élevés IP65, IP67 et IP69K, 

associés à une force de retenue de 3 900 N, font du MGBS un interrupteur universel pour les 

environnements exigeants. 

 

EUCHNER – More than safety.              [Caractères avec espaces : 1.262] 
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Profil abrégé : EUCHNER GmbH + Co. KG 
 
EUCHNER GmbH + Co. KG, dont le siège se trouve à Leinfelden, est une entreprise 

familiale à portée internationale, avec plus de 750 collaborateurs dans le monde. 18 filiales 

commerciales dont dix en Europe, quatre en Asie et quatre en Amérique du Nord et 

Amérique latine, ainsi que 22 bureaux de distribution permettent de couvrir tout le globe. Le 

directeur actionnaire de cette entreprise souabe est Monsieur Stefan Euchner. Depuis plus 

de 60 ans, EUCHNER développe des interrupteurs. Leur utilisation a lieu essentiellement 

dans la construction mécanique. En matière de technique de sécurité, l’entreprise occupe 

aujourd’hui une position de leader. Les interrupteurs de sécurité EUCHNER surveillent en 

toute fiabilité par voie électromécanique et électronique la position des protecteurs sur les 

machines et les installations industrielles.  

 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’entreprise sur Internet, en allant sur  

www.euchner.com 
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Kohlhammerstraße 16 

D-70771 Leinfelden-Echterdingen 

Allemagne 

Tél. +49 711 7597- 0 

Fax +49 711 753316 
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