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Présentation 

SECUMS INTERLOCKS

Crée en 2004 et basée à Neuilly plaisance , SECUMS INTERLOCKS étudie, développe et

fabrique l'ensemble des produits proposés. La technologie SECULOK offre une gamme complète

de produits pour la sécurité des machines dangereuse te le verrouillage et inter verrouillage de

vannes; certifié ISO 9001/2008, en cours de certification de l’annexe X de la directive machine,

les produits SECULOK possèdent la marque CE et permettent de réaliser des installations

conforme aux normes en vigueur telque:EN13849-1, EN292,EN1088,ISO14121,EN62061.

Expertise

Notre équipe ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du verrouillage de vannes et de

la sécurité des installations dangereuses nous vous offrons qualité, souplesse, et un haut niveau

de service. Nous sommes capable de gérer des projets dans la major partie du monde

notamment dans le domaine pétrolier on shore, offshore, raffinerie avec une gamme de produits

adaptées pour équiper les vannes en verrouillage et détecteur de position. Pour les application

pétrolères.

Nos engagements

La satisfaction de nos clients est la priorité de la stratégie de SECUMS INTERLOCKS et dans ce

but nous proposons des produits innovants , fiables et disponibles et dans le respect des normes

environnementales nos produits sont conçus pour être 100% recyclables et réutilisables.

Pour garantir un développement pérenne de notre société et la continuité de notre engagement

nous nous appuyons sur un actionnariat privé qui nous garantit la maîtrise de nos décisions pour

une croissance créatrice de valeur a long termes basé sur le made in France.

Pourquoi la gamme VMS ?

Dans l’industrie pétrochimique il est souvent nécessaire de connaitre électriquement la position

de vannes manuelles pour des raisons de sécurité.

Les robinets à soupapes ou Les gate valves sont très rependus dans l’industrie pétrochimique car

elles sont relativement bon marché mais ne possède pas de platine ISO ou de tête de vanne

normalisée, la seule solution possible était d’adapter sur les vannes des fins de course, le

résultat était souvent peu fiable et très onéreux et pouvait touché à l’intégrité de la vanne.

VMS est un dispositif intégral qui se monte en lieux et place du volant de la vanne, sans

modification de celle-ci, des fin de course ATEX sont intégrés au dispositif ainsi qu’une boîte de

raccordement ATEX:

AVANTAGES:

- Une adaptabilité personnalisée à la vanne

- Une mise en œuvre rapide et fiable

- Un encombrement réduit

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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Présentation 

& Avantages

Système de signalisation pour Vanne

Spécialement conçu pour des robinet-vanne, valve globe et boîte de mécanisme avec un maximum de 100

tours, entièrement en inox 316lL avec une protection contre la poussière et la sable .

VMS est composé de 3 parties;

- Corps avec le mécanisme de comptage, les contacts et la boite de raccordement

- Adaptateur conçu pour remplacer le volant d’origine

- Ancre pour interdire la rotation du corps

L’ installation est sans aucune modification de la vanne (à la place du volant d’origine)

Raccordement 2 options disponible:

- Direct avec une sortie par câble 3/5 or 10 mètres

- Boitier de raccordement avec son bornier er son presse étoupe pour recevoir le câble de l’installation

Facile à installer

Régler facilement la position des fins de course

Juste quelques minutes sont nécessaire pour installer

ou désinstaller VMS sur la vanne grâce à la fourchette

d’accouplement (vert) qui lié le corps sur l’adaptateur.

- Retirer le volant d’origine

- Installer l’adaptateur avec l’écrou d’origine

- Positionner le Corps VMS sur l’adaptateur

- Insérer la fourchette d’accouplement , et condamner 

avec  la vis de sécurité

Positionner la vanne dans la position adéquate: ouverte ou

fermée.

Contact de gauche contrôle la position fermée.

Contact de droite contrôle la position ouverte

- Retirer le cache came bleue

- Tourner la came blanche jusqu’a la fermeture du contact

- Repositionner le cache came bleu et condamner avec 

la vis de sécurité, répéter cette opération pour 

l’autre position”

VMS orientations L’ancre en découpe laser est conçu pour autoriser 4

position pour permettre d’orienter le presse étoupe

vers le bas.

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20

Diffusion et reproduction interdites sans autorisation de SECUMS Interlocks, document non contractuel, dimensions à titre indicatif



5

Pour vanne à volant

jusqu’à 3”  

sortie par câble

SGL

M - 3M

Caractéristiques

- 1OC (rupture simple) ATEX  contact position ouvert réf: OC-SO

- 1OC (rupture simple) ATEX contact position fermé réf: OC-SC

- 1OC (rupture simple) ATEX contacts position ouvert et fermée

réf: OC-SOC

- Raccordement par câble 3 mètres réf: 3M

- Contact descriptif voir page11

- Nombre de tour de volant accepter : 50

Matière: Inox 316L

Options:

Contacts à double rupture:

- 1NC-1NO position ouverte réf: 1O1C-SO

- 1NC-1NO position fermée réf: 1O1C-SC

- 2x 1NO-1NC  positions ouverte et fermée  réf: 1O1C-SOC

Longueur de câble des contacts:

- 5 mètres réf: 5M

- 10 mètres réf: 10M
Réf: SGL-M-OC-SOC-3M

Dimensions

Installation: Ancre et adaptateur doivent  être adaptées à la vanne, le plan  de vanne page 12 & 13  doit être renseigné 

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20

Diffusion et reproduction interdites sans autorisation de SECUMS Interlocks, document non contractuel, dimensions à titre indicatif
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Pour vanne à volant

à partir de 4”

sortie par câble

SGL  

B-3M

Dimensions

Réf: SGL-B-CA-OC-SOC

Caractéristiques

- 1OC (rupture simple) ATEX  contact position ouvert réf: OC-SO

- 1OC (rupture simple) ATEX contact position fermé réf: OC-SC

- 1OC( rupture simple ATEX contacts position ouvert et fermée 

réf: OC-SOC

- Raccordement par câble 3 mètres réf: 3M

- Contact descriptif voir page11

- Nombre de tour de volant accepter : 100

Matière: Inox 316L

Options:

Contacts à double rupture:

- 1NC-1NO position ouverte réf: 1O1C-SO

- 1NC-1NO position fermée réf: 1O1C-SC

- 2x 1NO-1NC  positions ouverte et fermée  réf: 1O1C-SOC

Longueur de câble des contacts:

- 5 mètres réf: 5M

- 10 mètres réf: 10M

Installation: Ancre et adaptateur doivent  être adaptées à la vanne, le plan  de vanne page 12 & 13  doit être renseigné 

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20

Diffusion et reproduction interdites sans autorisation de SECUMS Interlocks, document non contractuel, dimensions à titre indicatif
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Vue éclatéeSGL  

3M

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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Pour vanne à volant

jusqu’à 3”

Avec boîtier de raccordement
SGL 

M-CA

Réf: SGL-M-CA-OC-SOC

Dimensions

Caractéristiques

- 1OC (rupture simple) ATEX  contact position ouvert réf: OC-SO

- 1OC (rupture simple) ATEX contact position fermé réf: OC-SC

- 1OC(rupture simple) ATEX contacts position ouvert et fermée

réf: OC-SOC

- Raccordement par câble 3 mètres réf: 3M

- Contact descriptif voir page11

- Nombre de tour de volant accepter : 100

Matière: Inox 316L

Options:

Contacts à double rupture:

- 1NC-1NO position ouverte réf: 1O1C-SO

- 1NC-1NO position fermée réf: 1O1C-SC

- 2x 1NO-1NC  positions ouverte et fermée réf: 1O1C-SOC

Longueur de câble des contacts:

- 5 mètres réf: 5M

- 10 mètres réf: 10M

Installation: Ancre et adaptateur doivent  être adaptées à la vanne, le plan  de vanne page 12 & 13  doit être renseigné 

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20

Diffusion et reproduction interdites sans autorisation de SECUMS Interlocks, document non contractuel, dimensions à titre indicatif
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Pour vanne à volant à 

partir de 4” avec boîtier

de raccordement

SGL  

B - CA

Réf: SGL-B-CA-OC-SOC

Dimensions

Installation: Ancre et adaptateur doivent  être adaptées à la vanne, le plan  de vanne page 12 & 13  doit être renseigné 

Caractéristiques

- 1OC (rupture simple) ATEX  contact position ouvert réf: OC-SO

- 1OC (rupture simple) ATEX contact position fermée réf: OC-SC

- 1OC(rupture simple) ATEX contacts position ouvert et fermée

réf: OC-SOC

- Raccordement par câble 3 mètres réf: 3M

- Contact descriptif voir page11

- Nombre de tour de volant accepter : 100

Matière: Inox 316L

Options:

Contacts à double rupture:

- 1NC-1NO position ouverte réf: 1O1C-SO

- 1NC-1NO position fermée réf: 1O1C-SC

- 2x 1NO-1NC  positions ouverte et fermée  réf: 1O1C-SOC

Longueur de câble des contacts:

- 5 mètres réf: 5M

- 10 mètres réf: 10M

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20

Diffusion et reproduction interdites sans autorisation de SECUMS Interlocks, document non contractuel, dimensions à titre indicatif
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SGL  

CA

Vue explosée

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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ATEX

Caractéristiques générales

- Elément de contact universels

- Utilisation en environnement extérieur

- Certification  Insert  contact PTB 98 ATEX 1032 U en accord avec EC

Schéma de câblage

Simple rupture OC Double rupture NO-NC

Caractéristiques

Certification

IBExU01ATEX1007 X

PTB 00 ATEX 1093 X

GOST R POCC DE.ME.92.B02737

KTL 2007-2272-Q1

IEE 11.0154X

Ex protection type

II 2G Ex d IIC T6

II 2D T 80°C IP 66

Caractéristiques techniques

AC 2 A 400 V

AC 7 A 250 V

DC 0.5 A 250 V

Câble H05VV-F

0.75/A05VV-F 0.75

Conducteur diamètre

3 fils diamètre  6.6 +-0.3 mm 

4 fils diamètre  6.7 +-0.3 mm

IECEx PTB 07.0045X

GOSPROMNADZOR 11-02-0015-2012

GOSPROMNADZOR 11-02-0015-2012
Directives/ Normes/ Certifications

EN 60947-5-1

EN 60947-1

Température de fonctionnement:

- 20 °C jusqu’à +40 °C (-55 °C jusqu’à+75 °C)

- 20 °C jusqu’à +75 °C pour DustEx

- 55 °C sur demande

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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Boîtier de 

raccordement ATEX

BOX

Caractéristiques

COFFRET  Ex II 2 G Exe II T6

Température : - 20°C + 40°C

Certificat : PTB ATEX  1064

Matière: polyester noir

Equipement:

8 bornes 2.5 mm²

1 connexion terre 4 mm²

1 connecteur de terre

2 PE M16 polyamide pour les contacts de position

1 Presse étoupe métal M20  type ADE4F 20 N°6 ADE 4F

Matière: laiton nickelé pour résistance à la corrosion

Température:  -60°c to 120°

Type de câble; avec armure acier

Armure épaisseur max : 1.25 

Gaine intérieure câble min : 6 - max 12

Gaine extérieure. câble min : 8.5 – max 16

Certifications : 

- LCIE 97 ATEX 6008X II 2 GD - ExdIIC/ExeII/ExtD

- IECEx LCI 05.0004X - ExdIIC/ExeII/ExtD

- cULus Listed for Class I Zone 2 AEx e II/Ex e II 

- cULus Marine Listed for Class I Zone 1 AEx e II/Ex e II 

- NEMA 4X and IP68 avec joint plat 

- CEPEL-EX-558/05X 

- GOST-R POCC FR.B03126 

- NEPSI N°GYJ071336U & GYJ071337U 

- DNV N°E-10892 

- ABS approbation : N°10-HS 577243-PDA / P 1836754-X 

- Lloyds 

valve closed contact 1/3 closed

valve open contact 4/6 closed

Single break switch SOC

valve closed contact 1/4 closed

valve open contact 5/8 closed

Double break switch SOC

vanne fermée contact 1/3 fermé

vanne ouverte contact 4/6 fermée

Contact à rupture simple OC

valve fermée contact 1/4 fermé

valve ouverte contact 5/8 fermée

Contact à rupture double1NO1NC

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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Réducteur

(Gear Valves)DESSINS

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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Vanne à volant

(Gate valve)DESSINS

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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SECU

LOK

Serrure à pêne - BLT Serrure d’accès - ACS Serrure à contact - SWL

VPH – Serrure pour 

verrouillage circuit 

pneumatique ou hydraulique
MTL – Serrure pour 

vanne à volant

90L – Serrure pour vanne 

à levier ¼ tour

La gamme Seculok IVL

La gamme Seculok

Nos produits

Pour plus d’informations: http://www.secums-interlocks.com - Tel.: 00 33 (0)1 43 08 65 31 Fax: 00 33 (0)1 43 08 97 20
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