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Guide de sélection

Fonction de sécurité
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Dispositif de traitement
Arrêt d’urgence avec
module de sécurité
embarqué

Solutions pour chaînes de sécurité
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Bouton d’arrêt d’urgence / Contacteur

Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 0
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avec module de
sécurité

Interrupteur magnétique codé / Contacteur

>

Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0

>

page 4
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page 3

page 5

Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0
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Interrupteur magnétique codé / Démarreur multifonctionnel Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0
Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 0
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avec module de
sécurité embarqué

Interrupteur de sécurité / Contacteur

page 7

Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0

>
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Sécurisation du
Barrière immatérielle de sécurité / Contacteur
périmètre avec module
de sécurité

Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0

Sécurisation du
Barrière immatérielle de sécurité / Contacteur
périmètre avec module
de sécurité embarqué

Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0

Barrière immatérielle de sécurité / Variateur de vitesse

>

>

page 9

page 10

Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 1

>

page 11

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Fonction de sécurité

Arrêt d’urgence avec module de sécurité
embarqué

Arrêt d’urgence avec module de sécurité
embarqué
Bouton d’arrêt d’urgence / Contacteur
Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 0

3

4

2

5

6

1

Produits connexes
1 	 Bouton poussoir d’arrêt d’urgence Harmony XB5 sur poste de contrôle Harmony
XALK
2 	 Contrôleur logique Modicon M221 et module de sécurité Modicon TM3S
3 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
4 	 Bouton poussoir Harmony XB4
5 	 Contacteur TeSys D
6 	 Colonne de signalisation modulaire Harmony XVB
Fonction

Fonction d’arrêt de sécurité déclenchée par le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence afin de
minimiser les conséquences d’un événement potentiellement dangereux.
L’appui sur le bouton d’arrêt d’urgence est détecté par l’ouverture des contacts, qui sont
contrôlés par le module de sécurité.
L’ouverture de ces contacts entraîne la désactivation des sorties du module de sécurité
(catégorie 0 selon la norme EN/CEI 60204-1), ce qui entraîne la coupure de l’alimentation
du moteur afin de minimiser les risques en cas d’urgence au moyen des contacteurs (K1 et
K2).
Applications courantes

>

Machines-outils ou machines similaires à faible inertie (pas de temps d’arrêt), où
l’accès à la zone dangereuse est limité aux interventions de maintenance.

(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont identifiées comme Modicon car elles ont
subies un changement de marque.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Solutions pour chaînes de sécurité

Arrêt d’urgence avec module de sécurité
embarqué

Arrêt d’urgence avec module de sécurité
embarqué
Bouton d’arrêt d’urgence / Contacteur
Cat.4 PL e, SIL 3 / Stop Catégorie 0

3

4

2

5

6

1

Produits connexes
1 	 Bouton d’arrêt d’urgence Harmony XB5 sur poste de contrôle Harmony XALK
2 	 Contrôleur logique Modicon M221 Module de sécurité Modicon TM3S
3 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
4 	 Bouton poussoir Harmony XB4
5 	 Contacteur TeSys D
6 	 Colonne de signalisation modulaire Harmony XVB
Fonction

Fonction d’arrêt de sécurité déclenchée par le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence afin de
minimiser les conséquences d’un événement potentiellement dangereux.
L’appui sur le bouton d’arrêt d’urgence est détecté par l’ouverture des contacts, qui sont
contrôlés par le module de sécurité.
L’ouverture de ces contacts entraîne la désactivation des sorties du module de sécurité
(catégorie 0 selon la norme EN/CEI 60204-1), ce qui entraîne la coupure de l’alimentation
du moteur pour minimiser les risques en cas d’urgence au moyen des contacteurs (K1 et
K2).
Les contacteurs principaux sont surveillés par le module de sécurité afin de détecter, par
exemple, un soudage par contact grace à leurs contacts miroir.
Applications courantes

>

Machines-outils ou machines similaires à faible inertie (pas de temps d’arrêt), où
l’accès à la zone dangereuse est limité aux interventions de maintenance.

(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont identifiées comme Modicon car elles ont
subies un changement de marque.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Surveillance de grilles et capots avec module de
sécurité

Surveillance de grilles et capots avec module de
sécurité
Interrupteur magnétique codé / Contacteur
Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0
Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 0

2

4

1

5

6
3

Produits connexes
1 	 Interrupteur magnétique codé XCSDM
2 	 Bouton poussoir Harmony XB4
3 	 Module de sécurité Harmony XPSUS
4 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
5 	 Contacteur TeSys D
6 	 Contrôleur logique Modicon M221
Fonction

Cette solution de chaîne de sécurité surveille les protections mobiles conformément à la
norme ISO 14119/14120 pour limiter l’accès à la zone de fonctionnement d’une machine
lorsque celle-ci est en marche.
Cette solution de chaîne de sécurité met en œuvre une fonction d’arrêt de sécurité
conformément à la norme ISO 13849-1. Cette fonction d’arrêt liée à la sécurité est déclenchée
si un protecteur est ouvert.
Chaque protecteur est équipé d’un interrupteur magnétique codé. Les sorties des
interrupteurs magnétiques codés sont reliées aux entrées d’un module de sécurité.
Les sorties du module de sécurité sont reliées à deux contacteurs de moteur. Tant que les
protecteurs sont fermées, l’accès à la zone d’opération est limité, conformément à votre
évaluation des risques et la conception correspondante de votre application spécifique.
Lorsque l’on ouvre l’un des protecteurs, par exemple pour permettre l’accès de l’opérateur à la
zone de travail, les sorties du capteur magnétique codé monté sur ce protecteur changent
d’état. ce changement d’état du est détecté par le module de sécurité. En réponse, le module
de sécurité désactive ses sorties.
Les contacteurs du moteur raccordés au module de sécurité déclenchent alors un arrêt de
catégorie 0 du moteur conformément à la norme CEI 60204-1. Si le module de sécurité
détecte des erreurs tels que des états de signal indéterminés, des courts-circuits ou des
inversions de polarités au niveau des entrées, l’arrêt est déclenché, ou l’arrêt reste activé s’il
avait déjà été déclenché avant la détection de l’erreur.
Deux types de solution de chaîne de sécurité sont disponibles :
- Le type A surveille deux protections mobiles avec deux interrupteurs magnétiques codés.
Un interrupteur magnétique codé est relié à chacune des deux entrées de sécurité du module
de sécurité. Ce type de solution de chaîne de sécurité atteint le niveau de performance e.
- Le type B surveille six protecteurs mobiles. Trois interrupteurs magnétiques codés sont
interconnectés. Une telle combinaison de trois interrupteurs magnétiques codés
interconnectés est reliée à chacune des deux entrées de sécurité du module de sécurité.
Ce type de solution de chaîne de sécurité atteint le niveau de performance d.
Applications courantes

>
(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont
identifiées comme Modicon car elles ont subies un changement de
marque.

Machines d’assemblage, machines d’emballage et machines compactes similaires
qui nécessitent un accès fréquent à la zone de fonctionnement en plusieurs points
d’accès. Ces machines doivent être adaptées aux arrêts de catégorie 0, c’est-à-dire
que le temps qui s’écoule après la coupure de l’alimentation du moteur et la mise en
roue libre de la charge jusqu’à l’arrêt est suffisamment court.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes
relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité,
consultez le site Sécurité des machines.
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Surveillance de grilles et protecteurs avec
module de sécurité

Surveillance de grilles et protecteurs avec
module de sécurité
Interrupteur magnétique codé / Variateur de
vitesse
Cat.4 PL e, SIL 3 / Stop Catégorie 0

2

4

1

5

6
3

7

Produits connexes
1 	 Interrupteur magnétique codé XCSDM
2 	 Bouton poussoir Harmony XB4
3 	 Module de sécurité Harmony XPSUS et module d’extension de sécurité
Harmony XPSUEP
4 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
5 	 Variateur de vitesse Altivar Machine ATV340
6 	 Contrôleur logique Modicon M221
7 	 Colonne de signalisation modulaire Harmony XVU
Fonction

Cette solution de chaîne de sécurité surveille deux protections mobiles conformément à la
norme ISO 14119/14120 pour limiter l’accès à la zone dangereuse d’une machine lorsque
celle-ci est en marche.
Cette solution de chaîne de sécurité met en œuvre une fonction d’arrêt de sécurité
conformément à la norme ISO 13849-1. Cette fonction d’arrêt liée à la sécurité est
déclenchée si un protecteur est ouvert.
Chaque protecteur est équipé d’un interrupteur magnétique codé. Les sorties des
interrupteurs magnétiques codés sont reliées aux entrées d’un module de sécurité.
Les sorties du module de sécurité sont reliées à deux entrées de sécurité d’un variateur de
vitesse. Tant que les protections sont fermées, l’accès à la zone d’opération est limité
comme le prévoit par votre évaluation des risques et la conception correspondante de votre
application spécifique.
Lorsque l’on ouvre l’un des protecteurs, par exemple pour permettre l’accès de l’opérateur
de la machine à la zone de travail, les sorties du commutateur magnétique codé monté sur
ce protecteur changent d’état. Le changement d’état du signal de l’interrupteur magnétique
codé est détecté par le module de sécurité. En réponse, le module de sécurité désactive ses
sorties.
Le variateur de vitesse connecté au module de sécurité déclenche ainsi un arrêt avec la
catégorie d’arrêt 0 du moteur conformément à la norme CEI 60204-1 via sa sous-fonction
de sécurité intégrée Safe Torque Off (STO). Si le module de sécurité ou le variateur de
vitesse détectent des erreurs telles que des états de signal indéterminés, des courts-circuits
ou des inversions de polarités sur les entrées, la fonction STO est déclenchée ou reste
activée si elle avait déjà été déclenchée avant la détection de l’erreur.
Applications courantes

>
(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont
identifiées comme Modicon car elles ont subies un changement de
marque.
Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes
relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité,
consultez le site Sécurité des machines.
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Machines d’assemblage, machines d’emballage et autres machines compactes
similaires qui qui nécessitent un accès fréquent à la zone de travail. Ces machines
doivent être adaptées aux arrêts de catégorie 0, c’est-à-dire que le temps qui s’écoule
entre la coupure de l’alimentation du moteur et la mise en roue libre de la charge
jusqu’à l’arrêt est suffisamment court.

Fonction de sécurité

Surveillance de grilles et protecteurs avec
module de sécurité
Interrupteur magnétique codé / Démarreur
multifonctionnel
Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0
Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 0

Solutions pour chaînes de sécurité

Surveillance de grilles et protecteurs avec
module de sécurité

1

3

5
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2

6

7

Produits connexes
1 	 Interrupteur magnétique codé XCSDM
2 	 Module de sécurité Harmony XPSUDN
3 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
4 	 Sélecteur Harmony XB4
5 	 Démarreur multifonctionnel pour moteur asynchrone TeSys H
6 	 Contrôleur logique Modicon M221
7 	 Bouton poussoir Harmony XB4

(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont
identifiées comme Modicon car elles ont subies un changement de
marque.
Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes
relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité,
consultez le site Sécurité des machines.

Fonction
Cette solution de chaîne de sécurité surveille les protections mobiles conformément à la
norme ISO 14119/ISO 14120 pour restreindre l’accès à la zone de fonctionnement d’une
machine pendant que celle-ci est en marche.
Cette solution pour chaîne de sécurité met en œuvre une fonction d’arrêt de sécurité
conformément à la norme ISO 13849-1. Cette fonction d’arrêt liée à la sécurité est
déclenchée si un protecteur est ouvert.
Chaque protecteur est équipé d’un interrupteur magnétique codé. Les sorties des
interrupteurs magnétiques codés sont reliées aux entrées d’un module de sécurité.
Les sorties du module de sécurité sont reliées aux entrées de sécurité d’un démarreur
de moteur. Tant que les protections sont fermées, l’accès à la zone d’opération est limité
comme prévu par votre évaluation des risques et la conception correspondante de votre
application spécifique.
Lorsque l’un des protecteurs est ouvert, par exemple pour permettre à l’opérateur d’accéder à
la zone de travail, les sorties de l’interrupteur magnétique codé monté sur ce protecteur
changent d’état. Le changement d’état du signal de l’interrupteur magnétique codé est détecté
par le sécurité désactive ses sorties.
Le démarreur du moteur connecté au module de sécurité déclenche alors un arrêt avec la
catégorie d’arrêt 0 du moteur, conformément à la norme CEI 60204-1. Si le module de sécurité
détecte des erreurs telles que des états de signal indéterminés, des courts-circuits ou des
inversions de polarités au niveau des entrées, l’arrêt est déclenché, ou l’arrêt reste activé s’il
avait été activé auparavant.
Deux types de solution de chaîne de sécurité sont disponibles :
- Le type A surveille six protecteurs mobiles avec six interrupteurs magnétiques codés. Un
interrupteur magnétique codé est connecté à chacune des six entrées de sécurité du module
de sécurité. Ce type de solution de chaîne de sécurité atteint le niveau de performance e.
- Le type B surveille 18 protecteurs mobiles avec 18 interrupteurs magnétiques codés.
Trois interrupteurs magnétiques codés sont reliés entre eux. Une telle combinaison de trois
interrupteurs magnétiques codés interconnectés est connectée à chacune des six entrées de
sécurité du module de sécurité. Ce type de solution de chaîne de sécurité atteint le niveau de
performance d.
Applications courantes
> Machines d’assemblage, machines d’emballage et machines compactes similaires qui
nécessitent un accès à la zone de fonctionnement en plusieurs points d’accès. Ces
machines doivent être adaptées aux arrêts de catégorie 0, c’est-à-dire que le temps qui
s’écoule entre la coupure de l’alimentation du moteur et la mise en roue libre de la charge
jusqu’à l’arrêt est suffisamment court.
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Sécurisation de périmètre avec module de
sécurité embarqué

Sécurisation de périmètre avec module de
sécurité embarqué
Interrupteur de sécurité / Contacteur
Cat.4 PL e, SIL 3 / Stop Catégorie 0
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3
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2

6
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1

Produits connexes
1 	 Interrupteur de fin de course de sécurité XCSM
2 	 Contrôleur logique Modicon M221 et module de sécurité Modicon TM3S
3 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
4 	 Bouton poussoir Harmony XB4
5 	 Interrupteur magnétique codé XCSDM
6 	 Contacteur TeSys D
7 	 Colonne de signalisation modulaire Harmony XVB
Fonction

Fonction d’arrêt de sécurité déclenchée par un protecteur mobile conçu pour aider à
protéger de l’accès à une zone dangereuse.
L’ouverture de cette protection est détectée à l’aide d’un interrupteur de protection, qui est
contrôlé par le module de sécurité permettant de détecter l’ouverture ou le retrait de la
protection.
L’ouverture de ce protecteur entraîne la désactivation des sorties du module de sécurité
(catégorie d’arrêt 0 selon la norme EN/IEC 60204-1), ce qui entraîne la coupure de
l’alimentation du moteur, afin d’éviter d’éventuels mouvements ou états dangereux au
moyen des contacteurs (K1 et K2).
Les contacteurs principaux sont surveillés par le module de sécurité afin de détecter, par
exemple, un contact de soudure, au moyen de leurs contacts miroir.
Applications courantes

>

Assemblage, centres d’usinage ou autres machines-outils similaires, où l’accès à la
zone dangereuse est fréquent ou avec une longue durée d’exposition.

(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont identifiées comme Modicon car elles ont
subies un changement de marque.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Sécurisation du périmètre avec module de
sécurité

Sécurisation du périmètre avec module de
sécurité
Barrière immatérielle de sécurité / Contacteur

2

Cat.4 PL e, SIL 3 / Stop Catégorie 0

4

5

1

3

6

Produits connexes
1 	 Barrière immatérielle de sécurité XUSL
2 	 Bouton poussoir Harmony XB4
3 	 Module de sécurité Harmony XPSUAF
4 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
5 	 Contacteur TeSys D
6 	 Contrôleur logique Modicon M221
Fonction

Cette solution de chaîne de sécurité surveille une barrière immatérielle de type 4 conformément
à la norme CEI 61496-1 pour restreindre l’accès à la zone de fonctionnement d’une machine
lorsque celle-ci est en marche. Cette solution pour chaîne de sécurité met en œuvre une
fonction d’arrêt de sécurité conformément à la norme ISO 13849-1.
Cette fonction d’arrêt de sécurité est déclenchée si un faisceau de la barrière immatérielle est
interrompu.
Les sorties de la barrière immatérielle de sécurité sont connectées aux entrées d’un module de
sécurité. Les sorties du module de sécurité sont connectées à deux contacteurs de moteur.
Lorsqu’un faisceau de la barrière immatérielle de sécurité est interrompu, les sorties de la
barrière immatérielle de sécurité changent d’état. Le changement d’état des signaux des
sorties de la barrière immatérielle de sécurité est détecté par le module de sécurité. En
réponse, le module de sécurité désactive ses sorties.
Les contacteurs du moteur raccordés au module de sécurité déclenchent alors un arrêt de
catégorie 0 du moteur, conformément à la norme CEI 60204-1. Si le module de sécurité détecte
des erreurs tels que des états de signal indéterminés, des courts-circuits ou des courts-circuits
transversaux au niveau des entrées, l’arrêt est déclenché, ou l’arrêt reste activé s’il avait déjà
été activé.
Applications courantes

(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont
identifiées comme Modicon car elles ont subies un changement de
marque.
Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes
relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité,
consultez le site Sécurité des machines.

La solution de chaîne de sécurité est généralement utilisée dans les types de machines
suivants :
> Cellules robotisées
> Lignes de transfert
> Lignes d’assemblage
> Presses mécaniques et hydrauliques
> Palettiseurs
> Postes de soudure
> Enrouleurs, dérouleurs
> Machines-outils
> Machines d’emballage
> Machines pour aliments et boissons
Ces machines doivent être adaptées aux arrêts de catégorie 0, c’est-à-dire que le temps
après la coupure du moteur et la mise en roue libre de la charge jusqu’à l’arrêt est
suffisamment court.
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Solutions pour chaînes de sécurité

Sécurisation de périmètre avec module de
sécurité embarqué

Sécurisation de périmètre avec module de
sécurité embarqué
Barrière immatérielle de sécurité / Contacteur
Cat.4 PL e, SIL 3 / Stop Catégorie 0

3

1

4

2

5

6

Produits connexes
1 	 Barrière immatérielle de sécurité XUSL
2 	 Contrôleur logique Modicon M221 Module de sécurité Modicon TM3S
3 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
4 	 Bouton poussoir Harmony XB4
5 	 Contacteur TeSys D
6 	 Colonne de signalisation modulaire Harmony XVB
Fonction

Fonction d’arrêt de sécurité déclenchée par une barrière immatérielle de sécurité (ESPE de
type 4 selon les normes EN/IEC 61496-1 et EN/IEC 61496-2).
Une interruption du champ de détection entraîne l’ouverture des sorties de sécurité.
La désactivation des sorties de sécurité entraîne la coupure de l’alimentation du moteur par
l’intermédiaire le contacteur (K1) afin d’éviter d’éventuels mouvements ou états dangereux.
Les récepteurs et les sorties de la barrière immatérielle de sécurité sont testés et surveillés
de manière cyclique par le rideau lumineux de sécurité afin de détecter d’éventuelles
défaillances.
Applications courantes

>

Des stations de palettisation avec un système de contrôle automatique où les palettes
passeraient fréquemment dans la zone dangereuse.

(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont identifiées comme Modicon car elles ont
subies un changement de marque.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Fonction de sécurité

Solutions pour chaînes de sécurité

Sécurisation de périmètre avec module de
sécurité embarqué

Sécurisation de périmètre avec module de
sécurité embarqué
Barrière immatérielle de sécurité / Variateur de
vitesse
Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 1

3

1

4

2

5

6

Produits connexes
1 	 Barrière immatérielle de sécurité XUSL
2 	 Contrôleur logique Modicon M221 Module de sécurité Modicon TM3S
3 	 Alimentation à découpage Modicon ABL8 (1)
4 	 Bouton poussoir Harmony XB4
5 	 Variateur de vitesse Altivar Machine ATV320
6 	 Colonne de signalisation modulaire Harmony XVB
Fonction

Fonction d’arrêt de sécurité déclenchée par une barrière immatérielle de sécurité (ESPE de
type 4 selon les normes EN/IEC 61496-1 et EN/IEC 61496-2).
Arrêt contrôlé avec maintien de la puissance l’entraînement pour réaliser l’arrêt (c’est-à-dire
le freinage), puis coupure de l’alimentation lorsque l’arrêt est atteint (arrêt sécurisé 1).
Le mouvement dangereux est interrompu si le bouton-poussoir d’arrêt ou le dispositif d’arrêt
d’urgence est actionné.
Une interruption de la zone de détection déclenche l’arrêt fonctionnel du variateur,
c’est-à-dire par une rampe de freinage (catégorie d’arrêt 1 selon la norme EN/IEC 60204-1).
Une fois que la temporisation surveillée par le variateur s’est écoulée, le variateur est arrêté,
par la fonction de sécurité «safe torque off» (STO) qui y est intégrée, et qui empêche le
moteur de redémarrer involontairement.
La commutation de l’entrée LI3 est surveillée par le variateur. L’étage de puissance est
désactivé lorsque le décalage temporel est dépassé.
Arrêt contrôlé avec maintien de la puissance

>

Les machines qui utilisent des entraînements dans leurs mouvements en raison de la
vitesse élevée et de la précision nécessaires (par exemple, machines textiles,
machines à bois ou machines d’emballage simples), lorsque le déclenchement
retardé de l’arrêt en cas de défaut ne doit pas entraîner un risque résiduel élevé
inacceptable.

(1) Les alimentations Phaseo montrées dans ce document sont identifiées comme Modicon car elles ont
subies un changement de marque.

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Description détaillée

Fonctions de sécurité

Arrêt d’urgence

Explication de la fonction

Arrêt d’urgence

La norme internationale EN/ISO 13850 (qui remplace la norme EN 418)
spécifie les exigences fonctionnelles et les principes de conception des
dispositifs d’arrêt d’urgence.
Types d’Arrêt
Les fonctions d’arrêt de catégorie 0 et/ou de catégorie 1 et/ou de catégorie 2 doivent être
prévues par l’évaluation des risques et les exigences fonctionnelles de la machine
Arrêt catégorie 0
Arrêt par coupure immédiate de l’alimentation des actionneurs de la machine (c’est-à-dire
un arrêt non contrôlé – arrêt du mouvement de la machine par la coupure de l’alimentation
électrique de ses actionneurs de la machine).
Arrêt catégorie 1
Arrêt contrôlé (arrêt du mouvement de la machine avec maintien de l’alimentation électrique
des actionneurs de la machine) avec maintien de l’alimentation électrique des actionneurs
de la machine pour réaliser l’arrêt, puis suppression de l’alimentation lorsque l’arrêt est
réalisé.
Arrêt catégorie 2
Un arrêt contrôlé avec une alimentation laissée disponible pour les actionneurs de la
machine.

Arrêt catégorie 0
Fonction d’arrêt d’urgence

Arrêt catégorie 1

v
STO

0

t

STO: Safe Torque Off

SS1
STO
vmax

0

dec_Qstop

v=0 200ms

SS1: Safe Stop 1
STO: Safe Torque Off
v

SS2

SOS

Pour la fonction d’arrêt d’urgence, la catégorie d’arrêt 0 ou la catégorie d’arrêt 1 est choisie
en fonction des résultats de l’analyse des risques.
Elle s’applique à toutes les machines, quel que soit le type d’énergie utilisé pour commander
cette fonction. Lorsque l’instruction d’arrêt d’urgence cesse, l’effet doit être maintenu jusqu’à
ce qu’il soit réinitialisée. Le réarmement manuel ne doit être possible qu’à l’endroit où
l’instruction a été donnée. Le réarmement ne doit pas démarrer la machine, mais
simplement permettre le cycle de démarrage.
Le redémarrage de la machine ne doit pas être possible avant que l’arrêt d’urgence ait été
réinitialisé.
Lorsque cela est nécessaire, des installations pour connecter les dispositifs de protection et
les verrouillages doivent être fournis. Si un tel dispositif de protection ou de verrouillage
provoque l’arrêt de la machine, il peut être nécessaire de signaler cette condition à la
logique du système de commande. Le site de réinitialisation de la fonction d’arrêt ne doit pas
provoquer de situation dangereuse.
Lorsque plus d’un poste de commande est prévu, les ordres d’arrêt provenant de n’importe
quel poste de commande doivent être efficaces lorsque l’évaluation des risques l’exige.
En plus des exigences relatives à la fonction d’arrêt d’urgence, les exigences suivantes
s’appliquent :
- Elle doit avoir priorité sur toutes les autres fonctions et opérations dans tous les modes.
- L’alimentation des actionneurs de la machine susceptible de provoquer une ou plusieurs
situations dangereuses doit être soit coupée immédiatement (catégorie 0), soit commandée
de manière à arrêter le mouvement dangereux aussi rapidement que possible (catégorie
d’arrêt 1) sans créer d’autres dangers.
- La réinitialisation ne doit pas déclencher un redémarrage.
Le choix entre ces deux méthodes d’arrêt est déterminé par une évaluation des risques liés
à la machine.
Cette fonction comprend plusieurs sous-fonctions soit Safe Torque off (catégorie 0),
Safe Stop 1 (catégorie 1) ou Safe Stop 2 (catégorie 2) et est représentée par les dessins
ci-contre.
L’interface opérateur peut être :
- un bouton poussoir équipé d’une tête de champignon,
- un interrupteur actionné par câble,
- un interrupteur au pied.
Architecture classique

vmax

Solution de chaîne de sécurité :
Arrêt d’urgence avec module de sécurité intégré / Bouton d’arrêt d’urgence /
Contacteur / Cat.3 PL d, SIL2, Catégorie 0.
> Arrêt d’urgence avec module de sécurité intégré / bouton-poussoir d’arrêt d’urgence /
Contacteur / Cat. 4 PL e, SIL3, Catégorie 0.

>
0

SS2: Safe Stop 2
SOS: Safe Operating Stop

t

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Description détaillée

Surveillance des protecteurs

Fonctions de sécurité

Surveillance des protecteurs

Explication de la fonction

Protecteurs sans dispositif de verrouillage des protections
Sur un grand nombre de machines potentiellement dangereuses, l’opérateur doit être
maintenu à distance pendant le fonctionnement mais doit intervenir lorsque la machine est
arrêtée pour positionner une pièce, retirer un produit ou régler un outil.
Un moyen de protection efficace consiste à installer une protection qui, selon le type
d’installation, coupera l’alimentation du moteur si l’on tente de l’ouvrir pendant la phase de
fonctionnement de la machine.
Dans tous les cas, il ne doit pas être possible de redémarrer la machine tant que la
protection n’est pas fermée.
En fonction du niveau de protection requis, le système comprendra deux interrupteurs de fin
de course conventionnels ou une combinaison d’interrupteurs de protection protégés,
actionnés par un actionneur, pour empêcher toute manipulation.
Protecteurs avec dispositif de verrouillage des protections
Ce type de protection est nécessaire pour les machines potentiellement dangereuses à
forte inertie (temps d’arrêt long).
La protection est verrouillée (par un solénoïde par exemple), il ne peut pas être ouvert avant
l’arrêt complet de la machine.

Architecture classique
Protection sans dispositif de
verrouillage du protecteur

Protection avec dispositif
d’interverrouillage

Solution de chaîne de sécurité :
Surveillance des protectieurs avec module de sécurité intégré / Interrupteur de
protection / Contacteur Cat.4 PL e, SIL 3 /Catégorie 0.

>

Système avec deux
interrupteurs de fin de
course de sécurité

Combinaison d’interrupteurs de
protection et de fins de course
de sécurité actionnés par un
actionneur

Combinaison d’interrupteurs
de protection actionnés par
un actionneur avec
verrouillage et interrupteurs
de fin de course de sécurité

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Description détaillée

Surveillance des protecteurs

Fonctions de sécurité

Surveillance des protecteurs

Explication de la fonction

Interrupteur et système de protection magnétique codé
Une solution sans contact est souvent utilisée sur les machines industrielles équipées d’une
porte ou de protections à guidage imprécis.
Elle est particulièrement adaptée aux machines soumises à des lavages fréquents ou à des
projections de liquides, ainsi qu’aux petites machines dotées d’un seul protecteur pour les
systèmes autonomes.
Selon les modèles utilisés, la distance de détection sera comprise entre 5 et 10 mm.
Les contacts à lames utilisés pour les interrupteurs magnétiques codés ne résistent pas aux
courts-circuits et les interrupteurs comportent toujours une résistance en série.
Leur fonctionnement ne peut donc être garanti qu’avec le module de traitement associé.
Les systèmes autonomes à effet Hall avec traitement intégré ne nécessitent aucun
traitement supplémentaire du signal.
Les illustrations ci-contre montrent les fonctions des protecteurs magnétiques codés et d’un
système.
Architecture classique

Solution de chaîne de sécurité :
Surveillance de protections avec module de sécurité / Interrupteur magnétique codé /
Contacteur / Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0.
> Surveillance de protecteurs avec module de sécurité / Interrupteur magnétique codé /
Contacteur / Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 0.
> Surveillance de sécurité avec module de sécurité / Interrupteur magnétique codé /
Variateur de vitesse / Cat.4 PL e, SIL 3 / Category 0.
> Surveillance de sécurité avec module de sécurité / Interrupteur magnétique codé /
Démarreur multifonctionnel / Cat.4 PL e, SIL 3 / Category 0.
> Surveillance de sécurité avec module de sécurité / Interrupteur magnétique codé /
Démarreur multifonctionnel / Cat.3 PL d, SIL 3 / Catégorie 0.

>

Interrupteur de protection magnétique codé

Interrupteurs de
protection magnétiques
codés

Traitement du signal

Fonctions des protecteurs magnétiques codés

Système magnétique codé autonome
(traitement intégral)

Fonctions d’un système de garde magnétique codé

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.

14

Description détaillée

Valider le mouvement

Fonctions de sécurité

Valider le mouvement

Explication de la fonction

Poste de commande bimanuelle
Les normes ISO 13851 et EN 574 définissent ce dispositif. Il nécessite une action
simultanée des deux mains pour démarrer et maintenir le fonctionnement d’une machine.
Il assure donc la protection exclusive de la personne qui l’actionne.
Un schéma représentant le fonctionnement est donné ci-contre ; il doit répondre aux
exigences suivantes :
> Fonctionnement simultané et maintenu des deux commandes d’entrée pendant la
même période de temps.
> Fonctionnement synchrone ; le délai entre les deux signaux ne doit pas dépasser 0,5 s.
> Prévention d’un fonctionnement accidentel (protection mécanique).
> Protection contre les manipulations.
Les commandes de validation permettent au personnel autorisé d’effectuer des opérations
de maintenance, de réglage ou de programmation à l’intérieur des zones dangereuses des
machines, des installations et des équipements, sous réserve de certaines conditions.
Ces dispositifs sont conformes aux normes EN/IEC 60947-5-8 et EN/IEC 60204-1. En effet,
pour pouvoir accéder, ces opérations, souvent effectuées à vitesse réduite, doivent être
sélectionnées par le personnel autorisé à l’aide de sélecteurs à clé ou équivalent.
Remarque importante : la seule commande de validation ne doit pas entraîner
l’actionnement de mouvements dangereux liés à la machine ; une action de contrôle
secondaire et intentionnelle de la part de l’opérateur. Tous les dispositifs conformes à la
norme doivent être identifiés par le schéma de marquage ci-contre.
Commande de validation

Poste de commande bimanuelle

Signal d’entrée

Conversion du signal

Génération du signal

Principe de fonctionnement
Les trois états possibles sont :
> Position 0 : contact ouvert (opérateur de commande au repos).
> Position 1 : contact fermé (opérateur de commande enfoncé en position normale de
validation).
> Position 2 : contact ouvert (opérateur de commande complètement enfoncé).
Lorsque l’interrupteur est enfoncé en position 1, il doit revenir en position 0 lorsqu’il est
relâché. Le commutateur doit passer de la position 1 à la position 2 lorsqu’il est enfoncé plus
fermement. Lorsqu’il est relâché de la position 2 à la position 0, le contact de commutation
ne doit pas se fermer.

Signal de sortie

État ouvert

Fonctions d’un poste de commande bimanuelle
Position 0
Pression modérée

État fermé

Commande de
validation

Marquage identifiant une
commande de validation

Position 1

Relâchement

Relâchement

Pression ferme

État ouvert
Interrupteur à 3
positions

Position 2

Principe de fonctionnement d’ une commande de validation

Connexion au
circuit de contrôle

Commande de validation XY2 AU1 :
2 fonctions de validation, 3 positions + 1 N/C

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de
commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Fonctions de sécurité

Description détaillée

Surveillance de la vitesse

Explication de la fonction
Contrôle de la vitesse nulle

Surveillance de la vitesse

Principe de détection
Vitesse nulle
f1, f2 < f max.

Rotation
f1, f2 > f max.

Vitesse nulle
f1, f2 < f max.

Entrée 1 (I1)
Capteur B1
Entrée 2 (I2)
Capteur B2

Sortie

Les deux capteurs doivent être disposés de manière à ce qu’un seul capteur soit activé à un
moment donné. Si les entrées sont à l’état bas, le signal de vitesse nulle disparaîtra après
t=1/f secondes et un circuit ouvert sera indiqué. Si les 2 entrées sont à l’état haut, le signal
de vitesse nulle disparaîtra après t=1/f secondes et un circuit ouvert sera indiqué.
Si les 2 entrées sont à l’état haut ou bas après le démarrage, il n’y aura pas de validation.

Capteur B1
Capteur B2

Surveillance de la vitesse

Capteur de contrôle

États et comportement du capteur
Séquence d’allumage
État du capteur 1
0
0 (1)
1
État du capteur 2
0
1 (1)
1
Comportement
Message d’erreur
Vitesse nulle
Notification (2)
Sortie
0
1
0
Opération
État du capteur 1
0
0 (1)
1
État du capteur 2
0
1 (1)
1
Comportement
Message d’erreur
Vitesse nulle
Notification
Sortie
0
1
1
(1) Si l’état des capteurs est inverse (0/1, 1/0), le comportement est identique.
(2) Si la version du firmware est antérieure à la 2.34, un message d’erreur (court-circuit entre les entrées) apparaît au lieu d’une
notification. Ce message d’erreur doit être acquitté à l’aide du bouton de réinitialisation.
Principe de détection 2

Vitesse

v1

t1

t2

v2
t/ms
Vitesse limite de sécurité
Vitesse

t1

v

t/ms

Vitesse maximale de sécurité
Vitesse

t1
v

t/ms
Direction sûre

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes
relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité,
consultez le site Sécurité des machines.
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Les modules de sécurité Harmony XPSUVN pour la détection de la vitesse nulle sont utilisés
pour détecter la condition d’arrêt des moteurs électriques. Leurs applications les plus
courantes sont les suivantes : fourniture du signal de déverrouillage pour les protections
coulissantes ou amovibles de machines verrouillées électriquement, contrôle des signaux de
sens de rotation pour les moteurs inverseurs et engagement des freins de blocage après
l’arrêt d’un moteur.
Lorsque les moteurs électriques ralentissent, une tension rémanente est produite dans les
enroulements du moteur en raison du magnétisme résiduel. Cette tension est proportionnelle
à la vitesse du moteur et, par conséquent, elle diminue lorsque le moteur s’arrête. Cette
tension rémanente est mesurée de manière redondante afin de détecter la condition d’arrêt du
moteur. Le câblage entre les enroulements du moteur et les entrées du module de sécurité
XPSUVN est également surveillé afin d’éviter qu’une rupture ou un défaut de câblage ne soit
perçu comme un moteur arrêté.
Il ne faut pas utiliser de transformateur pour raccorder le moteur aux bornes Z1, Z2 et Z3
car il n’y a pas de contrôle de la connexion avec l’enroulement du moteur via le contrôle de la
résistance.
Les modules XPSUVN sont adaptés à la détection de l’état d’arrêt de tous les types de
machines entraînées par des moteurs AC ou DC qui, lorsque le moteur s’arrête, produisent
une tension rémanente dans les enroulements en raison du magnétisme résiduel. Ces
machines peuvent être contrôlées par des dispositifs électroniques, tels que des variateurs de
vitesse ou des freins à injection de courant continu. Les filtres d’entrée des modules XPSUVN
standard sont conçus pour une fréquence allant jusqu’à 60 Hz.
Les modules XPSUVN possèdent 2 potentiomètres montés sur la face avant du module qui
permettent un réglage indépendant du seuil de commutation pour chaque circuit d’entrée.
Cela permet de s’adapter aux différents types de moteurs et aux exigences des applications.
Pour faciliter le diagnostic, les modules XPSUVN sont équipés de 3 LEDs et de 2 sorties à
semi-conducteurs qui fournissent des informations sur l’état de la vitesse nulle.
Vitesse limite de sécurité
La fonction SLS empêche le moteur de dépasser la limite de vitesse spécifiée.
Lorsque cette fonction est lancée, la machine commence à décélérer jusqu’à la vitesse de
sécurité spécifiée v2 dans le temps t2 spécifié. Une fois que la machine a atteint la vitesse de
sécurité v2 la fonction surveille si la vitesse reste inférieure à la vitesse de sécurité v2.
Dans le cas où la vitesse dépasse la vitesse spécifiée pendant le temps t2 et au-delà, la
fonction de sécurité déclenche soit la SS1, soit la STO pour arrêter la machine en un minimum
de temps.
Vitesse maximale de sécurité
La fonction SMS fournit un signal de sortie sécurisé pour indiquer si la vitesse du moteur est
inférieure à une limite spécifiée.
Cette fonction de sécurité est une fonction optionnelle qui permet de définir un paramètre de
limite supérieure pour la surveillance continue. Si la vitesse de la machine dépasse la valeur
spécifiée alors la sortie sécurisée spécifiée change d’état.
Direction sûre
La fonction SDI empêche l’arbre du moteur de tourner dans une direction non souhaitée.

Fonctions de sécurité

Description détaillée

Protection du périmètre

Explication de la fonction

Protection du périmètre

Barrière immatérielle de sécurité
Les barrières immatérielles de sécurité sont des systèmes électrosensibles (équipements
de protection électrosensibles) conçus pour protéger les personnes travaillant à proximité
de machines, en arrêtant les mouvements dangereux lorsqu’un faisceau lumineux est
interrompu.
L’absence de porte ou de protection réduit les temps de chargement, d’inspection ou de
changement d’outil.
Ce type de système, défini par les normes EN/IEC 61496-1 et EN/IEC 61496-2, est
fréquemment utilisé avec des machines telles que :
- les presses,
- machines-outils,
- lignes d’assemblage, ...
La machine doit être conçue de manière à ce qu’il soit impossible d’accéder aux
mouvements dangereux sans franchir un ou plusieurs des faisceaux lumineux.
De plus, le mouvement doit être arrêté quelle que soit la vitesse d’entrée de l’opérateur
dans la zone dangereuse.
Le schéma ci-contre illustre le fonctionnement d’une barrière immatérielle de sécurité.
Architecture classique

Solution de chaîne de sécurité :
> Sécurisation de périmètre avec module de sécurité / Barrière immatérielle de sécurité
/ Contacteur / Cat.4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0.
> Sécurisation de périmètre avec module de sécurité embarqué / Barrière immatérielle
de sécurité / Contacteur / Cat. 4 PL e, SIL 3 / Catégorie 0.
> Protection du périmètre avec module de sécurité embarqué / Barrière immatérielle de
sécurité / à vitesse variable / Cat.3 PL d, SIL 2 / Catégorie 1.

Barrière immatérielle de sécurité

Zone dangeureuse
Distance de sécurité

Émetteur

Axe optique
Barrière lumineuse

Récepteur

Explication de la fonction

Tapis de sécurité

Zone dangeureuse

Tapis
S

Tapis

Tapis de sécurité
Les tapis de sécurité sont utilisés pour détecter les personnes qui marchent ou se tiennent
debout sur le tapis, ou les objets qui tombent sur le tapis.
Les normes EN 1760-1/ISO 13856 définissent leurs performances.
Toute détection d’un objet sur le tapis déclenche l’arrêt de tout mouvement dangereux de la
machine. Le redémarrage peut être commandé manuellement ou automatiquement, selon
la configuration de l’unité de traitement associée.
Lorsqu’une pression est appliquée, le tapis se déforme localement et les capteurs intégrés
sont court-circuités.
La conception particulière de ces capteurs exige que le tapis et le module de détection
soient appariés.
En général, plusieurs tapis sont utilisés pour couvrir la zone de sécurité.
La distance de sécurité S, définie par la norme, prend en compte la vitesse à laquelle
une personne peut traverser la zone de sécurité pour atteindre la zone dangereuse.

S

S

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Limite de détection
Zone de sécurité
Exemple d’application avec un tapis de sécurité

Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux normes relatives à la conception des systèmes de commande de sécurité, consultez le site Sécurité des machines.
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Pour en savoir plus sur les changements de normes pour la
conception des systèmes de contrôle de la sécurité sur notre
site web : Sécurité des machines
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