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X-Guard®  oreilles de démontabilité extérieuresT01-11:
Avertissement
Des oreilles de démontabilité extérieures sont vendus en option. Ces oreilles de démontabilité 
extérieures permettent de retirer des panneaux grillagés depuis l’extérieur de la zone délimitée à l’aide 
d’un outil spécialement conçu, la X-Key.

(Les supports standard empêchent la dépose des panneaux depuis l’extérieur)

Des oreilles de démontabilité extérieures ne doivent pas être utilisés sur des panneaux dans le but 
de remplacer une porte couplée. Il convient de choisir la protection appropriée en fonction de la 
situation sur le site et de la fréquence requise d’accès aux zones dangereuses. La norme internationale 
harmonisée  
EN-ISO 14120:2015 (Sécurité des machines – Protections – Exigences générales pour la conception et 
la construction de protections fixes et mobiles) présente les instructions suivantes concernant le  
choix des protections dans la clause 6.4.4, « Lorsque l’accès est requis pendant l’utilisation ».

6.4.4.1 Lorsque l’accès est requis pour le réglage de la machine, une correction du processus ou la 
maintenance.
Les types de protection suivants doivent être utilisés :

a) Protection mobile, si la fréquence d'accès prévisible est élevée (par ex. plus d'une fois par semaine) 
ou si la dépose ou le remplacement d'une protection fixe serait difficile. Les protections mobiles doivent 
être associées à un couplage ou à un couplage avec fermeture de protection (voir ISO 14119) ;
b) Protection fixe uniquement, si la fréquence prévisible d'accès est basse (par ex. inférieure à une fois 
par semaine), son remplacement est facile et sa dépose et son remplacement sont exécutés dans le 
cadre d’un système de fonctionnement sûr.

« Un système de fonctionnement sûr » doit être basé sur l’évaluation des risques, puis établi par des 
procédures de travail à décrire dans les instructions d’utilisation. Les instructions doivent définir les 
procédures d’autorisation pour la dépose de panneaux grillagés et l’utilisation de la X-Key, l’endroit et la 
manière dont elle doit être stockée, etc.
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Caractéristiques techniques

             N° art.        Description 

T01-11        Oreilles de démontabilité extérieures, 10 pièces (= 5 panneaux)
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