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Comment faire rentrer un catalogue de 6000 pages
dans votre poche ?
Schneider Electric vous propose l'ensemble complet de ses catalogues d'automatisation industrielle sur
une clé USB pour PC ou sous forme d'application pour tablettes

Digi-Cat, une clé USB pratique pour PC

>>Facile à transporter
>>Toujours à jour
>>Respect de l'environnement
>>Format facile à partager

Contactez votre représentant local pour obtenir votre Digi-Cat

e-Library, l'application pour tablettes
Si vous disposez d'un iPad® :

>>Accédez à l'App Store et recherchez e-Library
>>ou bien scannez le QR code

Si vous disposez d'une tablette Android :

>>Accédez au Google Play StoreTM et recherchez eLibrary
>>ou bien scannez le QR code
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Contrôleurs de sécurité Preventa

Présentation

Type XPSMP

A fonctions prédéfinies

Présentation

Principe de fonctionnement
Les modules contrôleurs de sécurité Preventa XPSMP sont conçus pour un niveau
de performance jusqu’ à PL e/Catégorie 4 selon la norme EN/ISO 13849-1.
Ils permettent d’assurer avec un seul produit deux fonctions de sécurité
indépendantes l’une de l’autre, sélectionnées parmi un choix de 15 configurations
prédéfinies (sélection réalisable aisément à partir de 3 touches en face avant du
produit).
Ces 15 fonctions de sécurité pré-programmées permettent de solutionner la
plupart des applications de sécurité comme par exemple la surveillance d’Arrêt
d’urgence, d’interrupteurs de position, de tapis ou bords sensibles, de
commande de validation, d’ interrupteurs magnétiques codés, de barrières
immatérielles de sécurité type 4 selon EN 61496-1.
Les contrôleurs XPSMP sont équipés de six sorties de sécurité (trois par fonction)
et de trois sorties de signalisation statiques pour message vers l’automate de
process.
Pour l’aide au diagnostic les modules sont équipés en face avant de voyants DEL
permettant d’informer sur l’état des circuits de surveillance. Ces voyants aident
également à l’indication et à la sélection des 2 configurations souhaitées.
Niveau maximal de sécurité atteint
b PL e/Catégorie 4 selon EN/ISO 13849-1
b SILCL3 selon EN/IEC 61508 et EN/IEC 62061
Certifications de produits
b UL
b CSA
b TÜV
Configuration

Temps de
synchronisme

Type de démarrage (1)
Surveillé

Test de
démarrage

Remarque

Automatique ou
non surveillé

Fonctions hors circuit

0

–

–

–

–

Réglage départ
usine

Surveillance d’Arrêt d’urgence
à 1 canal (catégorie 2)

1

–

X

–

–

–

2

–

–

X

–

–

Surveillance d’Arrêt d’urgence
à 2 canaux ou surveillance de
protecteur (catégorie 4)

3

Infini

X

–

X

–

4

Infini

–

X

X

–

5

1,5 s

X

–

X

–

6

1,5 s

–

X

X

–

7

Infini

X

–

–

–

8

Infini

–

X

–

–

Surveillance de protecteur pour
presse à injecter ou machine à
souffler (catégorie 4)

9

1,5 s

–

X

X

Utilise les 2 sorties
de sécurité (2)

Commande de validation avec
poignée (interrupteur 3 positions)
(catégorie 4)

10

–

X

–

X

Le bouton de
démarrage agit
comme préparation
au démarrage

Surveillance de tapis ou bords
sensibles (catégorie 3)

11

–

X

–

–

12

–

–

X

–

Tapis à contact
formant
court-circuit

Surveillance de barrières
immatérielles à sorties relais
(catégorie 4)

13

0,5 s

–

X

X

–

Surveillance d’interrupteurs
magnétiques codés (catégorie 4)

14

1,5 s

X

–

–

15

1,5 s

–

X

–

Interrupteur
magnétique à
2 contacts 1 “F” et
1 “O”

(1) Démarrage automatique : il n’y a pas de contact ou il est remplacé par un shunt.
Démarrage non surveillé : la sortie est activée dès la fermeture du contact de démarrage.
Démarrage surveillé : l’entrée de démarrage est surveillée de telle sorte qu’il n’y ait pas de démarrage en cas de contact de démarrage shunté ou de circuit de
démarrage fermé pendant plus de 10 secondes.
Le démarrage est déclenché après actionnement du bouton de démarrage (fonction pousser-relâcher) dès l’ouverture du contact.
(2) Protecteur de zone d’outil avec 3ème interrupteur.
Protecteur arrière supplémentaire (en option) avec démarrage automatique. L’ouverture du protecteur coupe toutes les sorties.

2

Contrôleurs de sécurité Preventa

Références,
Schémas

Type XPSMP

A fonctions prédéfinies

Références
Désignation

Modules pour
2 fonctions de sécurité
indépendantes

Type de
bornier de
raccordement
Intégré
au module

Nb de circuits Sorties
Alimentation Référence
de sécurité
supplémentaires

Masse
kg/lb

3 “F” par
fonction
(6 “F”)

3 statiques

c 24 V

XPSMP11123

0,320/
0,71

Séparé,
débrochable
du module

3 “F” par
fonction
(6 “F”)

3 statiques

c 24 V

XPSMP11123P

0,320/
0,71

XPSMP11123

XPSMP11123P

Schémas
Les schémas de raccordements et les diagrammes fonctionnels sont disponibles sur le “e-Shop” via la
référence du produit. Cliquer sur une référence de produit, un hyperlien ouvre le “e-Shop”

Hyperliens intégrés
aux catalogues

=

un accès direct à
l’information
sur internet

Cliquer sur “Documents & téléchargements”
Cliquer sur “Instruction sheet”
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Index

Type XPSMP

A fonctions prédéfinies

Index des références
X
XPSMP11123

3

XPSMP11123P

3

4

Informations complémentaires sur :
http://www.schneider-electric.com/machinesafety

Siège social
35, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
France

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques
générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document
ne peut être utilisé pour déterminer l’aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications
utilisateur spécifiques et n’est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque
utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l’analyse de risques complète et
appropriée, d’évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles
elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de
l’information contenue dans le présent document.
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