PNOZ ms2p

Système de sécurité modulaire PNOZmulti

Manuel d'utilisation — Réf. 20 115-FR-02

Pilz GmbH & Co. KG se réserve tous les droits relatifs à cette documentation. Des copies
à usage interne sont autorisées.
Nous acceptons volontiers toutes remarques ou suggestions pour lamélioration de cette
documentation.
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La documentation est valable pour le produit PNOZ ms2p. Elle est valable jusqu'à la publication d'une nouvelle documentation.
Ce manuel d'utilisation explique le mode de fonctionnement et l'exploitation, décrit le montage et donne des informations sur le raccordement
du produit PNOZ ms2p.
Utilisation du produit PNOZ ms2p :
Contrôleur de vitesse pour le raccordement à un appareil de base du
système de sécurité modulaire PNOZmulti

1.1.1

Conservation de la documentation

Conservation de la documentation
1-

Cette documentation sert à l'instruction. Veuillez conserver la documentation pour une utilisation ultérieure.
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1 Introduction
L'introduction vous familiarise avec le contenu, la structure et les procédures spéciales de ce manuel d'utilisation.
2 Aperçu
Ce chapitre donne des informations sur les principales particularités de
l'appareil.
3 Sécurité
Il est indispensable de lire ce chapitre puisqu'il détaille l'utilisation conformément aux prescriptions.
4 Description du fonctionnement
Ce chapitre décrit le fonctionnement de l'appareil.
5 Montage
Ce chapitre donne des consignes pour le montage de l'appareil.
6 Raccordement
Ce chapitre décrit le câblage de l'appareil.
7 Fonctionnement
Ce chapitre décrit la mise en service de l'appareil et donne des conseils
en cas de dysfonctionnements.
8 Caractéristiques techniques
9 Exemples d'application
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Les informations du présent manuel d'utilisation ayant une importance
particulière sont annotées de la manière suivante :

DANGER !
Respectez absolument cet avertissement ! Il met en garde contre une situation dangereuse pouvant provoquer des blessures
graves ou la mort et précise les mesures de précaution appropriées.

AVERTISSEMENT !
Respectez absolument cet avertissement ! Il met en garde contre les situations dangereuses pouvant entraîner des blessures
corporelles ou la mort et précise les mesures de précaution
appropriées.

ATTENTION !
Cette remarque attire l'attention sur une situation qui peut
entraîner des blessures légères ou des dommages matériels et
précise les mesures de précaution appropriées.

IMPORTANT
Cette remarque décrit les situations dans lesquelles le produit
ou l'appareil pourrait être endommagé et précise les mesures de
précaution appropriées.

INFORMATION
Cette remarque fournit des conseils d'utilisation, vous informe
des particularités et met en évidence les parties particulièrement
importantes du texte.
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Contenu de la livraison
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Contenu de la livraison
2-

Contenu de la livraison :
` Appareil d'extension PNOZ ms2p
` Cavalier de pontage : 774 639

2.1.2

Caractéristiques de l'appareil

Caractéristiques de l'appareil
2-

L'appareil présente les caractéristiques suivantes :
` Surveillance de deux axes indépendants
` Raccordement par axe
– 1 codeur incrémental
ou
– 2 détecteurs de proximité
ou
– 1 codeur incrémental et 1 détecteur de proximité
` Grandeurs mesurées :
– arrêt de rotation
– vitesse de rotation (8 valeurs réglables)
– sens de rotation
` Type d'axe, type de codeur et type de démarrage sélectionnables
dans le configurateur PNOZmulti
` Indication d'états pour
– tension d'alimentation
– Codeur incrémental
– Détecteurs de proximité
– état de l'axe, arrêt et dépassement de vitesse
– erreur du système
` Technique de raccordement des détecteurs de proximité : borniers
débrochables, au choix avec raccordement à vis ou à ressort
` Technique de raccordement des codeurs incrémentaux :
connecteur RJ-45
` Séparation galvanique entre les connexions X1, X12 et X22
` Possibilité de raccorder jusqu'à 4 contrôleurs de vitesse de rotation à
l'appareil de base
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Légende :
` X1 :
– I10, I11 :
Borniers pour les détecteurs de proximité de l'axe 1
– I20, I21 :
Borniers pour les détecteurs de proximité de l'axe 2
– 0 V, 24 V :
Bornes d'alimentation
` X12 :
– Connecteur pour le raccordement d'un codeur incrémental sur l'axe
1
` X22 :
– Connecteur pour le raccordement d'un codeur incrémental sur l'axe
2
` LED :
– POWER
– FAULT
– SHAFT 1
– SHAFT 2
– X12
– X22
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Le module d'extension surveille l'arrêt de rotation, la vitesse de rotation
et le sens de rotation jusqu'à la catégorie 3 selon la norme EN 954-1.
Le module d'extension ne doit être raccordé qu'à un appareil de base
du système de sécurité modulaire PNOZmulti.
Le système de sécurité modulaire PNOZmulti est conçu pour interrompre en toute sécurité des circuits de sécurité et être utilisé dans les applications suivantes :
` circuits d'arrêt d'urgence
` circuits de commande de sécurité selon les normes VDE 0113 partie
1 et EN 60204-1.

AVERTISSEMENT !
Les défauts (par exemple glissement ou rupture d'arbre) en raison desquels la fréquence du codeur n'est plus proportionnelle
à la vitesse de rotation surveillée doivent être détectés ou exclus
par des mesures appropriées mises en œuvre par l'utilisateur.
Mesures appropriées :
` Utilisation du codeur à surveiller également pour réguler le variateur
` Solutions mécaniques
` Surveillance de rupture d'arbre par le détecteur de vitesse de
rotation

AVERTISSEMENT !
La détection d'une rupture de câble/défaillance du codeur à 1
canal entraîne un état sûr des sorties de l'axe correspondant.
Pour les applications selon la catégorie 3, la sortie "Survitesse"
doit être intégrée à la fonction de sécurité dans chaque mode
de fonctionnement et analysée de sorte à ce qu'une coupure se
produise lorsque la sortie passe dans un état sûr (sortie "Survitesse" = "0").
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ATTENTION !
En cas de différences de fréquence entre les voies A et B du
codeur incrémental ou entre les détecteurs de proximité au
niveau des entrées I10 (I20) et I11 (I21), le PNOZmulti passe à
l'état sûr lorsqu'une fréquence dépasse la fréquence d'arrêt
configurée. Si le détecteur de vitesse de rotation détecte des
sens de rotation différents, tenez compte du fait que :
` Sur les appareils des versions 1.X, le PNOZmulti passe à
STOP.
` Sur les appareils à partir de la version 2.0, seul l'axe concerné
passe à l'état sûr. Il quitte de nouveau l'état sûr dès que le défaut est éliminé. Les risques pouvant provenir d'un redémarrage automatique doivent être exclus dans le programme
utilisateur.
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` Configurateur PNOZmulti : à partir de la version 5.1.0
` Appareil de base PNOZ m1p : à partir de la version 5,2
` Appareil de base PNOZ m2p : à partir de la version 2.2

Si vous possédez une version antérieure, veuillez vous adresser à Pilz.
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Qualification du personnel
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La mise en place, le montage, la programmation, la mise en service,
l'utilisation, la mise hors service et l'entretien des produits doivent être
confiés uniquement à un personnel qualifié. Par personnel qualifié, nous
entendons des personnes qui, par
` une formation de spécialiste électrique autorisé ou
` une initiation par des spécialistes autorisés
ont acquis le droit de manipuler les appareils, les systèmes, les machines et les installations dans le respect des standards et des directives
sur les techniques de sécurité généraux en vigueur.
En outre, l'utilisateur est tenu à n'employer que des personnes qui
` se sont familiarisées avec les prescriptions fondamentales relatives à
la sécurité du travail et à la prévention des accidents,
` ont lu et compris le chapitre « Sécurité » de cette description,
` se sont familiarisées avec les normes de base et les normes spécifiques en vigueur relatives aux applications spéciales.

3.3.2

Garantie et responsabilité

Garantie et responsabilité
3-

Les droits de garantie et les revendications ayant trait à la responsabilité
deviennent caducs si
` le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions,
` les dommages ont été provoqués par la non observation du manuel
d'utilisation,
` le personnel exploitant n'a pas été formé correctement,
` ou des modifications de quelque type que ce soit ont été apportées
(par exemple : remplacement de composants sur les circuits imprimés, travaux de soudage, etc.).

3.3.3

Fin de vie

Fin de vie
3-

Recycler le produit au bout de sa durée de vie conformément aux règles
en vigueur.

3.3.4

Pour votre sécurité

Pour votre sécurité
3-

L'appareil satisfait à toutes les conditions nécessaires pour un fonctionnement sûr. Toutefois, vous êtes tenu de respecter les prescriptions de
sécurité suivantes :

3-4

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Allemagne
Téléphone : +49 711 3409-0, Télécopie : +49 711 3409-133, E-Mail : pilz.gmbh@pilz.de

3

Sécurité

3.3

Prescriptions de sécurité

` Ce manuel d'utilisation ne décrit que les fonctions de base de l'appa-

reil. Les fonctions étendues sont décrites dans l'aide en ligne du PNOZmulti Configurator ainsi que dans le catalogue technique PNOZmulti.
N'utilisez ces fonctions qu'après avoir lu et compris cette documentation. Toute la documentation nécessaire se trouve sur le CD du PNOZmulti Configurator.
` N'ouvrez pas le boîtier et n'effectuez pas de modifications non autorisées.
` En cas de travaux de maintenance (par exemple remplacement des
contacteurs), coupez impérativement la tension d'alimentation.
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Mécanismes de protection intégrés
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Le bloc logique satisfait aux exigences de sécurité suivantes :
` La conception est redondante et possède une autosurveillance.
` Le circuit de sécurité reste actif, même en cas de défaillance d'un
composant.

4.1.2

Description du fonctionnement

Description du fonctionnement
4-

4.1.2.1

Fonctionnement

4Fonctionnement

Le contrôleur de vitesse peut surveiller indépendamment l'arrêt de rotation, la vitesse de rotation et le sens de rotation de deux axes. Le contrôleur de vitesse transmet l'état des valeurs surveillées à l'appareil de
base. Selon le circuit de sécurité chargé, les valeurs peuvent être transmises par l'appareil de base par exemple à une sortie à relais du système de sécurité. L'acquisition des valeurs peut être réalisée par codeur
incrémental et/ou par détecteur de proximité.
La configuration du détecteur de vitesse de rotation est décrite en détail
dans l'aide en ligne du PNOZmulti Configurator.

4.1.2.2

Schéma de principe

Schéma de principe
4-

I10 I11

Axis 2

24 V

0V

0V
Interface
to next
module

Interface
to previous
module

Axis 1

X1
I20 I21 24 V 24 V 24 V 0 V 0 V

X12

X22
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Détecteurs de proximité
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4.2.1.1
Exigences relatives aux détecteurs de proximité
4-

Exigences relatives aux détecteurs de proximité
` Seuls des détecteurs de proximité de type "pnp" peuvent être utilisés
(contact de travail, connexion au plus).
` Les détecteurs de proximité doivent être alimentés en 24 V DC.
` Les détecteurs de proximité doivent être montés de sorte qu'au moins
l'un des deux soit toujours activé (signal haut).
` Les détecteurs de proximité doivent être montés de telle sorte que
leurs signaux se superposent.

Détecteur de proximité 1
Détecteur de proximité 2

Fig. 4-1:

Exemple de signaux des détecteurs de proximité

ATTENTION !
Montez le dispositif de manière à éviter qu'un corps étranger
puisse pénétrer entre le détecteur de proximité et le transmetteur de signaux. Un corps étranger pourrait en effet conduire à
une activation permanente d'un des détecteurs de proximité
(signal haut permanent).

` Respectez les valeurs des caractéristiques techniques.

4.2.2

Codeur incrémental

Codeur incrémental
4-

4.2.2.1
Exigences relatives aux codeurs incrémentaux
4-

4-2

Exigences relatives aux codeurs incrémentaux
` Seuls sont autorisés les codeurs incrémentaux avec sortie différentielle de type
– Sin/Cos
– TTL (RS 422)
– HTL (24 V)
` Respectez les valeurs des caractéristiques techniques.
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L'adaptateur prélève les données entre le codeur incrémental et le variateur et les met à disposition du détecteur de vitesse de rotation par le
biais d'un connecteur RJ-45.
Vous pouvez vous procurer chez Pilz des adaptateurs complets ainsi
que des câbles préfabriqués avec connecteur RJ-45 que vous pourrez
utiliser pour la fabrication d'un adaptateur personnalisé. La gamme de
produits est étendue en permanence. Veuillez nous consulter au sujet
des adaptateurs proposés.

4.2.3

Codeur incrémental et détecteur de proximité sur un axe

Codeur incrémental et détecteur de proximité sur un axe
4-

Pour augmenter la disponibilité, un détecteur de proximité et un codeur
incrémental peuvent être configurés sur un axe pour le détecteur de vitesse de rotation. Le détecteur de vitesse de rotation surveille ainsi 3 signaux sur un axe : les voies A et B du codeur incrémental et le détecteur
de proximité.
Détection d'arrêt
Un arrêt est reconnu lorsque au moins deux de ces signaux sont inférieurs à la fréquence d'un arrêt.
Surveillance de rupture d'arbre
Si l'option "surveillance de rupture d'arbre" est activée, une rupture
d'arbre est détectée lorsque
` les deux signaux du codeur incrémental sont inférieurs à la fréquence
d'arrêt configurée (arrêt de rotation)
et
` que le détecteur de proximité dépasse la fréquence d'arrêt configurée
(rotation de l'arbre).
La détection d'une rupture d'arbre entraîne un état sûr (voir le chapitre
8, tableau "États des signaux", état B2). Si un ou plusieurs signaux
changent, l'état sûr est le cas échéant de nouveau désactivé (voir le tableau "États des signaux").
Les risques pouvant provenir d'un redémarrage automatique doivent
être exclus dans le programme utilisateur.
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` Montez le système de sécurité dans une armoire ayant un indice de

protection d'au moins IP54. Montez le système de sécurité sur un rail
DIN horizontal. Les ouïes de ventilation doivent être orientées vers le
haut et vers le bas. D'autres positions de montage peuvent entraîner
la destruction du système de sécurité.
` Montez l'appareil sur un rail DIN à l'aide du système de fixation situé
au dos de l'appareil. Installez le système de sécurité droit sur le rail
DIN de sorte que les ressorts de mise à la terre sur le système de sécurité prennent appui sur le rail DIN.
` La température d'utilisation des appareils PNOZmulti dans l'armoire
ne doit pas être supérieure aux valeurs mentionnées dans les caractéristiques techniques. Installer, le cas échéant, une climatisation.
` Pour répondre aux exigences CEM, le rail DIN doit être relié au boîtier
de l'armoire par une liaison basse impédance.

ATTENTION !
Une décharge électrostatique peut entraîner des dommages !
Une décharge électrostatique peut endommager des composants. Veuillez vous décharger avant de toucher le produit, par
exemple, en touchant une surface conductrice mise à la terre ou
en portant un bracelet de mise à la terre.
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Montage

5.1

Indications générales relatives au montage

5.1.1

Dimensions

121 (4.76")

5Dimensions

94 (3.70")

5-2
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135 (5.31")

5

Montage

5.2

Relier l'appareil de base et les modules d'extension

5.2 l'appareil de base et les modules d'extension
Relier
5200
5-

Reliez l'appareil de base et les modules d'extension conformément aux
indications fournies dans le manuel d'utilisation des appareils de base.
` Branchez la fiche de terminaison sur le dernier module d'extension.
` Montez le module d'extension à la position configurée dans le PNOZmulti Configurator.
Vous pouvez monter au maximum 4 détecteurs de vitesse de rotation à
droite de l'appareil de base.

Appareil de base

Module d'extension 1

Module d'extension 8

Détecteur de vitesse de rotation

4 détecteurs de vitesse
de rotation max.

774639 : Cavalier de pontage
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779110 : Fiche de terminaison
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Relier l'appareil de base et les modules d'extension
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6.1

Remarques générales relatives au câblage

6.1
6000 en service
Mise
Remarques
6100
6générales relatives au câblage

Le câblage est défini sur le schéma de câblage du PNOZmulti Configurator.
Les données des codeurs, du type d'axe et du type de réarmement ainsi
que les valeurs pour l'arrêt de rotation, la détection de la vitesse de rotation et le sens de rotation sont également définies dans le PNOZmulti
Configurator.
Important :
` Respectez impérativement les données indiquées dans la partie "Caractéristiques techniques".
` Utilisez des fils de câblage en cuivre résistant à des températures de
75 °C.

ATTENTION !
Le temps de retombée en cas de survitesse (paramétrable) augmente de la valeur saisie le temps de réaction du système composé de l'appareil de base et du détecteur de vitesse de rotation
(voir les caractéristiques techniques). Cela ne doit pas retarder
de manière non autorisée le passage à l'état sûr. La configuration du temps de retombée doit être prise en considération dans
l'évaluation du risque concernant le danger, le temps de réaction
et la distance de sécurité.

Sur chacun des 2 axes, il est possible de raccorder au choix :
` 1 codeur incrémental
ou
` 2 détecteurs de proximité
ou
` 1 codeur incrémental et 1 détecteur de proximité

Raccordement axe 1

Raccordement axe 2

Codeur incrémental

Détecteurs de proximité

X12

-

-

I10, I11, 0 V

X12

I10, 0 V

X22

-

-

I20, I21, 0 V

X22

I21, 0 V
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Téléphone : +49 711 3409-0, Télécopie : +49 711 3409-133, E-Mail : pilz.gmbh@pilz.de

6-1

6

Mise en service

6.2

Mise en route

6.2.1

Raccordement des détecteurs de proximité

6.2 en route
Mise
6200
6-

Raccordement des détecteurs de proximité
6-

Lors du raccordement de détecteurs de proximité, procédez de la manière suivante :
` Bornes I10 et I11 : Raccordez les détecteurs de proximité de l'axe 1
` Bornes I20 et I21 : Raccordez les détecteurs de proximité de l'axe 2.
` Si un seul axe doit être surveillé, les bornes I10 et I11 ou les bornes I20
et I21 restent libres.
` En cas de raccordement d'un codeur incrémental et d'un détecteur de
proximité sur un axe :
– Bornes I10 : Raccordez le détecteur de proximité de l'axe 1 (I11 reste libre)
– Bornes I20 : Raccordez le détecteur de proximité de l'axe 2 (I21 reste libre)
` Le détecteur de proximité doit toujours être raccordé à une borne 0 V
du détecteur de vitesse de rotation. Les bornes 0 V sont interconnectées en interne.
` Raccordez le détecteur de proximité au 24 V DC du bloc d'alimentation ou du détecteur de vitesse de rotation (les bornes 24 V du détecteur de vitesse de rotation sont connectées en interne)

L+
LI10
I11
0V

Fig. 6-2:

6-2

I20
I21

Raccordement au détecteur de proximité
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Mise en route

6.2.2

Raccordement du codeur incrémental

Raccordement du codeur incrémental
6-

Lors du raccordement du codeur incrémental, procédez de la manière
suivante :
` Le codeur incrémental peut être raccordé au moyen d'un adaptateur
(par exemple PNOZ msi4p) ou directement au détecteur de vitesse de
rotation.
` Le codeur incrémental raccordé au connecteur X12 surveille l'axe 1, le
codeur incrémental raccordé au connecteur X22 l'axe 2.
` N'utilisez que des câbles blindés pour toutes les connexions.
` Reliez toujours le 0 V du codeur incrémental et celui du détecteur de
vitesse de rotation.
` Placez les résistances de terminaison des câbles de signaux le plus
près possible de l'entrée du détecteur de vitesse de rotation.

6.2.2.1

Raccorder les signaux du codeur incrémental au détecteur de vitesse de rotation

Raccorder les signaux du codeur incrémental au détecteur de vitesse de rotation
6-

Types de codeur : 1 Vss, 5 V-TTL
` Appliquez 5 V DC seulement sur le codeur incrémental
` Terminez le codeur incrémental avec ZO = 120 Ohm

Codeur incrémental
/B
B
/A
A
0V
5V

8
Zo

Détecteur de
vitesse de rotation

7

X12
X22

5
Zo

4
2

0V
5 V DC

Fig. 6-3:

Raccordement à un codeur incrémental de type 1 Vss, 5 VTTL
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6.2

Mise en route

Types de codeur : 24 V-HTL
` Appliquez une tension d'alimentation de 24 V DC seulement sur le co-

deur incrémental
` Ne terminez pas le codeur incrémental avec Z0 = 120 Ohm

Codeur incrémental
/B
B
/A
A
0V
24 V

8
7
5
4

Détecteur de
vitesse de rotation
X12
X22

2

0V
24 V DC

Fig. 6-4:

6.2.2.2

Raccordement à un codeur incrémental de type 24 V-HTL

Raccorder le codeur incrémental au détecteur de vitesse de rotation par le biais d'un adaptateur
` L'adaptateur (par exemple PNOZ msi6p) est branché entre le codeur
incrémental et le variateur. La sortie de l'adaptateur est reliée au connecteur RJ-45 du détecteur de vitesse de rotation.
` L'adaptateur peut également être utilisé sans qu'un variateur ne soit
raccordé. Les câbles de signaux peuvent être terminés directement
sur l'adaptateur avec ZO = 120 Ohm.
` Si les câbles de signaux du variateur sont déjà terminés avec ZO =
120 Ohm, le codeur incrémental ne doit pas avoir de terminaison.
` Les signaux importants pour le détecteur de vitesse de rotation sont
prélevés parallèlement dans l'adaptateur. Pour le raccordement de
l'alimentation en tension, respectez les indications mentionnées dans
le chapitre 7.2.2.1 ainsi que le manuel d'utilisation de l'adaptateur.
` Alimentez seulement le codeur incrémental avec une tension de 5 V
DC. Les signaux 24 V-HTL ne doivent pas être dotés d'une terminaison.

Raccorder le codeur incrémental au détecteur de vitesse de rotation par le biais d'un adaptateur
6-

6-4
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Adaptateur

Codeur
incrémental

5V

5 V DC

0V

0V

A

Variateur

Zo

/A
B

Zo

/B

1

8

X12
X22
Détecteur de
vitesse de rotation

Fig. 6-5:

Raccordement avec adaptateur et variateur

Adaptateur

Codeur
incrémental

5V

5 V DC

0V

0V

A

Zo

/A
B

Zo

/B

1

8

X12
X22
Détecteur de
vitesse de rotation

Fig. 6-6:

Raccordement avec adaptateur
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Mise en service

6.2

Mise en route

6.2.3

Raccordement des détecteurs de proximité et codeurs incrémentaux

Raccordement des détecteurs de proximité et codeurs incrémentaux
6-

6.2.3.1

Détecteur de proximité et codeur incrémental sur différents axes

Détecteur de proximité et codeur incrémental sur différents axes
6-

Axe 1 :
Détecteur de proximité sur I10, I11
ou
codeur incrémental sur X12
Axe 2 :
Détecteur de proximité sur I10, I21
ou
codeur incrémental sur X22

L+
L-

0V

I10
I11
I20
I21
X12
X22

Fig. 6-7:

6-6

Axis 2

Détecteur de proximité et codeur incrémental sur différents
axes
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6.2

Mise en route

6.2.3.2

Détecteur de proximité et codeur incrémental sur un axe

Drehzahlwaechter_Betriebs_Naeherungssch_u_Inkremen_1Achse_BA
Détecteur de proximité et codeur incrémental sur un axe
6-

Axe 1 :
détecteur de proximité sur I10 (I11 reste libre)
et
codeur incrémental sur X12
Axe 2 :
détecteur de proximité sur I20 (I21 reste libre)
et
codeur incrémental sur X22

L+
L-

0V

I10
I11

Axis 1

I20
I21
X12

Axis 1

X22

Fig. 6-8:

détecteur de proximité et codeur incrémental sur un axe
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6.2

Mise en route

6.2.4

Exemples de raccordement

Exemples de raccordement
6-

6.2.4.1

Raccordement de 2 détecteurs de proximité et d'un codeur incrémental

Raccordement de 2 détecteurs de proximité et d'un codeur incrémental
6-

Description
` 2 détecteurs de proximité, connexion pnp
` 1 codeur incrémental

24 V DC
0V
+

+

-

pnp

I10
I11
I20
I21
24V
24V
24V
0V
0V
0V

pnp

Détecteur de
vitesse de rotation

X12

X22

Codeur incrémental

Variateur
...
PNOZ msi1p ... msi4p ...

Fig. 6-9:

6-8

Raccordement de 2 détecteurs de proximité, connexion
pnp, un codeur incrémental
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6.2

Mise en route

6.2.4.2

Raccordement de 4 détecteurs de proximité

Raccordement de 4 détecteurs de proximité
6-

Description
` 4 détecteurs de proximité, connexion pnp
` Câblage par le biais des bornes 24 V et 0V

24 V DC
0V
+

+

+

-

-

-

-

pnp

pnp

pnp

I10
I11
I20
I21
24V
24V
24V
0V
0V
0V

pnp

+

Détecteur de
vitesse de rotation

X12

Fig. 6-10:

X22

Raccordement de 4 détecteurs de proximité, connexion
pnp, câblage par le biais des bornes 24 V et 0 V
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Mise en service

6.2

Mise en route

6.2.4.3

Raccordement d'un codeur incrémental et d'un détecteur de proximité sur un axe

Raccordement d'un codeur incrémental et d'un détecteur de proximité sur un axe
6-

Description
` 1 détecteur de proximité, connexion pnp
` 1 codeur incrémental
` Codeur incrémental et détecteur de proximité sur un axe

24 V DC
0V
+
-

I10
I11
I20
I21
24V
24V
24V
0V
0V
0V

pnp

Détecteur de
vitesse de rotation

X12

X22

Codeur incrémental

Variateur
...
PNOZ msi1p ... msi4p ...

Fig. 6-11:

6-10

Raccordement d'un codeur incrémental et d'un détecteur
de proximité, connexion pnp, sur un axe
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Messages

7.1
7000
Fonctionnement
77100
Messages

Lors de la mise sous tension, le système de sécurité PNOZmulti charge
la configuration enregistrée sur la carte à puce.
Les LED "POWER","DIAG", "FAULT", "IFAULT" et "OFAULT" de l'appareil de base s'allument.
Le système de sécurité PNOZmulti est prêt à fonctionner lorsque les
LED "POWER" et "RUN" de l'appareil de base et que la LED "READY"
du PNOZ ms2p restent allumées.
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7.2

Dispositifs d'affichage

7.2
Dispositifs
7200
7d'affichage

Légende :
LED ON

LED clignotante

LED OFF

7.2.1

Dispositif d'affichage pour le diagnostic de l'appareil

Dispositif d'affichage pour le diagnostic de l'appareil
7-

LED

État de la LED

Signification

POWER

Appareil sous tension

FAULT

Erreur externe qui mène à un état sûr ; l'erreur, par exemple un court-circuit, se trouve au niveau des entrées du codeur incrémental dont les LED clignotent
Erreur interne qui mène à un état sûr

SHAFT1
SHAFT2

Erreur de raccordement ou de codeur
Axe 1 et/ou axe 2 dans la plage normale (pas d'arrêt, pas de survitesse)
L'axe 1 et/ou l'axe 2 signale(nt) un arrêt
L'axe 1 et/ou l'axe 2 signale(nt) une survitesse

7-2

X12
X22

Les codeurs incrémentaux des bornes X12 et/ou X22 sont raccordés correctement

I10, I11, I20,
I21

Le détecteur de proximité des bornes I10, I11, I20, I21 est activé
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7.3 des signaux
États
7300
7-

Codeur incrémental, voie A

Codeur incrémental, voie B

Détecteur de proximité

Arrêt de rotation

Survitesse, aucun défaut sur le détecteur de vitesse de rotation

Bit 9 : Défaut du détecteur de proximité

Bit 9 : Défaut du codeur incrémental

Bit 10 : Différence de fréquence entre les voies A et B

Entrée dans la pile d'erreur

Mot de diagnostic
****)

Signification

Sorties

État

Entrées capteur
***)

A

Arrêt, aucun défaut

0

0

0

1

1

0

0

0

0

B1
*)

Arrêt, défaut sur le détecteur de proximité

0

0

1

1

1

0

1

0

0

B2
*)

Rupture d'arbre

0

0

1

0

0

0

1

0

1

C

Arrêt, changement de signal non désiré sur la voie
A

0

1

0

1

1

0

0

0

0

D

Rotation de l'arbre, défaut sur la voie A

0

1

1

0

0/1 **)

0

0

1

1

E

Arrêt, changement de signal non désiré sur la voie
B

1

0

0

1

1

0

0

0

0

F

Rotation de l'arbre, défaut sur la voie B

1

0

1

0

0/1 **)

0

0

1

1

G

Rotation de l'arbre, défaut sur le détecteur de
proximité

1

1

0

0

0/1 **)

1

0

0

1

H

Rotation de l'arbre, aucun défaut

1

1

1

0

0/1 **)

0

0

0

0

*) L'état B n'entraîne une coupure sûre que si l'option "Surveillance de
rupture d'arbre" est activée (B2). Si cette option n'est pas activée (B1),
alors seul le bit 9 du mot de diagnostic est positionné.
**) La sortie vitesse de rotation est à "1" lorsque la survitesse configurée
n'est pas dépassée.
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***) Entrée = 1 : le détecteur de vitesse de rotation détecte des impulsions
Entrée = 0 : le détecteur de vitesse de rotation ne détecte aucune impulsion
****) Pour des explications concernant le mot de diagnostic du détecteur
de vitesse de rotation, voir l'aide en ligne du PNOZmulti Configurator

7-4
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7.4

Erreurs - Défaillances

7.4
Erreurs
7400
7- Défaillances

Surveillance du sens de rotation : en cas d'erreur interne ou liée à une
défectuosité d'un codeur incrémental (la LED "FAULT" s'allume ou clignote), un sens de rotation erroné peut être signalé pendant environ
500 ms.
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Caractéristiques techniques

8.1
8000
Caractéristiques
8100
8techniques

Caractéristiques techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (UB)
par l'appareil de base
Plage de la tension d'alimentation
Consommation pour UB sur l'appareil de base
Ondulation résiduelle UB
Temps
Tenue aux micro-coupures
Temps de retombée configurable
Temps de réaction
f ≥ 100 Hz :
Temps de retombée configurable +
Temps de retombée PNOZ m1p +
f < 100 Hz :
Temps de retombée configurable +
Temps de retombée PNOZ m1p +
Entrée de détecteur de proximité
Nombre d'entrées
Niveau des signaux des entrées
Niveau "1" (niveau high)
Niveau "0" (niveau low)
Résistance d'entrée
Plage de fréquence de l'entrée
Fréquence de surveillance configurable
sans hystérésis
avec hystérésis
Type de raccordement
Capacité de raccordement
Conducteur unique rigide, conducteur multibrin flexible ou
conducteur multibrin avec embout
conducteur multibrin flexible avec cosse plastique
Entrée de codeur incrémental
Nombre d'entrées
Tension d'alimentation du codeur incrémental
Niveau des signaux des entrées
Écart de phase des signaux différentiels A, /A et B
Protection contre les surcharges
Résistance d'entrée
Plage de fréquence de l'entrée
Fréquence de surveillance configurable
sans hystérésis
avec hystérésis
Type de raccordement
Environnement
Cheminement et claquage
Vibrations selon EN 60068-2-6, 04/95
Fréquence :
Amplitude :
Sollicitations climatiques
CEM

24 V DC
-15% à 20%
Typ. 1 W
+/- 5 %
min. 20 ms
0 - 2500 ms

10 ms

10 ms + 1/f
4 (2 axes)
11 V - 30 V
-3 - 5 V
3 kOhm
0 - 3 kHz
0,1 Hz - 3 kHz
0,2 Hz - 3 kHz
Borniers à ressort

0,5 - 2,5 mm2
0,5 - 1,5 mm2
2 (2 axes)
indépendant
0,5 Vss - 30 Vss
90° ±30°
-30 V - +30 V
20 kOhm
0 - 500 kHz
0,1 Hz - 500 kHz
0,2 Hz - 500 kHz
Connecteur RJ-45
DIN VDE 0110-1, 04/97
10 - 55 Hz
0,35 mm
DIN CEI 60068-2-3, 12/86
DIN CEI 60068-2-3, 12/86
EN 60947-5-1, 01/00
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Environnement
Température d'utilisation
Température de stockage
Données mécaniques
Indice de protection
Lieu d'implantation (par exemple armoire)
Boîtier
Borniers
Rail DIN
Support profilé
Largeur de passage
Couple de serrage des borniers (vis)
Matériau du boîtier
Boîtier
Face avant
Dimensions (H x l x P)
Poids avec connecteur

8-2

0 - +55 °C
-25 - +70 °C

IP54
IP20
IP20
35 x 7,5 EN 50022
27 mm
0,4 - 0,5 Nm
PPO UL 94 V0
ABS UL 94 V0
94 x 45 x 121 mm
220 g
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Exemples
9d'application

Détection d'arrêt de sécurité

Configuration dans le PNOZmulti Configurator
` Arrêt de rotation : selon les besoins
` Vitesse de rotation n1 : supérieure à la vitesse de rotation maximale
admissible.

Si la sortie "Survitesse" (voir marquage rouge) = "0", cela signifie que
soit la vitesse de rotation maximale admissible est dépassée, soit le détecteur de vitesse de rotation a détecté un défaut.
La sortie "Survitesse" = "0" doit entraîner la coupure de l'axe correspondant.
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Surveillance de sécurité pour le mode de fonctionnement "Vitesse
réduite"

Configuration dans le PNOZmulti Configurator
` Arrêt de rotation : selon les besoins
` Vitesse de rotation n1 : vitesse réduite, selon les besoins
` Vitesse de rotation n2 : supérieure à la vitesse de rotation maximale
admissible.
Si la sortie "Survitesse" (voir marquage rouge) = "0", cela signifie que
soit la vitesse de rotation maximale admissible est dépassée, soit le détecteur de vitesse de rotation a détecté un défaut.
La sortie "Survitesse" = "0" doit entraîner la coupure de l'axe correspondant, indépendamment du fait que le mode de fonctionnement "Vitesse
réduite" soit activé ou non.

9-2

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Allemagne
Téléphone : +49 711 3409-0, Télécopie : +49 711 3409-133, E-Mail : pilz.gmbh@pilz.de

22 115-FR-02, 2009-07 Printed in Germany
© Pilz GmbH & Co. KG, 2008

•…

Nos ﬁliales et partenaires
commerciaux nous représentent
dans plusieurs pays.
Pour plus de renseignements,
consultez notre site internet ou
contactez notre maison mère.
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