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DÉFINITIONS - Rappel de la norme NF EN 1088 (extrait)

3.3 Protecteur associé à un dispositif de verrouillage et à un dispo-

sitif de blocage mécanique, de sorte que :

• les fonctions dangereuses de la machine "couvertes" par le pro-

tecteur ne puissent pas s'accomplir tant que le protecteur n'est

pas fermé ou bloqué,

• le protecteur reste bloqué en position de fermeture jusqu'à ce que

le risque de blessure dû aux fonctions dangereuses de la machi-

ne ait disparu,

• quand le protecteur est bloqué en position de fermeture, les fonc-

tions dangereuses "couvertes" par le protecteur puissent s'ac-

complir, mais la fermeture et le blocage du protecteur ne provo-

quent pas, à eux seuls, leur mise en marche.

5.3 Dispositifs de blocage du protecteur (extrait)

Note : Des dispositifs de blocage du protecteur peuvent être
utilisés pour empêcher que l'on ouvre une enceinte entourant

une unité automatisée tant que la machine/le processus en cours

n'a pas atteint un état déterminé, évitant ainsi la perte d'informa-
tion ou des dommages au matériel.

FONCTION
L'AZM 161 a été construit pour répondre à la norme.
• Il assure l'interverrouillage des protecteurs machine, le

contrôle et l'asservissement des ouvertures de carters.
• Il détecte l'ouverture ou la fermeture des capots et donne

l'autorisation de marche ou l'ordre d'arrêt machine, confor-
mément aux règlementations en vigueur.

PARTICULARITÉS
• L'AZM 161 remplacera l'ancienne version AZM 160.
• Mécaniquement et électriquement interchangeable avec la

version AZM 160.

Facilités d'utilisation :
• L'actionneur peut entrer dans la gâche électrique suivant

3 directions.

• Contrôle de petits protecteurs sur charnières grâce à un
rayon d'actionnement de 150 mm mini (avec clés AZM
161/B1 ou B1E), 95 mm avec clé AZM 161/B6).

Sécurité :
• Contacts d'auto-contrôle surveillant en permanence  :

1. la bonne fermeture du protecteur,
2. le blocage de l'actionneur.

• Résistance à l'arrachement : 2 000 N.

Astuces :
• Contacts auxiliaires signalant la position déverrouillée de

la gâche pour informer l'opérateur.
• Déverrouillage manuel de secours et maintenance par clé

triangulaire spéciale (conformément à NF EN 1088).
• Maintien de l'actionneur dans le boîtier (hors tension) : 30 N.
• Débattement de l'actionneur dans le boîtier : 5,5 mm, per-

mettant un certain jeu des capots.

RESPECT DES NORMES
• Contacts électriques à ouverture positive, conforme à NF

EN 60947-5-1, pouvant s'intégrer dans un schéma, sui-
vant recommandation de la NF EN 60204-1.

• Matériel conforme à la Directive Machine 89/392/CEE (et
suivantes), permettant les mises en conformité suivant les
préconisations des normes NF EN 292-1 et 2, NF EN 954-1,
NF EN 1050 et NF EN 1088.

• Certificat de conformité livré avec chaque appareil.

HOMOLOGATION
• Matériel homologué par le Berufsgenossenschaft-li-

chen Fachausschuβ Electrotechnik BG aux normes
BG-GS-ET-19 et agréé UL et CSA.
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ISO 9001

NOTICE

PROVISOIRE

NOUVEAU

6 contacts

DISPOSITIF d'INTERVERROUILLAGE
avec AUTOSURVEILLANCE

AZM 161

❏ Bloque l'ouverture des protecteurs durant
les mouvements dangereux

❏ Evite une ouverture intempestive pendant
le fonctionnement normal en production

❏ Contacts d'auto-surveillance intégrés
❏ Résistance à l'arrachement : 2 000 N
❏ Actionneur compact (intégrant le pène de la

gâche)
❏ Entrée suivant 3 directions possibles
❏ Déverrouillage manuel de secours
❏ IP 67
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

I - Version à ouverture sous tension
Verrouillage du protecteur
• A la fermeture du protecteur, l'actionneur pénètre dans le

boîtier (3 directions possibles) et se trouve bloqué par le
doigt de verrouillage (3) sous l'action du ressort (électro-
aimant hors tension).

• L'actionneur (1) informe l'interrupteur de sécurité (5) de la
fermeture du protecteur. La ligne de sécurité bornes 41-52
indique "protecteur fermé et verrouillé" et autorise le dé-
marrage de l'installation (et informera d'une ouverture
éventuelle).

Le pont 42/51 permet l'interchangeabilité avec la version
AZM 160 mais il s'enlève à convenance.

Déverrouillage du protecteur
• Après avoir contrôlé l'arrêt total des mouvements dange-

reux de la machine (voir contrôleurs d'arrêt, nous
consulter), l'électro-aimant de déverrouillage peut être mis
sous tension (ou hors tension, indice A, voir II).

• Le doigt de verrouillage se retire et le protecteur peut être
ouvert.
Un contact complémentaire indique la position déver-
rouillée de la gâche.

• Tous les contacts électriques de sécurité sont à manoeu-
vre positive d'ouverture, conforme à NF EN 60947-5-1.

Déverrouillage manuel de secours  (7)
Rappel de la norme NF EN 1088 (extrait)
5.3 Avec les dispositifs du type "Blocage sous l'effet d'un
ressort - Déblocage sous l'effet d'un actionneur", un disposi-
tif de déblocage manuel nécessitant l'usage d'un outil doit
être fourni. Il convient que toute norme C spécifiant un tel
dispositif spécifie également les caractéristiques du disposi-
tif de déblocage manuel.

Sur l'AZM 161, l'ouverture manuelle de secours (exemple :
panne d'alimentation) est possible, par clé triangulaire, li-
vrée en accessoires, sur demande.

Attention : S'assurer de l'arrêt complet des mouve-
ments dangereux avant d'ouvrir la gâche.

Tourner la clé de 15° dans le sens horaire. Le contact de
sécurité indiquant le verrouillage s'ouvre, interdisant tout re-
démarrage avant que l'opération inverse n'ait été effectuée.
Un bouchon, livré avec la gâche, permet d'interdire l'accès
au déverrouillage si nécessaire.
Lors du déverrouillage, évitez qu'une traction de l'ac-
tionneur sur le doigt n'empêche sa bonne ouverture.

A NOTER

Dans certaines
applications (ex :
enceintes roboti-
sées),les opéra-
teurs enfermés

dans une zone verrouillée de l'in-
térieur, pourront manoeuvrer une
poignée (en option, indice N) de
secours, couleur orange, pour
évacuation d'urgence (nous
consulter).

II - Version à ouverture hors tension (indice A)
Norme NF EN 1088 (extrait)
5.3 Dispositifs de blocage du protecteur (voir 4.2.3)
Le blocage du protecteur doit être le résultat de l'engage-
ment de deux pièces rigides l'une dans l'autre (positionne-
ment positif).
Le dispositif doit être du type "Blocage sous l'effet d'un res-
sort - Déblocage sous l'effet d'un actionneur" (voir figure
4a).
D'autres systèmes peuvent être utilisés si, dans une ap-
plication spécifique, ils procurent un niveau de sécurité
supérieur.

Comme exprimé dans la norme, ce principe d'ouverture
"hors tension" (électro-aimant non alimenté) n'est toléré que
si son utilisation procure un niveau de sécurité supérieur.
Ex : Sortie du personnel de réglage des enceintes robo-
tisées après arrêt d'urgence (les serrures s'ouvrent d'elles-
mêmes…).

Le pont 42/51 permet l'interchangeabilité avec la version
AZM 160 mais il s'enlève à convenance.

Ces versions ne doivent être utilisées que dans des cas
particuliers, après une sévère évaluation du risque, car
lors d'un manque de tension ou de coupure par le sec-
tionneur principal, le protecteur peut être directement et
immédiatement ouvert.
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ACTIONNEURS

Les actionneurs sont livrés séparément et
sur demande.

L'axe de rotation du protecteur doit se si-
tuer 5 ou 11 mm plus haut que la face du
boîtier.

Actionneur B1 - Fixe

Actionneur B1E - Fixe (à fixation renforcée)

Actionneur B6 - Réglable dans deux plans
(pour faible rayon de manoeuvre)

CONSIGNES DE MONTAGE

• L'actionneur doit être fixé de manière indémontable, par
vis spéciales 1 sens (Voir AZ 15/16 Accessoires) freinées
par une colle appropriée. Choisir une position de fixation
telle que le bloc ne se déplace pas, permettant un entre-
baillement du protecteur.

• Il ne doit pas servir de butée mécanique (la prévoir par
ailleurs).

• La position de fonctionnement est indifférente.

• Les fentes de l'interrupteur peuvent être bouchées par
les trois accessoires fournis.

• Fixation du boîtier par 3 trous Ø 5,5.

• Lors du montage, s'assurer du bon alignement de l'ac-
tionneur dans l'axe d'introduction de l'interrupteur.
Introduire l'actionneur, pour le centrer, avant de le fixer.

Blocage de l'électro-aimant

Certains protecteurs équipés de joints ont tendance à exer-
cer une traction mécanique permanente sur l'actionneur (1).

Un effort trop important sur le doigt de verrouillage (3) blo-
quera l'électro-aimant (modèle à ouverture sous tension).
Ne pas exercer d'effort sur un modèle à ouverture hors ten-
sion (indice A).

Dans ce cas, utiliser les types AZM 415 ou TZK.

A NOTER

Soyez sûr de l'arrêt de vos machines à
inertie avec nos contrôleurs d'arrêt et mi-
nuteries de sécurité.

Surveillez vos circuits de commande en provenance des
serrures AZM avec nos blocs logiques de sécurité.

Visualisez l'ouverture avec nos voyants à visser dans les
presse-étoupe Pg11 (voir AZ 15/16 Accessoires),

ou avec la version à LEDs rouge-verte intégrée au cou-
vercle (24 VDC).

ATTENTION

ATTENTION
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Version au pas métrique : Ajouter l'indice -M16 en fin de désignation.
Version cage à ressort : Nous consulter (indice CC).
Version à LEDs : Informations protecteur ouvert et gâche sous tension : Nous consulter.

En gras : Modèles normalement stockés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformité aux normes ................. IEC 337/VDE 0660-200, BG-GS-ET-19/IEC/EN 60947-5-1
Boîtier ............................................ Thermoplastique renforcé de fibre de verre auto-extinguible
Actionneur............................................... Acier inoxydable
Etanchéité ...................................... IP 67
Eléments de contact ....................... Argentés, à double rupture, ouverture 2 x 2 mm, à manoeuvre positive d'ouverture
Raccordement ............................... Bornes à vis auto-ouvrante 1,5 mm2 maximum, y compris embouts (ou bornes à ressort

sur demande, 0,75 mm2 maximum)
Classe d'isolation ........................... VDE 0110, groupe C, double isolation. La mise à la terre n'est pas nécessaire
Tension assignée d'isolement Ui .... 250 VCA, 50-60 Hz
Tension de tenue aux chocs Uimp . 4 kV
Courant nominal thermique Ith ....... 10 A
Pouvoir de coupure nominal Ie/Ue . 4 A (230 VCA) (AC-15), 2,5 A (24 VDC) (DC13)
Fusible recommandé ..................... 6 A (retardé)
Electro-aimant : facteur de marche 100 % ED (mise sous tension permanente possible)
Tension d'alimentation Us............... 24 VAC/VDC, 110 VAC, 230 VAC (+10%, -15%) pour tous , ondulation résiduelle en 24 VDC incluse
Consommation ............................... Max. 10 W
Température de fonctionnement..... - 25° à  +60°C
Durabilité mécanique ..................... > 1 x 106 manoeuvres
Fréquence de manoeuvre .............. > 60/h
Tenue à l'arrachement ................... 2 000 N
Ouverture positive des contacts .... Au-delà de 8 mm

Homologations................................

Poids .............................................. Environ 490 g + actionneur 14 g

Contrôleur
d'arrêt

R1

BP ouverture
éventuelle
protecteur
entre 2 cycles

L1

Marche

Arrêt
d'urgence

Arrêt
machine

N

R1

R1

Protecteur fermé

1

2

Voyant gâche
déverrouillée

Contacts “Arrêt”
de sécurité détecté

CONSIGNES DE CABLAGE

• Passage des câbles par presse-étoupe plastique Pg 11
ou M16, 3 trous taraudés disponibles sur chaque boîtier
avec paroi à casser (éliminer les débris après montage).

Précisez la tension d'alimentation :
ou 24 VAC/VDC
ou 110 VAC
ou 230 VAC

POUR PASSER COMMANDE, PRÉCISEZ :

Etriers de verrouillage (vendus séparément)
Modèle standard : AZM 161/B1 ou B1E
Modèle articulé : AZM 161/B6
Boîtiers d'interverrouillage
Déverrouillage par mise sous tension : AZM 161 sk33 rk
Déverrouillage par mise hors tension : AZM 161 sk33 rka
Clé de déverrouillage ∆ : AZM 161 clé M5



EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity

K.A. SCHMERSAL GMBH &
CO. Industrieschaltgeräte
Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal

Telefon +49 - (0)202 - 6474 - 0
Telefax +49 - (0)202 - 6474 - 100
E-Mail: info@schmersal.de
Internet: http://www.schmersal.de

Im Sinne der EG Maschinenrichtlinie 98/37/EG; Anhang II C
According to the EC-Machinery Directive 98/37/EC; Annex II C

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend aufgeführte Sicherheitsbauteil aufgrund der
Konzipierung und Bauart der o.g. Richtlinie entspricht.
We hereby declare, that the following products conform to the above mentioned Machinery Directive.

Bezeichnung des Sicherheitsbauteils: AZM 161
Name of safety component:

Beschreibung des Sicherheitsbauteils: Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung
für Sicherheitsfunktionen

Description of the safety component: Solenoid guard locking devices for operator safety

Einschlägige EG-Richtlinien: 98/37/EG 1998 (Maschinenrichtlinie)
Relevant EC-directives: 73/23/EWG 1973 (Niederspannungsrichtlinie)

89/336/EWG 1989 (EMV-Richtlinie)

Angewandte harmonisierte Norm: EN 60947-5-1
Harmonized standards: EN 50081-1 /EN 50082-2

Gemeldete Stelle: Fachausschuss Elektrotechnik
Registration office: Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüf-Zert

Postfach 51 05 80
D-50941 Köln
Europäisch notifizierte Stelle Kenn-Nr. 0340
European notified body Id.-No. 0340

Baumusterprüfbescheinigung: Prüfnummer:
Model test certificate: Test No.:

Anbringung der CE-Kennzeichnung 1): 1999
Application of the CE-marking 1):

Ort und Datum der Ausstellung: Wuppertal, den 1999-11-08
Place and date of issue:

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding signature:

Heinz Schmersal
(Geschäftsführer)
(Managing Director)

1) Nur nach der Niederspannungsrichtlinie und EMV-Richtlinie
1) According to the Low Voltage Directive and EMC-Directive


