
TAPIS SENSIBLES
DE SÉCURITÉ

Le tapis sensible est un composant de sécurité ayant 
fonction de dispositif électro-presso-sensible, conçu pour 
détecter la présence de personnes. 
La présence d’une ou de plusieurs personnes de poids 
supérieur à 35 kg provoque la fermeture d’un contact logé 
à l’intérieur du capteur.
Le changement d’état du capteur interne (de NO à NF) est 
traité par l’unité de commande ou «dispositif de contrôle» 
qui émet un signal d’arrêt machine, en éliminant ainsi la 
situation de danger qui est survenue.



MÉTHODE GÉNÉRALE
Le choix et l’emploi de dispositifs sensibles installés au sol, activés par le pied, dépendent de 
la norme de type « C » appropriée ou d’une évaluation du risque selon la norme EN 1050, si 
la norme de type C n’existe pas.
Exemples de dispositifs sensibles installés au sol comprenant  les tapis sensibles à la pression, 
les plateformes sensibles à la pression et les dispositifs de protection optoélectroniques. Les 
distances minimales définies dans ce document pour les dispositifs sensibles installés au sol 
prévoient que la vitesse d’approche à la zone dangereuse soit la vitesse de marche. Pour ce 
qui concerne le risque de  dépassement de la zone de détection, voir l’Annexe B (norme UNI 
EN 999). La distance minimale est calculée en appliquant la formule suivante: 

La distance minimale de la zone dangereuse doit être calculée selon la formule générale (EN ISO 13855)

S = Distance minimum
(en mm) de la zone 

dangereuse jusqu’au point,
à l’axe, au plan où

à la zone de détection.

S = (1600 mm/s x T) + (1200 mm - 0,4 H)

T = Temps de réponse global en secondes.

H = Distance sur le plan de 
référence, par exemple le 
sol, en millimètres.

DIMENSIONNEMENT D’UN TAPIS SENSIBLE

S = Distance minimale en mm de la zone 
dangereuse jusqu’au point, à l’axe, au plan ou 

à la zone de détection.

S = (K x T) + C

T = Temps de réponse global en secondes.

K = Constante en mm/sec, dérivée des 
données sur les vitesses d’approche du 

corps humain ou de parties du corps.

C = Distance supplémentaire en mm, basée 
sur l’intrusion dans la zone dangereuse avant 
l’activation du dispositif de protection.

DISTANCES MINIMALES POUR LES DISPOSITIFS SENSIBLES INSTALLÉS AU SOL



Exemple:
Direction d’approche vers la zone de détection.
Cette distance minimum doit être calculée selon la formule suivante:

S = (KxT) + C

où: K = 1600 mm/s
C = 1200 mm - 0,4 H, mais non inférieur à 850 mm. 
où  H est la hauteur de la zone de détection sur le plan de référence,
par exemple le sol (en mm).

C’est-à-dire: S= (1600 mm/s x T) + (1200 mm - 0,4 H)

H  Hauteur de la zone de détection sur le plan de référence
S Distance minimum.

INSTALLATION AU SOL
Dans la plupart des cas, le dispositif sensible est monté directement au sol, c’est-à-dire H=0. 
Par conséquent, la distance minimale  pour les dispositifs sensibles installés au sol doit être 
calculée selon la formule suivante:

S = Distance minimum (en 
mm) de la zone dangereuse

jusqu’au point, à l’axe, à 
la surface ou à la zone de 

détection.

S = (1600 mm/s x T) + 1200 mm

T = Temps de réponse 
global en secondes.

Protection fixe

Zone dangereuse

Zone de détection

Direction
d’approche

Début de la zone 
de détection

S H



Le tapis sensible peut être livré en PVC bosselé noir (autres couleurs sur demande).

Le tapis sensible peut être partagé en deux zones sensibles contrôlées par deux circuits séparés (par ex. : ouverture 
de porte) en présence d’une personne ou devant un guichet automatique. Dans ce cas, si les deux zones sont 
simultanément activées, les deux signaux causent l’arrêt immédiat de l’équipement.

Le tapis sensible peut être livré en version assemblée sur plaque pour permettre le positionnement sur un sol non 
parfaitement plat ou sur un support à grille.   

Dimensions maximum d’un seul tapis: 2000x1500 mm. Des zones avec dimensions supérieures peuvent être 
formées en installant les tapis sensibles côté à côté. Possibilité de livrer le tapis sensible assemblé avec des profils 
en Aluminium ou avec des profils détachés  et coupés sur mesure.

Le tapis sensible est équipé d’un connecteur de sortie, 4 pôles, FROR 300/500, (4x0,35mm2) – longueur standard 3 m  - 
positionné à 100 mm du bord droit.

TAPIS SENSIBLE STANDARD
PVC BOSSELÉ, NOIR

AVEC PROFILS ASSEMBLÉS

L

H

100 mm

câble

L

100 mm

câble

H

TAPIS SENSIBLE À UNE ZONE TAPIS SENSIBLE À DEUX ZONES



Type “B”  |  Profil à 90°  |  Aucune empreinte

20

10

Type “A”  |  Profil à glissement  |  encombrement 45 mm

10

14

15

59

Trous de fixation 
par le Client

Fixation des bords sur les 
tapis sensibles Gamma 
System

Exemple 1: Code qui se termine par un X, tapis avec profils assemblés, 
dimensions1000 x 1000 mm avec profil à glissement 90° sur les 4 côtés, sortie de câble standard

    (Profil type “A”) zone sensible 910x910 mm

Exemple 2: Code qui se termine par un X1 version spéciale avec profils assemblés. Dimensions : 1400x750 mm 
avec profil à 90° sur les quatre côtés et sortie câble standard avec connecteur type ILME.

    (Profil type “B”, câble  CSCKM03V) zone sensible 1310x660 mm

INFORMATIONS REQUISES POUR COMPLÉTER LA COMMANDE DU TAPIS SENSIBLE

- Type de profils A ou B, les profils en aluminium sont fixés au périmètre du tapis (zone morte) par des rivets. Si les deux
types de profils -  profil à glissement et le profil à 90° - sont utilisés, attacher un dessin avec l’indication de la position.

- Longueur et position du câble si autre que le standard (3 m).

PROFILS

CÁBLE

X: CS - Câble Standard, 4x0,35 mm2 longueur 3 m, sans connecteur
1: Version spéciale:  
 CSM8M: câble standard avec connecteur mâle, 4 pôles M8;
 CSCKM03V: avec connecteur type ILME;
 CKM03VG: câble standard avec connecteur type ILME avec crochet;

Si des longueurs autres que celles standard sont requises, veuillez indiquer la longueur du câble, par exemple 10 m = C10.

Par dimension du tapis avec les profils montés on entend toujours l’encombrement maximum des profils de contour.  
Il faut attacher un dessin du tapis en indiquant les dimensions (L=largeur H=hauteur), le type de profil et la position de la 
sortie du câble, si autre que la version standard.

COMMENT COMMANDER UN TAPIS SENSIBLE AVEC PROFILS ASSEMBLÉS

GSTS = Tapis sensible Gamma System  L x H = Largeur x Hauteur (mm)

P = Revêtement en PVC, noir
PM = Profil assemblé

Câble  = X: standard 
  1: version spéciale

Code

G S T S P P M _ _ _ _ x _ _ _ _ _

G S T S P P M 1 0 0 0 x 1 0 0 0 X

G S T S P P M 1 4 0 0 x 7 5 0 X 1

 DZ = Deux zones

G S T S P P MD Z _ _ _ _ x _ _ _



Le tapis sensible est livré avec un câble de sortie – 4 pôles, FROR 300/500, 4x0.35mm2 – longueur standard  3 m  - 
positionné à  100 mm du bord droit.

AVEC PROFILS EN ALUMINIUM LIVRÉS DÉTACHÉS

L

H

100 mm

câble

L

100 mm

câble

H

TAPIS SENSIBLE (UNE ZONE) TAPIS SENSIBLE (DEUX ZONES)

Par dimension du tapis avec les profils détachés on entend toujours les dimensions de la partie sensible à l’exclusion de 
la dimension des profils.  Il faut attacher un dessin du tapis, en indiquant les dimensions ( L=largeur H=hauteur), le type de 
profils et la position de sortie du câble, si autre que le standard.

COMMENT COMMANDER UN TAPIS SENSIBLE DE SÉCURITÉ AVEC PROFILS DÉTACHÉS

GSTS = Tapis sensible Gamma Systeme  L x H = Longueur x Hauteur (mm)

P = Revêtement en PVC bosselé, noir
PS = Profil détaché

Câble  = X: standard 
  1: version spéciale

Code

G S T S P P S _ _ _ _ x _ _ _ _ _

 DZ = Deux zones

G S T S P P S D Z _ _ _ _ x _ _ _



INFORMATIONS REQUISES POUR COMPLÉTER LE TAPIS SENSIBLE

Les profils en aluminium nécessaires pour fixer le tapis sensible au sol sont livrés détachés et coupés sur mesure.

- Les profils en aluminium doivent être installés tout le long de la zone périphérique (périmètre) du tapis sensible
(dénommée zone morte) et fixés au sol par des rivets. Si des profils divers sont utilisés, veuillez attacher un dessin avec
l’indication de leur emplacement.

- Longueur et position du câble si autre que le standard

PROFILS

58

15

12

57

GSPAN [noir] - GSPAG [jaune]  | Profil de flanquement
Encombrement 2 mm

16,2

28

GSP90  |  Profil à 90°  |  Encombrement  15 mm

GSPS02  |  Profil à glissement  |  Encombrement  45 mm

30

GSPANGSCRP  |  Jonction en croix  passe-câble

GSAN  |  Cornières  |  Encombrement   45 mm

Exemple: tapis sensible avec profils détachés, double zone, dimensions 900x750 mm avec sortie standard du câble.

           (donner la description du type de profil)

CÀBLE 

X: CS - Câble Standard, 4x0,35 mm2 longueur 3 m – sans connecteur
1: Version spéciale:  
 CSM8M: standard avec connecteur mâle,  4 pôles M8;
 CSCKM03V: standard avec connecteur type ILME;
 CKM03VG: standard avec connecteur type ILME avec crochet;

Pour des longueurs autres que celles standard, il faut indiquer la longueur du câble, par exemple  10 m   = C10.

G S T S P P S D Z 0 9 0 0 x 7 5 0

Par dimensions du tapis sensible on entend toujours les dimensions de la partie sensible. 
Il faut attacher un dessin du tapis en indiquant les dimensions ( L=Largeur H=Hauteur) et la position de sortie du câble si 
autre que celle standard.

COMMENT COMMANDER UN TAPIS SENSIBLE SANS PROFILS

GSTS = Tapis sensible Gamma System  L x H = Largeur x Hauteur (mm)

P = Revêtement en PVC bosselé, noir
SP = Sans profil

Câble = X: standard 
 1: version spéciale

G S T S P S P _ _ _ _ x _ _ _ _ _

20

58



TAPIS SENSIBLE AVEC REVÊTEMENT EN
ALUMINIUM AMANDÉ

Le tapis sensible peut être livré avec les profils en aluminium assemblés ou détachés et coupés sur mesure.

Dimensions maximum de chaque tapis sensible: 2000x1500 mm.

Le tapis sensible est équipé d’un câble de sortie quadripolaire, 4x0,35 mm2 FROR 300/500 longueur standard 3 m  - 
positionné à une distance de 100 mm du bord droit.

AVEC PROFILS ALUMINIUM ASSEMBLÉS

L

H

100 mm

câble

Le tapis sensible avec les profils assemblés est toujours livré installé sur une plaque en tôle galvanisée.



INFORMATIONS REQUISES POUR COMPLÉTER LE TAPIS SENSIBLE

- Les profils en aluminium sont fixés le long du contour/périmètre (zone morte)  du tapis  par rivets. Si les deux types de
profils – profil à glissement et profil à 90° - sont utilisés, il faut attacher un dessin indiquant leur position.

- Longueur et position du câble si différente de celle standard.

PROFILS

CÂBLE 

X: CS - Câble Standard, 4x0,35 mm2 longueur 3 m, sans connecteur
1: Version spéciale:  
 CSM8M: standard avec connecteur mâle, 4 pôles, M8;
 CSCKM03V: standard avec connecteur type ILME;
 CKM03VG: standard avec connecteur type ILME avec crochet;

Pour des longueurs différentes du standard, il faut indiquer la longueur du câble, par ex. :  10 m = C10.

Par dimensions du tapis sensible on entend toujours l’encombrement maximum.  
Il faut attacher un dessin du tapis en indiquant les dimensions ( L=Largeur H=Hauteur), le type de profil et la position de 
sortie du câble si autre que celle standard.

 COMMENT COMMANDER UN TAPIS SENSIBLE AVEC PROFILS ASSEMBLÉS

Exemple: tapis sensible avec profils assemblés, dimensions 1000x1000 mm, avec profil à glissement sur les 4 côtés et 
sortie de câble standard..

           (profil type “GSPSA”) zone sensible 880x880 mmG S T S A P M 1 0 0 0 x 1 0 0 0 X

GSTS = Tapis sensible Gamma System  L x H =Largeur x Hauteur (mm)

A = Aluminium amandé
PM = Profil assemblé

Câble  = X: standard 
  1: version spéciale

Code

G S T S A P M _ _ _ _ x _ _ _ _ _

GSP90A  |  Profil à 90°  | Encombrement   17 mm GSPSA  |  Profil à glissement  |  Encombrement   59 mm

Trous de fixation
par le Client

15

74

59

1114

Sp. 2

12

17

17
Trous de fixation

par le Client

GSTSPCALL  |  Jonction en croix  passe-câble

 GSTSAN..1  |  Cornières  |  Encombrement   45 mm

58

45

35



Le tapis sensible est équipé d’un câble de sortie, 4 pôles, 4x0,35 mm2 FROR 300/500  longueur standard 3 m  - positionné 
à une distance de 100 mm du bord droit.

AVEC PROFILS ALUMINIUM DÉTACHÉS

L

H

100 mm

câble

Par dimensions du tapis avec les profils livrés détachés on entend toujours les dimensions de la partie sensible, à l’exclusion 
des dimensions du profil.  Il faut attacher un dessin du tapis en indiquant les dimensions (L=Largeur H=Hauteur), le type de 
profil et la position de la sortie du câble si autre que celle standard.

COMMENT COMMANDER UN TAPIS SENSIBLE AVEC PROFILS DÉTACHÉS

GSTS = Tapis sensible Gamma System  L x H = Largeur x Hauteur (mm)

A = Aluminium amandé
PS= Profil détaché

Câble  = X: standard 
  1: version spéciale 

Code

G S T S A P S _ _ _ _ x _ _ _ _ _



INFORMATIONS REQUISES POUR COMPLÉTER LE TAPIS SENSIBLE

Les profils en aluminium nécessaires pour fixer le tapis sensible sont livrés détachés et coupés sur mesure.

- Les profils en aluminium doivent être installés tout le long de la zone périphérique (périmètre) du tapis sensible (zone
morte) et fixés au sol par des rivets. Si des profils à glissement ou à 90° sont utilisés, il faut attacher un dessin indiquant
leur position.

- Longueur et position du câble si autres que le standard.

PROFILS

Les profils sont fixés tout le long du contour/périmètre de la plaque au moyen de rivets.
Si les deux types de profil sont utilisés – profil à glissement et profil à 90° - il faut indiquer le profil et la position.

Exemple: tapis sensible avec profil détaché et dimensions 1000x1000 mm, avec profil à glissement sur les 4 côtés avec 

sortie standard du câble.      

(type de profil “GSPSA”) Encombrement maximum de la zone 1120x1120 mm

CÂBLE

X: CS - Câble standard, 4x0,35 mm2 longueur 3 m, sans connecteur
1: Version spéciale:  
 CSM8M: standard avec connecteur mâle 4 poli M8;
 CSCKM03V: standard avec connecteur type ILME;
 CKM03VG: standard avec connecteur type ILME avec crochet;

Pour des longueurs différentes du standard, il faut spécifier la longueur du câble, par ex. = C10.

G S T S A P S 1 0 0 0 x 1 0 0 0 X

GSTS = Tapis sensible Gamma System

A = Aluminium amandé
SPS = Seule zone sensible

Code 

G S T S A S P S _ _ _ _ x _ _ _ _

COMMENT COMMANDER LA SEULE ZONE SENSIBLE

GSP90A  |  Profil à 90°  | Encombrement   17 mm GSPSA  |  Profil à glissement  |  Encombrement   59 mm

Trous de fixation
par le Client

15

74

59

1114

Sp. 2

12

17

17

Trous de fixation
par le Client

GSTSPCALL  |  Jonction en croix  passe-câble

 GSTSAN..1  |  Cornières  |  Encombrement   45 mm

58

45

35



TAPIS SENSIBLE « MODULAIRE »
PVC BOSSELÉ

Profil avec goulotte de câble GSPC 
L=1450mm

Connecteur mâle, 
borgne (GSCMCM8)

Rallonge GSPL...

Tapis sensible 
GSTSM ...mm

Cheville M4x20
GSTA

Cornières GSAN Profil à glissement GSPS02 
L=1425mm

Jonction en croix 
GSCR

Profil de flanquement
GSPAN (noir)
GSPAG (jaune)

Couper sur mesure

Livré uniquement avec revêtement en PVC.

Dimensions et positionnement standard (selon dessin) et profils livrés détachés.

Version modulaire pour résoudre les problèmes de transport, de manutention et d’installation.

Par dimensions du tapis sensible modulaire on entend les dimensions de la partie sensible, à l’exclusion des dimensions 
du profil.  
Il faut attacher un dessin du tapis sensible indiquant les dimensions (L = Largeur  x H = Hauteur), le type de profils et leur 
position. Le tapis est livré avec 2 câbles de sortie L=600 mm, 4 pôles, 4x0,25mm2 CEI IP65.  L’un des câbles est équipé de 
connecteur mâle M8, alors que l’autre est doté d’un connecteur femelle M8  pour la connexion en séries des tapis.

COMMENT COMMANDER UN TAPIS SENSIBLE

GSTS = Tapis sensible Gamma System  L x H = Largeur x Hauteur (mm)

P = PVC

Cavo = X: standard 
1: versione speciale

Code

G S T S P M _ _ _ _ x _ _ _ _ X X

INFORMATIONS REQUISES POUR COMPLÉTER LE TAPIS SENSIBLE

Les profils aluminium nécessaires pour fixer le tapis sensible sont livrés détachés et doivent être commandés séparément.
- Les profils en aluminium doivent être placés tout le long du contour (périmètre) du tapis sensible (zone morte) et fixés au sol par
des rivets. Si les deux types de profils – profil à glissement et profil à 90° - sont utilisés, il faut attacher un dessin indiquant leur position.

M = Type modulaire



- Connexion électrique entre le tapis sensible et le dispositif de contrôle
Il faut acheter une rallonge avec connecteur FEMELLE M8  (code GSPL – longueur standard 1000-3000-5000-7000-
10000 mm) pour la connexion du tapis sensible à l’unité de commande/dispositif de contrôle. La fermeture du circuit
électrique du dernier tapis sensible requiert un connecteur mâle M8 (code GSCMCM8) (à acheter).
(Exemple: la zone du tapis doit être partagée en deux zones = n. 02 GSCMCM8 + n. 02 GSPL3500)

PROFILS ET ACCESSOIRES
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18,7

14

45 10 10

GSAN  |  Cornières  |  Encombrement  45 mm

16,2

28

30

GSCR  |  Jonction en croix  |  Condit. : 5 pcs.

58
20

58
GSPAN [noir] - GSPAG [jaune]  |  Profil de flanquement

Encombrement 2 mm

GSP90  |  Profil à 90°  |  Encombrement  15 mm

 GSPC  |  Profil de la goulotte pour câbles  |  Encombrement   74 mm
Longueur standard  L = 1450 mm

 GSPS02  | Profil à glissement  |  Encombrement  45 mm
Longueur standard  L = 1425 mm

GSCRP  |  Jonction en croix avec goulotte de câble 

20

58

GSCMCM8  |  Connecteur pour circuit de fermeture (Mâle)

Rallonges pour la connexion du tapis à l’unité de commande 
Code “GSTSPL 3000” |  Longueur câble 3 m
Code “GSTSPL 5000” |  Longueur câble 5 m
Code “GSTSPL 7000” |  Longueur câble 7 m
Code “GSTSPL 10000” |  Longueur câble10 m

GSTA  |  Goupilles d’ancrages   |  Condit.: 10 pcs.

Exemple: Tapis sensible avec dimensions maximales 1000x1500 mm (profil type “GSPS02”). Encombrement  1090x1590 mm.

          G S T S P M 1 0 0 0 x 1 5 0 0 X X

M8 femelle  4P



Capteur Tapis avec revêtement en PVC Revêtement en PVC+ALUMINUM 

Épaisseur maximum [mm] 10 14

Poids m2 [kg] 15 (approx.) 22 (approx.)

Pression d’actionnement < 300 N Ø mm 80 / < 600 N Ø mm 200

Charge maximale admise 2000 N / 80 Ø mm 
éviter toute manœuvre avec des moyens de poids excessif (élévateurs à fourche, véhicules à moteur et similaires)

Temps de réponse avec les unités  de 
contrôle  Gamma System

Capteur seul: ≤ 60 ms
Combinaison de capteurs: ≤124 ms

Durée mécanique du contact interne 2.000.000 de cycles

PFH (tapis) 4,29*10-8

Tension maximum de service 24 Vdc/ca

Courant maximum de service 60 mA / 24 V

Résistance électrique du capteur m2 [Ω/m2] 1,7

Résistance linéaire du câble  [Ω/m] 0,056

Longueur maximale de connexion [m] 100

Section du câble de connexion min. 0,35 mm2

Pour câbles L>20 m min. 1 mm2

Contact de sortie NA

Température  de service de +5°C  à  +60°C

Température de stockage de +5°C  à  +60°C

Degré de protection IP65

Résistance chimique Huiles, hydrocarbures

B10D 2.000.000

Dimensions maxi du seul tapis [mm] 1500 x 2000

Zone morte Zone de scellage du contour 15 mm

Normes de repère EN ISO 13856-1:2013, EN ISO 13849-1

Paramètres de sécurité Capteur + Unité de Commande GSTS01 + GP02/E GSTS01 + GP02R.T GSTS01 + GP04T

Catégorie 3 3 3

PL d d d

PFHD [1/h] 9,23*10-8 8,58*10-8 9,29*10-8

Nb. maximum de cycles/années 80000 100000

Catégories d’usage DC13 – 1,5A AC15 – 1,2A -

T10D Unité de contrôle [années] * 9,25 12,5 -

Surface contrôlable maximum [m2] 5 10

Certification CE 21CMAC0015

Autres Directives Européennes

 2012/19/UE RAEE

 2011/65/UE ROHS

Règlement (CE) n°1907/2006 REACH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CAPTEUR GSTS

*Considéré avec le nombre max d’opérations. Une fois le temps indiqué sur les données échu, contactez le Service Après-Vente Gamma System.
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