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 SAFEMASTER STS 
 Système de serrures de sécurité et de transfert de clés
 Actionneur STS-CS

 Utilisation

La série d'actionneurs STS-CS est utilisée en combinaison avec les 
unités STS SAFEMASTER qui disposent de modules d'actionneurs 
intégrés A, B, D, E ou K. En règle générale, les actionneurs sont montés 
au niveau de la partie mobile d'un protecteur et servent à l'actionnement 
de l'unité STS correspondante.
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 Réalisation et fonctionnement

L'actionneur STS-CS se compose d'un actionneur flexible STS-C et d'un 
glisseur supplémentaire. Il sert de verrou sur les portes pivotantes. Sa 
forme particulière permet des différences de hauteur de ± 6 mm entre le 
verrou et le module actionneur. De cette façon, les imprécisions au niveau 
du montage sont compensées automatiquement. En outre, l'actionneur 
STS-CS est conçu pour les applications avec des forces de cisaillement 
et de traction élevées, afin que les ruptures dues aux surcharges 
puissent être majoritairement écartées. Pour le réglage de l'inclinaison et 
du rayon de l'actionneur CS, voir la fiche technique STS-C.

Dans les cas comme pour les accès de sécurité pouvant être fermés 
si violemment que les actionneurs STS-S et STS-C plus simples ne 
peuvent plus assurer un fonctionnement parfait du module d'actionneur, 
il convient d'utiliser les actionneurs CS.

L'actionneur STS-CS est conçu de façon à maintenir fermée la porte 
qu'il sécurise même lorsqu'il est endommagé, c'est-à-dire que les vis se 
desserrent. 

ATTENTION ! 

 Condition : L'écart entre la porte de protection et le cadre de 
la porte doit être inférieur à 15 mm.

 Homologation et sigles Dimensions [mm]

Avantages du système STS 
•	 certificat de l'organisme TÜV conformément aux exigences légales et 

normatives
•	 pour les applications de sécurité jusqu'à PLe/catégorie 4 selon  

EN/ISO 13849-1
•	 système modulaire et extensible
•	 version robuste en acier inoxydable
•	 sécurisation mécanique sans câblage
•	 réunit les avantages des interrupteurs de sécurité, du verrouillage et 

du transfert de clés dans un seul système
•	 montage facile grâce aux nombreux accessoires
•	 protection contre l'emprisonnement

Caractéristiques STS-CS
•	 actionneur avec verrou coulissant
•	 actionneur flexible et réglable
•	 possibilité de codage
•	 au choix avec fonction de déverrouillage
•	 compensation manuelle de l'écart de hauteur lors de la commande
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Les représentations montrent la version codée

Représentation : 
codé

Course max. 43

Position de travail

Position de repos

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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 Ajustage imprécis de la porte

 Référence de commande

Actionneur STS-CS
Référence : 0062334

Actionneur STS-CS1
Référence : 0063749

Actionneur STS-CS2
Référence : 0064327

Actionneur STS-CS3
Référence : 0064857

Actionneur STS-CKS
Référence : 0063968

Actionneur STS-CSF
Référence : 0065112

 Variantes

 Accessoires

CS1
Si l'actionneur STS-CS doit être monté en position verticale, il faut 
choisir la version STS-CS1. Elle a été conçue spécialement pour le 
montage vertical et est équipée d'un ressort de rappel plus puissant. Ce 
dernier remonte l'actionneur suffisamment haut, même sous l'action de 
la pesanteur.
L'actionneur C intégré est tourné de 90° pour le montage.

CS2
Cette variante présente un écart de hauteur limité.

CS3
Cette variante est équipée d'un ressort de rappel plus puissant pour 
le montage à la verticale. L'actionneur C intégré n'est pas tourné au 
moment du montage.

CKS
L'actionneur flexible STS-CS peut également être codé. Cet actionneur 
codé et le module d'actionneur D ou E correspondant et également 
codé sont toujours livrés par paire. Différents codages sont disponibles. 
Le codage utilisé n'est pas signalisé clairement sur l'actionneur. La 
désignation du produit devient alors CKS.

CSF
D'autre part, il est possible de concevoir ces actionneurs avec une 
fonction d'ouverture ou de déverrouillage de secours (câble de traction 
avec poignée). La désignation du produit est complétée dans ce cas par 
la lettre supplémentaire F. 
Exemples : Actionneur CSF ou CKSF.

Pour de plus amples informations, voir les informations pour le client 
relatives au choix de l'actionneur.

Plaque de montage CS
Pour un montage facile sur les machines et les installations
(voir fiche technique séparée relative à la plaque de montage STS-CS)
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