Connexion en série sûre

LE GUIDE POUR LES CONCEPTEURS CLAIRVOYANTS

Systèmes de sécurité industriels

ARRÊT SÛR DE MACHINES AVEC
DISPOSITIFS DE PROTECTION
INTERCONNECTÉS
Les grandes machines de tous les secteurs industriels ont une chose en commun : les différentes parties de machine ont besoin de dispositifs de protection différents. Avec une complexité
grandissante, les exigences envers l’intégration augmentent alors en conséquence. Malgré tout,
tous les capteurs de sécurité utilisés poursuivent le même objectif : assurer l’arrêt sûr de la machine en cas de danger ou de dysfonctionnement.
Le défi majeur consiste à concilier tous les capteurs de sécurité de manière sûre. La solution de
SICK : la connexion en série sûre.
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La connexion en série sûre de SICK
••Réduit le temps d’installation jusqu’à
75 %
••Réduit le nombre d’entrées de
sécurité nécessaires
••Minimise l’effort de câblage
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LA BONNE SOLUTION
POUR CHAQUE EXIGENCE
Des secteurs différents imposent des applications différentes et des exigences différentes ;
l’industrie moderne est de plus en plus hétérogène. Heureusement qu’il y a un partenaire fiable
dans ce contexte : SICK. Car SICK offre la solution adaptée à chaque client pour le câblage de
capteurs.
•• Pour le constructeur de machines traditionnel qui produit
des machines compactes et procède au câblage individuel
des capteurs nécessaires
•• Pour le constructeur de grandes machines qui vise le
câblage sûr de plusieurs dispositifs de protection en série

•• Pour le producteur de modules de machines flexibles souhaitant mettre en cascade les capteurs de sécurité les plus
divers en accordant une attention particulière à la sécurité
et aux informations de diagnostic

Contexte industriel

Industrie 4.0

Modules de machine à combiner de manière flexible

Connexion en série sûre
avec Flexi Loop
� Page 9

Machine
Connexion en
série de capteurs
à sorties à semiconducteurs surveillées
� Page 8
Machine compacte
Construction
mécanique
traditionnelle
Câblage individuel
� Page 6

Connexion en série
de capteurs à
contacts libres
de potentiel
� Page 7

Méthode de câblage
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Lorsqu’il est difficile de se décider : que faut-il prendre en compte lors du choix de la méthode
de câblage ?
Sécurité

Rentabilité

Détection de défauts et passage à l’état sûr
tous les défauts ne sont pas reconnus
tous les défauts sont reconnus

Le coût en matériel pour les composants, l’effort d’installation, le nombre d’entrées de sécurité requises pour
l’évaluation sûre
effort total élevé
effort total réduit

Diagnostic

Déterminer quel dispositif de protection a été activé et
quel défaut est survenu

Flexibilité

Possibilités de combiner plusieurs capteurs différents,
solution extensible

pas de possibilité de diagnostic
	diagnostic élargi avec LED sur le dispositif
de protection et sortie d’état

	un seul type de produit peut être employé
dans la connexion en série, extension compliquée
	des capteurs différents peuvent être combinés dans une connexion en série, extension
simple de la solution avec de nouveaux
capteurs

Câblage

Complexité du câblage, coût de matériel et temps employé nécessaires
câblage nécessitant de grands efforts
câblage nécessitant un effort réduit

LES SOLUTIONS DE SICK
Câblage individuel

Connexion en série de
capteurs avec contacts
libres de potentiel

Connexion en série de
capteurs avec sorties
à semi-conducteurs
surveillées

Connexion en série sûre
avec Flexi Loop

La solution sûre et établie

La solution la plus économique pour les exigences
de sécurité réduites

La solution sûre pour
les capteurs à sorties à
semi-conducteurs

Flexible, innovante et sûre

Sécurité
Diagnostic
Câblage
Rentabilité
Flexibilité
Classification

Et quelles sont les méthodes de câblage
en détail ?
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CÂBLAGE INDIVIDUEL

CÂBLAGE INDIVIDUEL
La solution sûre et établie

Pour un nombre réduit de capteurs de sécurité ou lors du raccordement de capteurs de types
variés, il est courant de câbler les composants de sécurité individuellement.

	Sécurité des plus élevées et bonnes possibilités de diagnostic, car en raison de l’évaluation individuelle lors de
l’apparition d’un défaut, il est facile de déterminer quel
capteur présente un fonctionnement défectueux
	Les capteurs en tout genre peuvent être raccordés

	Très grand effort de câblage, car il faut poser un câble
distinct vers l’unité d’évaluation pour chaque capteur
	Encombrement élevé dans l’armoire électrique en raison
des unités d’évaluation individuelles et des extensions
d’entrée supplémentaires requises
	Flexibilité restreinte, car une extension est très compliquée en raison du câblage très complexe

Sécurité
Diagnostic
Câblage
Rentabilité
Flexibilité
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CONNEXION EN SÉRIE

CONNEXION EN SÉRIE DE CAPTEURS À
CONTACTS LIBRES DE POTENTIEL
La solution économique pour les exigences réduites

Pour un nombre réduit de capteurs et avec des exigences faibles, par exemple lors d’un actionnement peu fréquent, il y a la possibilité d’utiliser une connexion en série câblée des capteurs
avec contacts libres de potentiel (par ex. interrupteur de sécurité électromécanique, interrupteur
de sécurité magnétique).
	Effort de câblage réduit par rapport au câblage individuel
	Excellent rapport coût/efficacité

	Sécurité diminuée et niveau de performance en baisse
en raison d’un masquage de défaut possible
� Annexe, page 24
	Pas de possibilité de diagnostic
	Flexibilité réduite, car seuls des capteurs spécifiques
avec les contacts libres de potentiel équivalents (uniquement contact NO ou contact NF) peuvent être câblés avec
cette méthode

Sécurité
Diagnostic
Câblage
Rentabilité
Flexibilité
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CONNEXION EN SÉRIE

CONNEXION EN SÉRIE DE CAPTEURS À SORTIES
À SEMI-CONDUCTEURS SURVEILLÉES
La solution sûre pour les capteurs à sorties à semi-conducteurs

L’établissement d’une connexion en série est également possible via des capteurs à sorties à semi-conducteurs surveillées comme par exemple le barrage immatériel de sécurité
deTec4 Prime ou l’interrupteur de sécurité à transpondeur STR1. Les variantes de STR1 à
8 pôles à mettre en cascade disposent de deux entrées de sécurité et deux sorties de sécurité
et peuvent être connectées en série sans problème à l’aide d’un connecteur en T.
	Raccordement simple et direct à une commande sûre
	Sécurité des plus élevées et détection immédiate des défauts via des impulsions test des sorties à semi-conducteur surveillées ; ainsi, les interrupteurs de sécurité à
transpondeur STR1 correspondent au niveau de performance PL e même lorsque jusqu’à 30 appareils sont
connectés en série

	Possibilité de diagnostic fortement limité via affichages
LED sur le capteur
	Flexibilité réduite, car seuls des capteurs de sécurité à
sorties à semi-conducteurs surveillées (comme par ex.
STR1 et deTec4 Prime) peuvent être connectés en série

	Câblage très simple des différents capteurs avec un
connecteur enfichable M12 et connecteur en T

Sécurité
Diagnostic
Câblage
Rentabilité
Flexibilité
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CONNEXION EN SÉRIE

CONNEXION EN SÉRIE SÛRE AVEC FLEXI LOOP
Flexible, innovante et sûre

Permettant de réduire les coûts, soutenant le diagnostic, sûr : Flexi Loop est la meilleure solution
pour la connexion en série d’interrupteurs de sécurité et d’autres capteurs de sécurité au sein
d’une machine.

	Atteinte du niveau de sécurité le plus élevé avec une
connexion en série avec jusqu’à 32 capteurs de sécurité
de type et de technologie différents
	Possibilités de diagnostic élargies et transmission directe
d’informations actuelles à un niveau d’automatisation
subordonné

	Facilité d’utilisation grâce à une configuration facile et
rapide
	Flexibilité des plus élevées et compatibilité également
avec des capteurs d’autres fabricants
	Postéquipement simple de machines existantes

	Économie grâce à un câblage minimisé et extrêmement
simple via raccordement M12

Sécurité
Diagnostic
Câblage
Rentabilité
Flexibilité

En savoir plus
sur Flexi Loop
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ENCORE PLUS DE CHOIX AVEC FLEXI LOOP
Il n’y a pas plus flexible : en matière de sécurité, le système de commande de sécurité
de SICK offre également la solution adaptée aux exigences les plus diverses.
Il y a d’une part le système de commande de sécurité Flexi Soft. Modulaire,
intuitif et configurable confortablement
et librement via logiciel : depuis 2008,
Flexi Soft fait partie des systèmes de
commande de sécurité les plus vendus de la technologie de sécurité. Un
grand nombre de modules principaux,
de modules d’extension, de modules
Motion Control et de passerelles permet
une solution sur mesure de l’application
de sécurité. Et avec Flexi Loop, pour la
connexion en série sûre de jusqu’à 32
interrupteurs et capteurs, il convient
parfaitement à la protection de grandes
machines.

Fabricant de
capteur quelconque

100 m

Câble standard non
blindé à raccordement M12

Le système de commande de sécurité
est la solution idéale pour des applications de commande simples. En cas
de danger et de panne, il assure l’arrêt
immédiat des machines. Le grand
avantage de Flexi Classic : la réalisation
de la logique se fait sans logiciel. Avec
un effort minimal, l’opérateur peut régler
et adapter la configuration via commutateur rotatif directement sur le module.
Le raccordement à Flexi Loop s’effectue
à l’aide d’un nœud maître Flexi Loop.
L’interprète intelligent transmet des
informations de sécurité importantes
de la cascade et envoie les signaux de
sécurité vers le système de commande
de sécurité.

Fabricant de
capteur quelconque

100 m
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Possibilités de diagnostic clairs et détaillés avec FlexiSoft
Le grand inconvénient d’autres méthodes de connexion en
série : des possibilités de diagnostic restreintes engendrent
des temps d’arrêt inutiles et ainsi des coûts de maintenance et
de réparation plus élevés.
Avec Flexi Loop, ce problème est résolu :
•• Mise à disposition d’informations détaillées : quel capteur
de sécurité a commuté et pourquoi (fonctionnement normal
ou défaut du capteur) ?
•• Surveillance de l’ensemble de la cascade de sécurité
•• Toutes les informations peuvent être implémentées et traitées dans la logique du logiciel
•• Les informations peuvent être transmises à des passerelles
et donc rendues disponibles vers tous les bus de terrain
courants pour une intégration au système d’automation
standard
•• Réduction des temps d’arrêt grâce à la visualisation d’informations sur les interfaces homme-machine
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GUIDE DE SÉLECTION

GUIDE DE SÉLECTION ET INFORMATIONS DE COMMANDE
Pour en faire plus que lʼaddition des parties : 1+1 = 3
Créez l’efficacité avec les solutions de sécurité SICK. Et le principe est ultra simple : vous combinez un capteur de sécurité Flexi
Loop ready de SICK avec un nœud Flexi Loop - et ce jusqu’à 32 fois. Via le raccordement à un système de commande de sécurité
(par ex. Flexi Soft), vous construisez ainsi une connexion en série ciblée sur vos exigences et la complexité de votre machine. En
plus des composants individuels, dans cette combinaison, vous obtenez une plus-value : une connexion en série sûre.
C’est-à-dire : 1+1 = 3
= Connexion en série sûre.
Capteur de sécurité

Flexi Loop
Pour contacts libres de potentiel
FLN-EMSS0000105,
5 pôles

FLN-EMSS1100108
8 pôles

Pour sorties à semi-conducteur surveillées
FLN-OSSD1000105,
5 pôles

FLN-OSSD1100108
8 pôles

Interrupteurs de sécurité électromécaniques
i12S
i16S
i110S
i10 Lock
i110 Lock

Interrupteurs de sécurité sans contact
RE13 / RE23
RE27
TR4 Direct
STR1
IN3000 Direct
IN4000 Direct

Appareils de commande de sécurité
i110RP
i150RP
ES11/SA1xx
ES11-Sx2xx / ES11-Sx4xx

Barrages immatériels de sécurité
deTec 4 Prime
deTec4 Core
deTec2 Core

Barrières photoélectriques de sécurité
multifaisceaux1)
M4000 Advanced Curtain
M4000 Advanced
1)

Pour le raccordement de barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux à Flexi Loop, il faut utiliser le câble de connexion DSL-6182G01M034KM1 (connecteur
femelle M26 / connecteur mâle M12).
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INFORMATIONS DE COMMANDE
Flexi Loop
Illustration

Description

Raccordement du
dispositif de sécurité

Type

Référence

Pour interrupteurs de sécurité électromécaniques équivalents double canal

M12, 5 pôles

FLN-EMSS0000105

1061711

M12, 8 pôles

FLN-EMSS1100108

1061712

Pour capteur de sécurité à sorties OSSD à
semi-conducteur double canal

M12, 5 pôles

FLN-OSSD1000105

1061709

M12, 8 pôles

FLN-OSSD1100108

1061710

–

FLT-TERM00001

1061716

Type

Référence

Pour l’alimentation en énergie

FLA-PWRI00001

1061715

Pour un diagnostic en cours de fonctionnement et une mise en service
rapide

FLA-DIAG00001

1061714

Adaptateur en Y (EMSS). Pour la répartition du raccordement à 8 pôles
d’un nœud Flexi Loop dans un raccordement à 5 pôles pour le raccordement d’un appareil de sécurité ainsi qu’un raccordement à 5 pôles
pour une entrée et une sortie non sûre.

FLA-YCON00001

2074733

Adaptateur en Y (OSSD). Comme adaptateur en Y (EMSS)

FLA-YCON00002

2074734

Description

Type

Référence

Nœud maître Flexi Loop pour le raccordement d’une chaîne Flexi Loop
à Flexi Classic, ainsi que pour l’observation du système en fonctionnement et lors de la mise en service.

FLA-MSTR00001

1061713

Comme FLA-MSTR00001, avec IO-Link.

FLA-MSTR00002

1067650

Type

Référence

2 contacts NF, résistance à la traction 6 N

i12-SA205

1064506

2 contacts NF, résistance à la traction 15 N

i12-SB215

1064507

2 contacts NF, résistance à la traction 30 N

i16-SA205

1064508

2 contacts NF, résistance à la traction 12 N

i110-SA225

1064509

Module pour la fin de la cascade

Accessoires Flexi Loop
Illustration

Description

Accessoires Flexi Loop pour le raccordement à Flexi Classic
Illustration

Interrupteur de sécurité électromécanique (Flexi Loop ready)
Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé : i12S, i16S, i110S
Illustration

Description

Raccordement

M12, 4 pôles

8021553/2016-06-14
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INFORMATIONS DE COMMANDE
Interrupteurs de sécurité à interverrouillage : i10 Lock, i110 Lock
Illustration

Description

Type

Référence

Interverrouillage mécanique, force de maintien
1.300 N, 2 contacts NF pour surveillance du
blocage, 1 contact NF pour surveillance de porte

i10-M0454

6045055

Interverrouillage électrique, force de maintien
1.300 N, 2 contacts NF pour surveillance du
blocage, 1 contact NF pour surveillance de porte

i10-E0454

6045056

Interverrouillage électrique, force de maintien
1.300 N, 1 contact NF pour surveillance du
blocage, 2 contacts NF, uniquement pour protection de processus

i10-E0354

6053788

i110-M0454

6051602

Interverrouillage électrique, force de maintien
2.500 N, 2 contacts NF pour surveillance du
blocage, 1 contact NF pour surveillance de porte

i110-E0454

6051603

Interverrouillage électrique, force de maintien
2.500 N, 1 contact NF pour surveillance du
blocage, 2 contacts NF, uniquement pour protection de processus

i110-E0354

6053945

Raccordement

Type

Référence

RE1, 2 contacts NO, distance d’activation
sécurisée 7 mm

M12, 4 pôles

RE13-SA64

1062540

RE2, 2 contacts NO, distance d’activation
sécurisée 9 mm

M12, 4 pôles

RE23-SA64

1062542

RE2, 2 contacts NO + 1 contact d’état avec
LED, distance d’activation sécurisée 9 mm

M12, 8 pôles

RE27-SA68LS04

1065233

Raccordement

Interverrouillage mécanique, force de maintien
2.500 N, 2 contacts NF pour surveillance du
blocage, 1 contact NF pour surveillance de porte

Raccordement

M12, 8 pôles

Interrupteur de sécurité sans contact (Flexi Loop ready)
Interrupteurs de sécurité magnétiques : RE1, RE2
Illustration

Description

Interrupteur de sécurité à transpondeur : STR1
Illustration

Type

Référence

STR1 avec actionneur standard, codage universel

Description

STR1-SASM0AC5

1069560

STR1 avec actionneur standard, codage unique

STR1-SASU0AC5

1072709

STR1 avec actionneur standard, codage
permanent

STR1-SASF0AC5

1073211

STR1-SAFM0AC5

1069565

STR1 avec actionneur plat, codage universel
STR1 avec actionneur plat, codage unique

14

M12, 5 pôles

STR1-SAFU0AC5

1069575

STR1 avec actionneur plat, codage permanent

STR1-SAFF0AC5

1073206

STR1 avec actionneur mini, codage universel

STR1-SAMM0AC5

1069570

STR1 avec actionneur mini, codage unique

STR1-SAMU0AC5

1073205

STR1 avec actionneur mini, codage permanent

STR1-SAMF0AC5

1073216
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INFORMATIONS DE COMMANDE
Accessoires recommandés
Illustration

Description

Type

Référence

TR4-AK004C

5325889

Type

Référence

Cylindrique M30, non noyable, distance d’activation sécurisée 15 mm jusqu’à PL d

IN30-E0208K

6044655

Cylindrique M18, non noyable, distance d’activation sécurisée 8 mm jusqu’à PL d

IN30-E0305K

6034576

IN30-E0206K

6034581

IN30-E0407K

6034582

Rectangulaire, non noyable, distance d’activation sécurisée 15 mm jusqu’à PL e

IN40-E0101K

6027388

Rectangulaire, non noyable, distance d’activation sécurisée 20 mm jusqu’à PL e

IN40-E0109K

6050281

Type

Référence

i110-RP224

1064510

i150-RP224

1064511

Raccordement

Type

Référence

Interrupteur d’arrêt d’urgence, sans éclairage,
2 contacts NF

M12, 4 pôles

ES11-SA1A4

6051327

Interrupteur d’arrêt d’urgence, avec éclairage,
2 contacts NF

M12, 8 pôles

ES11-SA2B8

6051328

Interrupteur d’arrêt d’urgence, sans éclairage
et avec poussoir de réarmement éclairé,
2 contacts NF / 1 contact NO

M12, 8 pôles

ES11-SC4D8

6051329

Répartiteur en T pour la connexion en série de STR1

Interrupteurs de sécurité inductifs : IN3000 Direct, IN4000 Direct
Illustration

Description

Cylindrique M18, noyable, distance d’activation
sécurisée 5 mm jusqu’à PL d
Cylindrique M12, non noyable, distance d’activation sécurisée 4 mm jusqu’à PL d

Raccordement

M12, 4 pôles

Appareils de commande de sécurité (Flexi Loop ready)
Interrupteur de sécurité à câble : i110RP, i150RP
Illustration

Description

Raccordement

2 contacts NF, longueur du câble jusqu’à 30 m
M12, 4 pôles
2 contacts NF, longueur du câble jusqu’à 30 m

Interrupteur d’arrêt d’urgence : ES11
Illustration

Description

8021553/2016-06-14
Sujet à modification sans préavis

Connexion en série sûre | SICK

15

INFORMATIONS DE COMMANDE
Barrages immatériels de sécurité (Flexi Loop ready)
deTec4 Prime
Étendue de la livraison deTec4 Prime :
• Barrage immatériel de sécurité comprenant un émetteur et un récepteur
• 2 connecteurs système
• 4 fixations QuickFix
• Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité
• Autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier
• Consigne de sécurité
• Notice de montage

deTec4 Prime avec connecteur système 5 pôles sans connecteur d’extension
•
•
•
•
•

Utilisation : comme système unique et comme dernier système d’un montage en cascade
Résolution : 14 mm
Raccordement système : connecteur mâle, M12, 5 pôles
Portée minimale : 0,15 m ... 10 m
Portée typique : 0,15 m ... 16 m
Hauteur du champ de protection

•
•
•
•
•

Émetteur
Référence

Type

Référence

300 mm

C4P-SA03010A001000

1215556

C4P-EA03010A001000

1215583

450 mm

C4P-SA04510A001000

1215651

C4P-EA04510A001000

1215652

600 mm

C4P-SA06010A001000

1215653

C4P-EA06010A001000

1215654

750 mm

C4P-SA07510A001000

1215655

C4P-EA07510A001000

1215656

900 mm

C4P-SA09010A001000

1215657

C4P-EA09010A001000

1215658

1.050 mm

C4P-SA10510A001000

1215659

C4P-EA10510A001000

1215660

1.200 mm

C4P-SA12010A001000

1215661

C4P-EA12010A001000

1215662

1.350 mm

C4P-SA13510A001000

1215663

C4P-EA13510A001000

1215664

1.500 mm

C4P-SA15010A001000

1215665

C4P-EA15010A001000

1215666

1.650 mm

C4P-SA16510A001000

1215667

C4P-EA16510A001000

1215668

1.800 mm

C4P-SA18010A001000

1215669

C4P-EA18010A001000

1215670

1.950 mm

C4P-SA19510A001000

1215671

C4P-EA19510A001000

1215672

2.100 mm

C4P-SA21010A001000

1215673

C4P-EA21010A001000

1215674

Utilisation : comme système unique et comme dernier système d’un montage en cascade
Résolution : 30 mm
Raccordement système : connecteur mâle, M12, 5 pôles
Portée minimale : 0,15 m ... 21 m
Portée typique : 0,15 m ... 24 m
Hauteur du champ de protection
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Récepteur

Type

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

300 mm

C4P-SA03030A001000

1215753

C4P-EA03030A001000

1215754

450 mm

C4P-SA04530A001000

1215755

C4P-EA04530A001000

1215756

600 mm

C4P-SA06030A001000

1215757

C4P-EA06030A001000

1215758

750 mm

C4P-SA07530A001000

1215759

C4P-EA07530A001000

1215760

900 mm

C4P-SA09030A001000

1215761

C4P-EA09030A001000

1215762

1.050 mm

C4P-SA10530A001000

1215763

C4P-EA10530A001000

1215764

1.200 mm

C4P-SA12030A001000

1215765

C4P-EA12030A001000

1215766

1.350 mm

C4P-SA13530A001000

1215767

C4P-EA13530A001000

1215768

1.500 mm

C4P-SA15030A001000

1215769

C4P-EA15030A001000

1215770

1.650 mm

C4P-SA16530A001000

1215771

C4P-EA16530A001000

1215772

1.800 mm

C4P-SA18030A001000

1215773

C4P-EA18030A001000

1215774

1.950 mm

C4P-SA19530A001000

1215775

C4P-EA19530A001000

1215776

2.100 mm

C4P-SA21030A001000

1215777

C4P-EA21030A001000

1215778
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INFORMATIONS DE COMMANDE
deTec4 Prime avec connecteur système 5 pôles et connecteur d’extension 5 pôles
• Utilisation : comme système unique et comme premier et dernier système et comme système central d’un montage en
•
•
•
•
•

cascade
Résolution : 14 mm
Raccordement système : connecteur mâle, M12, 5 pôles
Connecteur d’extension : connecteur femelle M12, 5 pôles
Portée minimale : 0,15 m ... 10 m
Portée typique : 0,15 m ... 16 m
Hauteur du champ de protection

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

300 mm

C4P-SA03010A001100

1215675

C4P-EA03010A001100

1215676

450 mm

C4P-SA04510A001100

1215677

C4P-EA04510A001100

1215678

600 mm

C4P-SA06010A001100

1215679

C4P-EA06010A001100

1215680

750 mm

C4P-SA07510A001100

1215681

C4P-EA07510A001100

1215682

900 mm

C4P-SA09010A001100

1215683

C4P-EA09010A001100

1215684

1.050 mm

C4P-SA10510A001100

1215685

C4P-EA10510A001100

1215686

1.200 mm

C4P-SA12010A001100

1215687

C4P-EA12010A001100

1215688

1.350 mm

C4P-SA13510A001100

1215689

C4P-EA13510A001100

1215690

1.500 mm

C4P-SA15010A001100

1215691

C4P-EA15010A001100

1215692

1.650 mm

C4P-SA16510A001100

1215693

C4P-EA16510A001100

1215694

1.800 mm

C4P-SA18010A001100

1215695

C4P-EA18010A001100

1215696

1.950 mm

C4P-SA19510A001100

1215697

C4P-EA19510A001100

1215698

2.100 mm

C4P-SA21010A001100

1215699

C4P-EA21010A001100

1215700

• Utilisation : comme système unique et comme premier et dernier système et comme système central d’un montage en
•
•
•
•
•

cascade
Résolution : 30 mm
Raccordement système : connecteur mâle, M12, 5 pôles
Connecteur d’extension : connecteur femelle M12, 5 pôles
Portée minimale : 0,15 m ... 21 m
Portée typique : 0,15 m ... 24 m
Hauteur du champ de protection

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

300 mm

C4P-SA03030A001100

1215779

C4P-EA03030A001100

1215780

450 mm

C4P-SA04530A001100

1215781

C4P-EA04530A001100

1215782

600 mm

C4P-SA06030A001100

1215783

C4P-EA06030A001100

1215784

750 mm

C4P-SA07530A001100

1215785

C4P-EA07530A001100

1215786

900 mm

C4P-SA09030A001100

1215787

C4P-EA09030A001100

1215788

1.050 mm

C4P-SA10530A001100

1215789

C4P-EA10530A001100

1215790

1.200 mm

C4P-SA12030A001100

1215791

C4P-EA12030A001100

1215792

1.350 mm

C4P-SA13530A001100

1215793

C4P-EA13530A001100

1215794

1.500 mm

C4P-SA15030A001100

1215795

C4P-EA15030A001100

1215796

1.650 mm

C4P-SA16530A001100

1215797

C4P-EA16530A001100

1215798

1.800 mm

C4P-SA18030A001100

1215799

C4P-EA18030A001100

1215800

1.950 mm

C4P-SA19530A001100

1215801

C4P-EA19530A001100

1215802

2.100 mm

C4P-SA21030A001100

1215803

C4P-EA21030A001100

1215804

8021553/2016-06-14
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INFORMATIONS DE COMMANDE
deTec4 Core
Étendue de la livraison deTec4 Core :
• Barrage immatériel de sécurité comprenant un émetteur et un récepteur
• 4 fixations QuickFix
• Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité
• Notice d’instructions sur CD-ROM
• Autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier
Utilisation

Comme système unique

Raccordements
Raccordement du système

Type selon CEI 61496

Connecteur mâle M12, 5 pôles
Type 4

• Résolution : 14 mm
• Portée : 0 m ... 7 m
Hauteur du champ de protection

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

300 mm

C4C-SA03010A10000

1211450

C4C-EA03010A10000

1211463

450 mm

C4C-SA04510A10000

1211469

C4C-EA04510A10000

1211470

600 mm

C4C-SA06010A10000

1211471

C4C-EA06010A10000

1211472

750 mm

C4C-SA07510A10000

1211473

C4C-EA07510A10000

1211474

900 mm

C4C-SA09010A10000

1211475

C4C-EA09010A10000

1211515

1.050 mm

C4C-SA10510A10000

1211476

C4C-EA10510A10000

1211477

1.200 mm

C4C-SA12010A10000

1211478

C4C-EA12010A10000

1211479

1.350 mm

C4C-SA13510A10000

1211480

C4C-EA13510A10000

1211481

1.500 mm

C4C-SA15010A10000

1211482

C4C-EA15010A10000

1211483

1.650 mm

C4C-SA16510A10000

1211484

C4C-EA16510A10000

1211485

1.800 mm

C4C-SA18010A10000

1211486

C4C-EA18010A10000

1211487

1.950 mm

C4C-SA19510A10000

1211488

C4C-EA19510A10000

1211489

2.100 mm

C4C-SA21010A10000

1211490

C4C-EA21010A10000

1211491

Type

Référence

Type

Référence

300 mm

C4C-SA03030A10000

1211462

C4C-EA03030A10000

1211464

450 mm

C4C-SA04530A10000

1211492

C4C-EA04530A10000

1211493

600 mm

C4C-SA06030A10000

1211494

C4C-EA06030A10000

1211495

750 mm

C4C-SA07530A10000

1211496

C4C-EA07530A10000

1211497

900 mm

C4C-SA09030A10000

1211498

C4C-EA09030A10000

1211516

1.050 mm

C4C-SA10530A10000

1211499

C4C-EA10530A10000

1211500

1.200 mm

C4C-SA12030A10000

1211501

C4C-EA12030A10000

1211502

1.350 mm

C4C-SA13530A10000

1211503

C4C-EA13530A10000

1211504

1.500 mm

C4C-SA15030A10000

1211505

C4C-EA15030A10000

1211506

1.650 mm

C4C-SA16530A10000

1211507

C4C-EA16530A10000

1211508

1.800 mm

C4C-SA18030A10000

1211509

C4C-EA18030A10000

1211510

1.950 mm

C4C-SA19530A10000

1211511

C4C-EA19530A10000

1211512

2.100 mm

C4C-SA21030A10000

1211513

C4C-EA21030A10000

1211514

• Résolution : 30 mm
• Portée : 0 m ... 10 m
Hauteur du champ de protection

1)

Émetteur

Récepteur

Pour le raccordement de barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux à Flexi Loop, il faut utiliser le câble de connexion DSL-6182G01M034KM1 (connecteur
femelle M26 / connecteur mâle M12).
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INFORMATIONS DE COMMANDE
deTec2 Core
Étendue de la livraison deTec2 Core :
• Barrage immatériel de sécurité comprenant un émetteur et un récepteur
• 4 fixations QuickFix
• Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité
• Notice d’instructions sur CD-ROM
• Autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier
Utilisation

Comme système unique

Raccordements
Raccordement du système

Type selon CEI 61496

M12, 5 pôles
Type 2

• Résolution : 14 mm
• Portée : 0 m ... 7 m
Hauteur du champ de protection

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

300 mm

C2C-SA03010A10000

1213163

C2C-EA03010A10000

1213188

450 mm

C2C-SA04510A10000

1213189

C2C-EA04510A10000

1213190

600 mm

C2C-SA06010A10000

1213191

C2C-EA06010A10000

1213192

750 mm

C2C-SA07510A10000

1213193

C2C-EA07510A10000

1213194

900 mm

C2C-SA09010A10000

1213195

C2C-EA09010A10000

1213196

1.050 mm

C2C-SA10510A10000

1213197

C2C-EA10510A10000

1213198

1.200 mm

C2C-SA12010A10000

1213183

C2C-EA12010A10000

1213199

Type

Référence

Type

Référence

300 mm

C2C-SA03030A10000

1213200

C2C-EA03030A10000

1213184

450 mm

C2C-SA04530A10000

1213202

C2C-EA04530A10000

1213203

600 mm

C2C-SA06030A10000

1213204

C2C-EA06030A10000

1213205

750 mm

C2C-SA07530A10000

1213206

C2C-EA07530A10000

1213207

900 mm

C2C-SA09030A10000

1213208

C2C-EA09030A10000

1213209

1.050 mm

C2C-SA10530A10000

1213210

C2C-EA10530A10000

1213211

1.200 mm

C2C-SA12030A10000

1213212

C2C-EA12030A10000

1213213

1.350 mm

C2C-SA13530A10000

1213214

C2C-EA13530A10000

1213215

1.500 mm

C2C-SA15030A10000

1213216

C2C-EA15030A10000

1213217

1.650 mm

C2C-SA16530A10000

1213218

C2C-EA16530A10000

1213219

1.800 mm

C2C-SA18030A10000

1213220

C2C-EA18030A10000

1213221

1.950 mm

C2C-SA19530A10000

1213222

C2C-EA19530A10000

1213223

2.100 mm

C2C-SA21030A10000

1213201

C2C-EA21030A10000

1213164

• Résolution : 30 mm
• Portée : 0 m ... 10 m
Hauteur du champ de protection

8021553/2016-06-14
Sujet à modification sans préavis

Émetteur

Récepteur
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INFORMATIONS DE COMMANDE
Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux (Flexi Loop ready)1)
M4000 Advanced Curtain
Étendue de la livraison M4000 Advanced Curtain :

•
•
•
•
•

Barrage immatériel de sécurité comprenant un émetteur et un récepteur
8 écrous coulisseaux pour fixation latérale
Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité
Notice d’instruction et logiciel CDS de SICK (Configuration & Diagnostic) sur DVD
Autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier

Utilisation

Comme système unique

Raccordements
Raccordement du système
Connecteur d’extension
Connecteur de configuration

Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles
Connecteur mâle M12, 5 pôles
Connecteur femelle M8, 4 pôles

• Résolution : 14 mm
• Portée : 0 m ... 8 m
Hauteur du champ de protection
300 mm

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

M40S-60A503AA0

1203262

M40E-60A503RB0

1203263

450 mm

M40S-61A503AA0

1203264

M40E-61A503RB0

1203265

600 mm

M40S-62A503AA0

1203266

M40E-62A503RB0

1203267

750 mm

M40S-63A503AA0

1203240

M40E-63A503RB0

1203241

900 mm

M40S-64A503AA0

1203268

M40E-64A503RB0

1203269

1.050 mm

M40S-65A503AA0

1203270

M40E-65A503RB0

1203271

1.350 mm

M40S-67A503AA0

1203274

M40E-67A503RB0

1203275

1.200 mm

M40S-66A503AA0

1203272

M40E-66A503RB0

1203273

1.500 mm

M40S-68A503AA0

1203276

M40E-68A503RB0

1203277

1.650 mm

M40S-69A503AA0

1203278

M40E-69A503RB0

1203279

1.800 mm

M40S-70A503AA0

1203250

M40E-70A503RB0

1203280

Type

Référence

Type

Référence

M40S-60A303AA0

1201570

M40E-60A303RB0

1201572

• Résolution : 30 mm
• Portée : 0 m ... 19 m
Hauteur du champ de protection
300 mm

20

Émetteur

Récepteur

450 mm

M40S-61A303AA0

1201127

M40E-61A303RB0

1201214

600 mm

M40S-62A303AA0

1201463

M40E-62A303RB0

1201464

750 mm

M40S-63A303AA0

1201571

M40E-63A303RB0

1201573

900 mm

M40S-64A303AA0

1201441

M40E-64A303RB0

1201442

1.050 mm

M40S-65A303AA0

1201482

M40E-65A303RB0

1201483

1.200 mm

M40S-66A303AA0

1201036

M40E-66A303RB0

1201035

1.350 mm

M40S-67A303AA0

1203236

M40E-67A303RB0

1203242

1.500 mm

M40S-68A303AA0

1203237

M40E-68A303RB0

1203243

1.650 mm

M40S-69A303AA0

1203238

M40E-69A303RB0

1203244

1.800 mm

M40S-70A303AA0

1203239

M40E-70A303RB0

1203245
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8021553/2016-06-14
Sujet à modification sans préavis

INFORMATIONS DE COMMANDE
M4000 Advanced Curtain avec capuchon à LED de visualisation intégrée
Utilisation

Comme système unique

Raccordements
Raccordement du système
Connecteur d’extension
Connecteur de configuration

Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles
Connecteur mâle M12, 5 pôles
Connecteur femelle M8, 4 pôles

• Résolution : 14 mm
• Portée : 0 m ... 8 m
Hauteur du champ de protection

Émetteur
Type

Récepteur
Référence

Type

Référence

300 mm

M40S-60A503AA0

1203262

M40E-60A523RB0

1205622

450 mm

M40S-61A503AA0

1203264

M40E-61A523RB0

1205623

600 mm

M40S-62A503AA0

1203266

M40E-62A523RB0

1205625

750 mm

M40S-63A503AA0

1203240

M40E-63A523RB0

1205303

900 mm

M40S-64A503AA0

1203268

M40E-64A523RB0

1205626

1.050 mm

M40S-65A503AA0

1203270

M40E-65A523RB0

1205627

1.200 mm

M40S-66A503AA0

1203272

M40E-66A523RB0

1204827

1.350 mm

M40S-67A503AA0

1203274

M40E-67A523RB0

1205628

1.500 mm

M40S-68A503AA0

1203276

M40E-68A523RB0

1203511

1.650 mm

M40S-69A503AA0

1203278

M40E-69A523RB0

1205629

1.800 mm

M40S-70A503AA0

1203250

M40E-70A523RB0

1204828

• Résolution : 30 mm
• Portée : 0 m ... 19 m
Hauteur du champ de protection

Émetteur
Type

Récepteur
Référence

Type

Référence

300 mm

M40S-60A303AA0

1201570

M40E-60A323RB0

1205630

450 mm

M40S-61A303AA0

1201127

M40E-61A323RB0

1205631

600 mm

M40S-62A303AA0

1201463

M40E-62A323RB0

1204362

750 mm

M40S-63A303AA0

1201571

M40E-63A323RB0

1205392

900 mm

M40S-64A303AA0

1201441

M40E-64A323RB0

1204680

1.050 mm

M40S-65A303AA0

1201482

M40E-65A323RB0

1205632

1.200 mm

M40S-66A303AA0

1201036

M40E-66A323RB0

1204764

1.350 mm

M40S-67A303AA0

1203236

M40E-67A323RB0

1205633

1.500 mm

M40S-68A303AA0

1203237

M40E-68A323RB0

1204598

1.650 mm

M40S-69A303AA0

1203238

M40E-69A323RB0

1205634

1.800 mm

M40S-70A303AA0

1203239

M40E-70A323RB0

1204829

Accessoires recommandés
Illustration

Description
Module de gestion d’inhibition (muting) UE403
Câble de connexion du système à un nœud Flexi Loop Connecteur femelle, M26,
12 pôles, droit / connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, PUR, sans halogène, 1 m

8021553/2016-06-14
Sujet à modification sans préavis

Type

Référence

UE403-A0930

1026287

DSL-6182G01M034KM1

2072829
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INFORMATIONS DE COMMANDE
M4000 Advanced
Étendue de la livraison M4000 Advanced :

•
•
•
•

Barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux, comprenant un émetteur et un récepteur
8 écrous coulisseaux pour fixation latérale
Notice d’instruction et logiciel CDS de SICK (Configuration & Diagnostic) sur DVD
Autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier

• Portée : 0,5 m ... 70 m, configurable
Nombre de faisceaux

Entraxe des faisceaux

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

500 mm

M40S-025003AA0

1200060

M40E-025003RB0

1200065

600 mm

M40S-026003AA0

1200070

M40E-026003RB0

1200096

220 mm

M40S-032203AA0

1200063

M40E-032203RB0

1200097

400 mm

M40S-034003AA0

1200061

M40E-034003RB0

1200064

450 mm

M40S-034503AA0

1200071

M40E-034503RB0

1200098

220 mm

M40S-042203AA0

1200072

M40E-042203RB0

1200099

300 mm

M40S-043003AA0

1200073

M40E-043003RB0

1200100

5

220 mm

M40S-052203AA0

1200074

M40E-052203RB0

1200101

6

220 mm

M40S-062203AA0

1200075

M40E-062203RB0

1200102

7

220 mm

M40S-072203AA0

1200076

M40E-072203RB0

1200103

8

220 mm

M40S-082203AA0

1200077

M40E-082203RB0

1200104

Type

Référence

Type

Référence

500 mm

M40S-025013AA0

1200057

M40E-025013RB0

1200058

600 mm

M40S-026013AA0

1200078

M40E-026013RB0

1200105

400 mm

M40S-034013AA0

1200069

M40E-034013RB0

1200106

450 mm

M40S-034513AA0

1200082

M40E-034513RB0

1200107

300 mm

M40S-043013AA0

1200080

M40E-043013RB0

1200108

2

3

4

M4000 Advanced avec outil d’alignement intégré
• Portée : 0,5 m ... 70 m, configurable
Nombre de faisceaux

2
3
4

22

Entraxe des faisceaux
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Récepteur
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INFORMATIONS DE COMMANDE
M4000 Advanced avec capuchon à LED de visualisation intégrée
• Portée : 0,5 m ... 70 m, configurable
Nombre de faisceaux

Entraxe des faisceaux

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

500 mm

M40S-025003AA0

1200060

M40E-025023RB0

1200062

600 mm

M40S-026003AA0

1200070

M40E-026023RB0

1200079

220 mm

M40S-032203AA0

1200063

M40E-032223RB0

1200066

400 mm

M40S-034003AA0

1200061

M40E-034023RB0

1200067

450 mm

M40S-034503AA0

1200071

M40E-034523RB0

1200081

220 mm

M40S-042203AA0

1200072

M40E-042223RB0

1210279

300 mm

M40S-043003AA0

1200073

M40E-043023RB0

1200109

5

220 mm

M40S-052203AA0

1200074

M40E-052223RB0

1208161

6

220 mm

M40S-062203AA0

1200075

M40E-062223RB0

1203850

7

220 mm

M40S-072203AA0

1200076

M40E-072223RB0

1201247

8

220 mm

M40S-082203AA0

1200077

M40E-082223RB0

1206683

2

3

4

M4000 Advanced avec outil d’alignement intégré et capuchon à LED de visualisation intégrée
• Portée : 0,5 m ... 70 m, configurable
Nombre de faisceaux

2
3
4

Entraxe des faisceaux

Émetteur

Récepteur

Type

Référence

Type

Référence

500 mm

M40S-025013AA0

1200057

M40E-025033RB0

1200110

600 mm

M40S-026013AA0

1200078

M40E-026033RB0

1200111

400 mm

M40S-034013AA0

1200069

M40E-034033RB0

1200068

450 mm

M40S-034513AA0

1200082

M40E-034533RB0

1200112

300 mm

M40S-043013AA0

1200080

M40E-043033RB0

1200113

Accessoires recommandés
Illustration

Description
Module de gestion d’inhibition (muting) UE403
Câble de connexion du système à un nœud Flexi Loop Connecteur femelle, M26,
12 pôles, droit / connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, PUR, sans halogène, 1 m

8021553/2016-06-14
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Type

Référence

UE403-A0930

1026287

DSL-6182G01M034KM1

2072829
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Annexe GLOSSAIRE

MASQUAGE DE DÉFAUTS LORS DE LA CONNEXION EN SÉRIE
DE DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE À CONTACTS LIBRES DE
POTENTIEL
La norme EN ISO 14119 et le rapport technique ISO TR 24119
définissent notamment les exigences envers les connexions
en série logiques d’interrupteurs de position (désignés dans
ce document par interrupteurs de sécurité). Le risque d’un
« masquage de défaut » éventuel dans la connexion en série
traditionnelle des interrupteurs de sécurité limite le niveau de
performance atteignable et ainsi, une telle connexion en série
n’est pas autorisée dans certaines applications.
Le masquage de défauts peut se produire avec la connexion en
série d’interrupteurs avec contacts libres de potentiel. Comme
l’unité d’évaluation n’analyse que les signaux de lʼensemble de
la série, il est possible que la détection de défauts soit entravée. Le défaut tel que par ex. un court-circuit ou un court-circuit transversal n’est soit pas reconnu lors de l’actionnement
d’un autre protecteur avec un interrupteur sans défaut ou
bien il est réinitialisé(masqué) après la détection. Cela a pour
conséquence que le fonctionnement de fonctions à risqque de
la machine est possible malgré la présence d’une défaillance
individuelle. Une accumulation de défauts masqués entraîne la
perte de la fonction de sécurité.

!

Porte de
sécurité 3

Porte de
sécurité 2

Porte de
sécurité 1

Ch 1

Ch 2

"

Porte de
sécurité 3

Porte de
sécurité 2

Porte de
sécurité 1

Ch 1

Ch 2

§

Porte de
sécurité 3

Porte de
sécurité 2

Porte de
sécurité 1

Ch 1

Exemple du déroulement du masquage de défauts

Ch 2

! Un défaut initial survient (par ex. court-circuit sur l’interrupteur de sécurité 2 suite à un endommagement du câble)

" L’interrupteur de sécurité défectueux est activé (porte de

$

Porte de
sécurité 3

Porte de
sécurité 2

Porte de
sécurité 1

sécurité 2 1) est ouverte, puis refermée)

§ L’unité d’évaluation détecte une incohérence, commande

Ch 1

lʼarrêt et passe en mode de verrouillage (réarmement impossible)
Ch 2

$ Pendant la recherche de défaut, un autre interrupteur de
sécurité est actionné (porte de sécurité 3 1) est ouverte,
puis refermée). Comme il n’y a pas de défaut sur cet
interrupteur de sécurité, les deux canaux sont activés de
manière synchrone. Il n’y a plus de discordance.

%

Porte de
sécurité 3

Porte de
sécurité 2

Ch 1

% Les exigences d’entrée de l’unité d’évaluation sont satisfaites : l’unité d’évaluation est réinitialisée et le défaut
initial est ainsi masqué.
� La réinitialisation de l’unité d’évaluation permet le fonctionnement de fonctions à risques de la machine, alors
qu’un défaut unique persiste.

Porte de
sécurité 1

Ch 2

&

Porte de
sécurité 3

Porte de
sécurité 2

Porte de
sécurité 1

& Un autre défaut sur l’autre canal (par ex. suite à d’autres
détériorations du câble) provoque une perte de la fonction
de sécurité (par ex. lors de l’ouverture de la porte de sécurité 2 1) l’unité d’évaluation nʼémettra pas de commande
dʼarrêt).

Ch 1

Ch 2
1)

	A la place du terme normalisé « protecteur mobile », le terme porte de sécurité
est utilisé dans ce document..
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Annexe GLOSSAIRE
Lorsqu’on part du fait qu’un des protecteurs mobiles (par
ex. porte de sécurité, trappe de maintenance) est actionné
pendant la recherche prévisible de défauts par l’opérateur de la
machine et que le défaut est ainsi masqué, il faut tenir compte

Nombre de portes de sécurité supplémentaires

Niveau de couverture du diagnostic (DC) 2)

0

2 ... 4

Moyennes

0

5 ... 30

Faible

0

> 30

Nulle

1

1

Moyennes

1

2 ... 4

Faible

1

≥5

Nulle

>1

≥0

Nulle

Source : ISO / DTR 24119

Nombre de portes de sécurité fréquemment 1) utilisées

de la réduction correspondante du niveau de couverture du
diagnostic DC (taux de détection de défaut) (voir tableau 1).
Cela peut engendrer la baisse des niveaux de performance à
PL d ou PL c (voir tableau 2).

Souvent = plus qu’une ouverture par heure.
2)
S’il est prévisible que plusieurs portes seront ouvertes pendant le fonctionnement normal (par ex. avec les portes battantes ou lors de l’opération de la machine
par plusieurs personnes en même temps) et qu’un masquage de défauts peut donc se produire, le niveau de couverture du diagnostic DC est limitè à « Nul ».
1)

Tableau 1 - Procédure simplifiée pour la détermination du DC maximal atteint.

Source graphique : Guide : Sécurité des machines, 23/04/2014, p. 3 à 80

Niveau de performance (PL)

a

b

c

d

e
Couverture du diagnostic
(DC)
Catégorie

MTTFd

Faible

Moyen

Nulle

Nulle

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Élevé

B

1

2

2

3

3

4

Élevé

Couverture du diagnostic (DC)

Nulle

Faible

Moyen

Élevé

Tableau 2 - D
 éterminer le niveau de performance d’un sous-système. Le schéma ci-dessous montre la relation entre la valeur
MTTFd (par canal), la DC et la catégorie en combinaison avec le composant de sécurité adapté, par ex. Flexi Classic /
Flexi Soft.

Exemples pour
le masquage de
défauts
8021553/2016-06-14
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Annexe GLOSSAIRE

MASQUAGE DE DÉFAUT – EXEMPLE 1
Connexion en série de 4 interrupteurs
de sécurité magnétiques

! Détermination MTTFd
•• MTTFd (total) = élevé
−− Déterminé à partir de la fréquence d’actionnement
des différentes portes de sécurité, de la fréquence de
commutation totale et des valeurs B10ddes appareils
utilisés

" Détermination niveau de couverture du
diagnostic (DC)
•• Niveau de couverture du diagnostic (DC) = moyen
−− Avec 4 interrupteurs de sécurité magnétiques connectés en série et actionné moins d’1 fois par heure

Faible

Moyen

3

10

Élevé
30

100 Années

Nombre de
portes de
sécurité

Nombre des portes
de sécurité fréquemment utilisées

Degré de couverture
du diagnostic (DC)
maximal à atteindre

2 ... 4

0

Moyennes

≥0

>1

Nulle

§ Détermination catégorie
3

- Niveau de performance maximal pouvant être
atteint = PL e, lors d’une utilisation fréquente des
portes de sécurité = max. PL c
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a

Performance Level (PL)

Avec le nombre réduit d’interrupteurs de sécurité utilisés
dans la cascade et dans certaines conditions (type de
câblage, fréquence réduite de l’actionnement etc.), la probabilité du masquage de défauts est limitée. C’est pourquoi
la connexion en série est autorisée même avec un niveau
de performance élevé. S’il est néanmoins prévisible que
plusieurs portes peuvent être ouvertes simultanément lors
du fonctionnement normal et qu’un masquage de défauts
peut donc se produire, le niveau de couverture du diagnostic DC est limité à « Nul » et le niveau de performance
abaissé à PL c.

3

b

c


d





e
Couverture
du diagnostic (DC)
Catégorie


Nulle

Faible

Moyen

Élevé

1

3

3

4



8021553/2016-06-14
Sujet à modification sans préavis

Source graphique : Guide : Sécurité des machines, 23/04/2014, p. 3 à 80

•• Catégorie 3 ou catégorie 4
−− Les interrupteurs de sécurité sont raccordés en
double canal, catégorie 3 ou catégorie 4 avec des
mesures suffisantes contre les défaillances de cause
commune (CCF)

Annexe GLOSSAIRE

MASQUAGE DE DÉFAUTS – EXEMPLE 2
Connexion en série de 5 interrupteurs
de sécurité magnétiques

! Détermination MTTFd
•• MTTFd (total) = élevé
−− Déterminé à partir de la fréquence d’actionnement
des différentes portes de sécurité, de la fréquence de
commutation totale et des valeurs B10ddes appareils
utilisés

"D
 étermination niveau de couverture du
diagnostic (DC)
•• Niveau de couverture du diagnostic (DC) = faible
−− Avec 5 interrupteurs de sécurité magnétiques connectés en série et actionné moins d’1 fois par heure

Faible

Moyen

3

10

Élevé
30

100 Années

Nombre de
portes de
sécurité

Nombre des portes
de sécurité fréquemment utilisées

Niveau de couverture du diagnostic
(DC) maximal atteignable

5 ... 30

0

Faible

≥0

>1

Nulle

§ Détermination catégorie

Avec le nombre croissant d’interrupteurs de sécurité dans la
connexion en série, la probabilité du masquage de défauts
augmente également, ce qui a un effet sur le niveau maximal de couverture du diagnostic pouvant être atteint. Cela a
pour conséquence que le niveau de performance maximal
pouvant être atteint même avec la valeur MTTFd élevée
dans l’ensemble, n’est que celui de PL d. S’il est néanmoins
prévisible que plusieurs portes peuvent être ouvertes simultanément lors du fonctionnement normal ou que les portes
de sécurité sont ouvertes plus dʼune fois par heure, le risque
d’un masquage défauts est particulièrement élevé (niveau
de couverture du diagnostic DC = « Nul ») et le niveau de
performance baisse à PL c au maximum.

8021553/2016-06-14
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3

4

Source graphique : Guide : Sécurité des machines, 23/04/2014, p. 3 à 80

- Niveau de performance maximal pouvant être
atteint = PL d, lors d’une utilisation fréquente des
portes de sécurité = max. PL c

3

a
Niveau de performance (PL)

•• Catégorie 3 ou catégorie 4
−− Les interrupteurs de sécurité sont raccordés en
double canal, catégorie 3 ou catégorie 4 avec des
mesures suffisantes contre les défaillances de cause
commune (CCF)

b

c


d





e
Couverture
du diagnostic (DC)
Catégori e



Nulle

Faible

Moyen

Élevé

1

3

3

4
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B

P

B10d

PFHd (Probability of dangerous failure per hour =
probabilité de défaillance dangereuse par heure)

Nombre de cycles au bout duquel 10 % des composants ont
subi une défaillance dangereuse (pour les composants pneumatiques et électromécaniques)

Probabilité moyenne d’une défaillance dangereuse par heure
(1/h)

PL (Niveau de performance)

C
Contact libre de potentiel

Élément de commutation électrique pour lequel le potentiel
d’entrée est disponible à l’état commuté (contact fermé) via
un câble conducteur à la sortie : A l’état ouvert du contact, le
flux de courant est interrompu. Un contact libre de potentiel
peut être un élément de commutation mécanique (par ex. un
contact Reed) ou un optocoupleur.

Contacts équivalents

Désignation pour 2 contacts similaires (2 contacts NF ou
2 contacts NO) pour des tâches de sécurité.

Contacts antivalents

Désignation pour 2 contacts opposés (1 contact NF et 1
contact NO) pour des tâches de sécurité.

D

Niveau de performance ; niveau discret d’aptitude de parties
relatives à la sécurité à réaliser une fonction de sécurité dans
des conditions prévisibles (ISO 13849-1/EN ISO 13849-1)

Protecteurs mobiles

Blocage corporel conçu comme une partie de la machine en
guise de protection (protecteur mobile) et qui peut être ouvert
sans l’utilisation d’outils. En général, un contrôle de position
de ces moyens de protection est assuré via des dispositifs de
verrouillage (par ex. avec interrupteurs de position) afin d’empêcher le fonctionnement lorsque le protecteur est ouvert.

S
Sorties à semi-conducteur surveillées

Une sortie à semi-conducteur surveillée est une sortie de commutation de sécurité testée périodiquement pour vérifier son
bon fonctionnement.

DC (Diagnostic coverage)

Couverture du diagnostic : mesure de l’efficacité du diagnostic,
définie par le rapport entre le taux de défaillances dangereuses
détectées et le taux de toutes les défaillances dangereuses

F
Fonction de sécurité

Fonction d’une machine dont la défaillance peut entraîner une
augmentation immédiate du ou (EN ISO 12100‑1). Une fonction de sécurité est exécutée par des parties des systèmes de
commande relatives à la sécurité (SRP/CS).

M
MTTFd (durée moyenne jusqu’à défaillance)

Valeur probable du temps moyen avant défaillance dangereuse
(ISO 13849-1/EN ISO 13849-1)
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VOS REMARQUES
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SERVICES

SʼENREGISTRER MAINTENANT SUR WWW.SICK.FR
POUR PROFITER DE TOUS LES AVANTAGES
m

Choisir facilement des produits, des accessoires, des documents et des logiciels.

m

Créer, enregistrer et partager des listes de favoris personnalisées.

m
m

Consulter les prix nets et les délais de livraison des produits.

m
m

Visualiser les offres et les commandes.

m

Consulter à tout moment l’état des offres et des commandes. Être notifié(e) par e-mail des changements de
statut.

m
m

Réutiliser facilement les commandes précédentes.

Demander des devis, commander et suivre facilement les
commandes.
Commande directe : passer des commandes rapidement,
même importantes.

Exporter aisément les devis et les commandes, en fonction
du système.

DES SERVICES POUR VOS MACHINES ET INSTALLATIONS :
SICK LifeTime Services
Les prestations LifeTime Services, multiples et bien pensées, complètent parfaitement la vaste gamme de produits de SICK.
Elles comprennent un conseil général, mais aussi des services classiques spécifiques aux produits.

Conseil et conception
Fiabilité et compétence

Assistance produit et système

Fiabilité, rapidité et intervention sur site

Vérification et optimisation
Contrôle fiable et régulier

Modernisation et rénovation
Simplicité, fiabilité et rentabilité

Stages et formations continues

Une formation pratique, ciblée et professionnelle
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SICK EN BREF
SICK compte parmi les leaders mondiaux des capteurs intelligents et des solutions pour des applications
industrielles. Avec plus de 8.000 collaborateurs et plus de 50 filiales et participations ainsi que de représentations nombreuses dans le monde entier, nous sommes toujours plus proches de nos clients. Grâce à notre
gamme unique de produits et de prestations de services, nous vous fournissons les bases nécessaires à la
gestion sûre et efficace de vos processus, à la protection des personnes contre les accidents et à la prévention de dommages environnementaux. Nous disposons d’une expérience de longue date dans de nombreux
secteurs et connaissons leurs processus et leurs exigences. Nous sommes donc en mesure de proposer
à nos clients les capteurs intelligents spécialement conçus pour leurs besoins. Nos systèmes sont testés
et optimisés dans des centres d’application situés en Europe, Asie et Amérique du Nord pour répondre
précisément aux souhaits de nos clients. Tout cela fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de
développement fiable.
Enfin, notre offre comprend une gamme complète de prestations : SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantit sécurité et productivité.
Telle est notre définition de «Sensor Intelligence.»

Dans le monde entier, à proximité de chez vous :
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes
unis, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Le Chili, Malaisie,
Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, République Tchèque,
Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taiwan, ThaÏlande, Turquie, USA,
Vietnam.
Contacts et autres représentations - www.sick.com

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

