
Quand une solution conçue à la demande d‘un 
client devient une nouvelle norme de sécurité en 
construction mécanique
 
Depuis toujours, les entreprises spécialistes de la construction mécanique doivent trouver le juste 
équilibre entre productivité et sécurité. HOMAG et ASO Safety Solutions ont conçu et développé en-
semble un concept de sécurité pour les machines d‘usinage à commande numérique de la série BMG 
qui renforce la productivité sans négliger la sécurité des opérateurs. Nous avons respecté les exigences 
techniques élevées du client tout en répondant à ses critères de conception précis.    

Pour le pionnier de l’usinage du bois et le chantre de la qualité 
qu’est HOMAG Group, l‘innovation est un devoir vis-à-vis de 
ses clients. Le groupe consacre une partie de son processus 
d’innovation à identifier leurs besoins et à les satisfaire grâce 
à des produits révolutionnaires. Des atouts que l’on retrouve 
tant au niveau de la productivité et de l’efficacité qu’au niveau 
de la sécurité et de la convivialité. Afin de combiner parfai-
tement sécurité et productivité, la société ASO GmbH a dé-
veloppé des capteurs tactiles pour la protection des séries BMG 
100/300/500/600 fabriquées par HOMAG.  

Un rayon d’action maximal  
grâce au SENTIR bumper  

En règle générale, les applications comme celles de HOMAG 
sont protégées par des tapis de sécurité SENTIR mat. Ils servent 
à surveiller une bande plane devant la machine et ainsi garantir 
sa sécurité. 

« Nous voulions pouvoir accéder librement à nos machines. 
Dans la pratique, on doit positionner des pièces lourdes et vo-
lumineuses, mais aussi amener des matériaux sur des palettes 
ou des chariots jusqu’à la machine », explique Carsten Kanitz, 
Product Development CNC Processing. « Les tapis de sécurité 
constituent certes un moyen très sûr et très fiable de protéger 
toute une superficie, mais nous souhaitions également offrir à 
l’opérateur plus de confort et plus de flexibilité au niveau de 
l’utilisation de la machine, en évitant tout élément perturba-
teur au sol. »

Les pare-chocs de sécurité SENTIR bumper se sont alors rapide-
ment imposés comme la solution idéale. Les bumpers s’utilisent 
partout où des déformations importantes du capteur sont à 
prévoir. En cas de risque de collision entre l’opérateur et le 
portail de la machine, le capteur du pare-chocs de sécurité 
envoie un signal à la commande de la machine pour déclencher 
par exemple l’arrêt d’urgence. Simultanément, l’amortissement 
du bumper réduit le choc et empêche des conséquences plus 
graves. 
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Changement d’approche au niveau de la 
construction du bumper :  
une protection complète de tout l’avant 
de la machine

Tant la structure que la construction du bumper HOMAG ont 
été finalement pensées et adaptées au millimètre près. Tradi- 
tionnellement, la hauteur de montage du bumper est nette-
ment plus grande que sa superficie en raison de ses caractéris-
tiques de construction. Mais ici, il était important de sécuriser 
tout l’avant du portail de la machine en question. ASO a donc 
quelque peu changé son approche et repensé l’ensemble de la 
construction du pare-chocs de sécurité SENTIR bumper. 

« Sur le plan mécanique, il a notamment fallu veiller à ce que 
le bumper conserve le même comportement de commutation 
sur l’ensemble de sa surface. Tous les matériaux utilisés doi-
vent être parfaitement coordonnés, à commencer par le revête-
ment spécial jusqu’aux éléments sensoriels modifiés », précise  
Markus Horstkemper, directeur du développement d’ASO, à  
propos des défis liés à ce projet. Les exigences au niveau de la 
résistance et des propriétés mécaniques de l’enveloppe extéri-
eure du pare-chocs de sécurité SENTIR bumper ont poussé ASO 
Safety Solutions à sortir des sentiers battus et à se diversifier.

Évolution d’un partenariat

La perfection passe par le changement. C’est pourquoi HOMAG 
et ASO n’ont eu de cesse d’améliorer et d’optimiser les compo-
sants, les interactions entre l’homme et la machine ainsi que 
les questions de logistique. 

Dans ce contexte, ASO apporte son soutien total à HOMAG 
Group en tant que « Partner in Performance ».
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Société :  
HOMAG Group

Site :  
Schopfloch

Secteur :  
Construction mécanique

Produits et services : 
Systèmes d’usinage du bois, télémaintenance,  
entretien, montage, réparation 

Nombre de collaborateurs : 
6000 collaborateurs

Site Internet :  
www.homag.com 

Mission et objectif : 
Équipement des machines d‘usinage à commande 
numérique d’une solution de protection économique 
mais de haute qualité.

Solution :
Capteurs à commutation de surface SENTIR bumper

Contact ASO : 
Simon Mersch
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