
La nouvelle génération de systèmes de commande de sécurité 
sens:Control de SICK intègre les dernières technologies innovantes tout 
en offrant une extrême simplicité de mise en œuvre à chaque phase de 
vos projets.

Sécurité + Simplicité à un prix très compétitif ! 
Retrouvez cette simplicité avec la gamme de contrôleurs modulaires 
UE410 Flexi Soft : 
•	 Modulaire et extensible de 12 à 144 entrées-sorties, 
•	 Configuration	simple	au	moyen	d’un	logiciel	intuitif,
•	 Temps de réponse réduit par rapport à une logique câblée = 

distance de sécurité réduite. 

Avec le PACK Flexi Soft, SICK vous propose de bénéficier de toutes 
ces fonctionnalités à des conditions exceptionnelles.
Pour	bénéficier	de	cette	offre,	contactez	dès	maintenant	votre	
distributeur SICK (liste des partenaires SICK sur www.sick.fr).  

Composition du PACK MAXI 
Flexi Soft 
Réf. 1044242 : 
- 1 module FX3-CPU0 : module principal 
- 1 module FX3-XTIO : 8 entrées/4 sorties + 2 
sorties de test 
- 2 modules FX3-XTDI : 8 entrées/8 sorties de test

Composition du PACK MINI 
Flexi Soft 
Réf. 1044241 : 
- 1 module FX3-CPU0 : module principal 
- 1 module FX3-XTIO : 8 entrées/4 sorties + 2 
sorties de test 
- 1 modules FX3-XTDI : 8 entrées/8 sorties de test

Flexi Soft 
Le système de commande de sécurité      
modulaire qu’il vous faut !

PACK MAXI

24 entrées / 4 sorties

PACK MINI

16 entrées / 4 sorties

O F F R E  P R O M O T I O N N E L L E
VA L A B L E  J U S Q U ' A U  3 1 / 1 2 / 2 0 1 2

Votre Distributeur Partenaire SICK 

PRIX H.T. 1er ACHAT

369 €

PRIX H.T. 1er ACHAT

489 €

Gagnez du temps et assurez un 

niveau de sécurité en conformité 

avec les normes en vigueur ! 

MHUMEZ
AUDIN St Brice
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Système de commande de sécurité 

modulaire Flexi Soft 
Concevez en toute simplicité le système 
de commande de sécurité de votre machine !

l Économique et évolutif : modulaire 
à	 partir	 de	 8E/4S	 et	 extensible	 jusqu’à	 144	
E/S,	 vous	 n’achetez	 que	 ce	 dont	 vous	 avez	
réellement besoin.

l Configuration simple : le logiciel 
Flexisoft	 Designer	 dispose	 d’une	 bibliothèque	
de 255 blocs de fonction pour réaliser votre 
application par simple glisser/déposer.   

l Logiciel intuitif	 :	 les	éléments	d’entrée,	
de sortie, les blocs de fonction sont facilement 
identifiables	par	des	icônes.	Chacun	d’eux	peut	
être renommé librement.

l Mise en œuvre facile : grâce au mode 
simulation	 «	 hors	 ligne	 »	 vous	 pouvez	 vérifier	
les fonctionnalités de votre logique sans 
nécessairement disposer du matériel.

l Diagnostic efficace : de nombreuses 
LED	 d’état	 sont	 disponibles	 sur	 les	 modules	
ainsi que des passerelles de communication 
vers les principaux protocoles de bus de terrain 
Profibus	DP,	ProfiNet	 IO,	Modbus	TCP,	Ethernet/
IP,	 CANopen,	 EtherCat,	 RS232	 native	 sur	 le	
module	 CPU	 et	 TCP/IP	 supporté	 par	 Profinet,	
Modbus	et	EtherNet/IP.

l  Maintenance rapide : votre programme 
applicatif est sauvegardé dans le connecteur 
d’alimentation	 de	 votre	 station	 Flexisoft.	
L’échange	 d’un	 module	 ne	 nécessite	 pas	 de	
PC.	Les	 temps	d’arrêt	sont	donc	réduits	et	vous	
gagnez	en	productivité.

l Réalisation immédiate du dossier 
technique	 :	 le	 logiciel	 permet	 d’éditer	
l’ensemble	de	 la	documentation	 relative	à	votre	
projet	 comprenant	 la	 configuration	 matérielle,	
logicielle, les schémas de raccordement de 
chaque	module	ainsi	que	l’identifiant	CRC.

Le logiciel Flexisoft Designer gratuit et convivial permet de concevoir la logique entre les capteurs et les actionneurs 
grâce	à	de	nombreux	blocs	de	fonction	certifiés	qui	assurent	une	réalisation	facile	et	sûre	de	l’application.	Parmi	les	
avantages du Flexisoft, on peut remarquer :

SICK France    |    21, bd de Beaubourg    |    77184 Emerainville    |    France

Mode simulation + schéma de 
raccordement

Avec le Pack Flexi Soft réalisez votre application
en toute simplicité !

MHUMEZ
Adresses bandeau


