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Avant-propos
Ce document est le document original.

Tous les droits relatifs à cette documentation sont réservés à Pilz GmbH & Co. KG. L’utili-
sateur est autorisé à faire des copies pour un usage interne. Des remarques ou des sug-
gestions afin d’améliorer cette documentation seront les bienvenues.

Pour certains composants, le code source des autres fabricants ou le logiciel Open Source
a été utilisé. Vous trouverez les informations sur la licence correspondante sur internet sur
la page d’accueil de Pilz.

Pilz®, PIT®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, Safe-
tyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® sont, dans certains pays, des marques dépo-
sées et protégées de Pilz GmbH & Co. KG.

 SD signifie Secure Digital
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1 Introduction

1.1 Validité de la documentation
La documentation est valable pour le produit PNOZ m EF 4AI à partir de la version HW:01,
FW:01.00.

Ce manuel d’utilisation explique le mode de fonctionnement et l’exploitation, décrit le mon-
tage et fournit des informations sur le raccordement du produit.

1.2 Utilisation de la documentation
Ce document sert à l’instruction. Vous n’installerez le produit et ne le mettrez en service
que lorsque vous aurez lu et compris ce document. Conservez ce document pour une utili-
sation ultérieure.

1.3 Explication des symboles
Les informations particulièrement importantes sont répertoriées comme suit :

DANGER !

Respectez absolument cet avertissement ! Il vous met en garde contre une
situation dangereuse imminente pouvant provoquer de graves blessures
corporelles, voire la mort et précise les mesures de précaution appropriées.

AVERTISSEMENT !

Respectez absolument cet avertissement ! Il vous met en garde contre les
situations dangereuses pouvant provoquer de graves blessures corporelles,
voire la mort et précise les mesures de précaution appropriées.

ATTENTION !

Cette remarque attire l’attention sur une source de danger qui peut entraî-
ner des blessures légères ou des dommages matériels et précise les me-
sures de précaution appropriées.

IMPORTANT

Cette remarque décrit les situations dans lesquelles le produit ou les appa-
reils pourrai(en)t être endommagé(s) et précise les mesures de précaution
appropriées. Par ailleurs, les emplacements de textes particulièrement im-
portants sont indiqués.
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INFORMATIONS

Cette remarque fournit des conseils d’utilisation et vous informe sur les par-
ticularités.
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2 Aperçu

2.1 Contenu de la livraison
} Module d’extension PNOZ m EF 4AI
} Cavalier de pontage

2.2 Caractéristiques de l'appareil
Utilisation du produit PNOZ m EF 4AI :

Module d’entrées analogiques pour le raccordement à un appareil de base du système
PNOZmulti 2.

Le produit présente les caractéristiques suivantes :
} 4 entrées analogiques pour la mesure du courant
} Chaque entrée peut être configurée séparément
} Plage de courants : 0 à 25 mA
} Résolution de la mesure du courant : 15 bits + bit avec signe

} Surveillance de la plage de travail [  15] selon la recommandation NAMUR NE43

} Fonction de mise à l’échelle [  20]

} Contrôle de plausibilité [  18]

} Opérations mathématiques [  20]

} Constante [  20]

} Surveillance des valeurs seuils [  20]

} Surveillance de la plage [  21]
} La valeur analogique exacte peut être transmise à un bus de terrain ou à un serveur OPC

à des fins de diagnostic

} LEDs de visualisation [  32] pour

– l’état de fonctionnement

– l’état des signaux d’entrées

– les défauts / le diagnostic
} Borniers débrochables :

Au choix avec raccordement à ressorts ou à vis, répertoriés parmi les accessoires (voir
les références / accessoires [  38])

} Vous trouverez dans le document « Architecture du PNOZmulti » les appareils de base
PNOZmulti 2 pouvant être raccordés.
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2.3 Vue de face

version matérielle (HW)
version du firmware (FW)

numéro de série

Légende

X1 : entrées analogiques I0+, I0-, I1+, I1-
X2 : entrées analogiques I2+, I2-, I3+, I3-
X3 : bornes de raccordement 0 V, 24 V pour l’alimentation des capteurs
X4 : bornes de raccordement 0 V, 24 V, 0 V, 24 V pour l’alimentation du module d’en-

trées analogiques et pour l’alimentation des capteurs
LEDs Power, Run, Diag, Fault, I Fault
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3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme
Le module d’extension PNOZ m EF 4AI est un module d’entrées analogiques. Il fournit 4
entrées analogiques pour la mesure du courant. Les entrées analogiques sont conçues
comme des entrées différentielles. Chaque entrée analogique dispose d’une plage de me-
sures comprise entre 0 mA et 25 mA.

Le module d’extension ne doit être raccordé qu’à un appareil de base du système configu-
rable PNOZmulti 2 (voir dans le document « Architecture du PNOZmulti » les appareils de
base pouvant être raccordés).

Les micro automates configurables PNOZmulti servent à interrompre en toute sécurité des
circuits de commande de sécurité. Il sont conçus pour être utilisés dans les :
} circuits d’arrêt d’urgence
} circuits de commande de sécurité selon les normes VDE 0113 partie 1 et EN 60204-1.
} Le produit PNOZ m EF 4AI est conforme aux exigences des normes harmonisées

EN 81-20, EN 81-22 et EN 81-50 pour la directive ascenseurs 2014/33/UE, ainsi qu’aux
exigences de la norme harmonisée EN 115-1 pour la directive Machines 2006/42/CE.

} Installez le système de commande de sécurité dans un environnement protégé, étant au
moins conforme aux exigences du niveau 2 d’encrassement.
Exemple : espace intérieur ou armoire électrique protégé(e) avec un indice de protec-
tion IP54 et la climatisation correspondante.

Le produit PNOZ m EF 4AI peut être utilisé dans des installations de chauffe conformément
à l’EN 298. Pour ce faire, il faut veiller à ce que la protection contre les surtensions soit suf-
fisante.
} Il faut utiliser uniquement des conducteurs symétriques protégés par un filtre approprié

(exemple : filtre de surtension Dehn de type DCO SD2 E12, référence 917 987 ou de
type DCO SD2 ME12, référence 917 920).

} Assurez-vous que le filtre possède la classification SIL requise en fonction de votre appli-
cation.

} Utilisez les éléments de protection externes conformément aux instructions du fabricant
et aux instructions d’installation pour limiter les surtensions.

Tenez compte de ce qui suit lors de la création de projets du module d’entrées analogiques
PNOZ m EF 4AI :
} En cas de fonctionnement monocanal, effectuez un contrôle de la valeur mesurée à l’aide

d’une valeur de mesure prévue afin de détecter les erreurs de mesure et les erreurs d’off-
set du capteur ou les ruptures de câble et les courts-circuits entre le capteur et le module.

} En cas de fonctionnement à deux canaux, effectuez un contrôle de plausibilité de deux
entrées et de deux capteurs (voir le chapitre Contrôle de plausibilité [  18]). Prenez
des mesures pour éviter les erreurs de cause commune dans le capteur, telles que, par
exemple, les erreurs dues à l’utilisation de capteurs diversitaires, une tension d’alimenta-
tion séparée pour les capteurs.

} Surveillez une plage de travail définie ; nous recommandons 3,8 à 20,5 mA conformé-
ment à NE 43 pour détecter une rupture de câble ou un court-circuit.
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} La valeur mesurée est activée par le filtre des entrées. En cas de fréquence limite, l’am-
plitude de la valeur mesurée s’élève à 70 % de l’amplitude du signal d’entrée.

ATTENTION !
Danger par destruction de l’appareil

Les valeurs mesurées ne doivent pas quitter la plage de courants positive.
Cela peut entraîner la destruction de l’appareil.

En particulier, est considérée comme non conforme :
} toute modification structurelle, technique ou électrique du produit,
} une utilisation du produit dans des applications autres que celles décrites dans le présent

manuel d’utilisation,
} une utilisation du produit autre que celle spécifiée dans les caractéristiques techniques

(voir les Caractéristiques techniques [  34]).

IMPORTANT
Installation électrique conforme à la CEM

Le produit est conçu pour une utilisation en environnement industriel. Instal-
lé dans d’autres environnements, il peut provoquer des perturbations radio-
électriques. S’il doit être installé dans d’autres environnements, prenez des
mesures afin de répondre aux normes et directives en vigueur en termes de
perturbations radioélectriques, applicables dans le lieu d’installation.

3.2 Configuration requise du système
Référez-vous au document « Modifications apportées au PNOZmulti », chapitre « Vue
d’ensemble des versions », afin de connaître les versions de l’appareil de base et du
PNOZmulti Configurator pouvant être utilisées pour ce produit.

3.3 Consignes de sécurité

3.3.1 Évaluation de la sécurité
Avant d’utiliser un appareil, une évaluation de la sécurité conformément à la directive Ma-
chines est nécessaire.

La sécurité fonctionnelle est garantie pour le produit en tant que composant individuel. Tou-
tefois, cela ne garantit pas la sécurité fonctionnelle de l’ensemble de la machine ou de l’ins-
tallation. Pour pouvoir atteindre le niveau de sécurité souhaité de l’ensemble de la machine
ou de l’installation, définissez pour la machine ou l’installation les exigences de sécurité et
la manière dont elles doivent être réalisées d’un point de vue technique et organisationnel.
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3.3.2 Qualification du personnel
La mise en place, le montage, la programmation, la mise en service, l’utilisation, la mise
hors service et la maintenance des produits doivent être confiés uniquement à des per-
sonnes compétentes.

On entend par personne qualifiée toute personne qui, par sa formation, son expérience et
ses activités professionnelles, dispose des connaissances nécessaires lui permettant de
vérifier, d’évaluer et de manipuler des appareils, des systèmes, des machines et des instal-
lations conformément aux normes et directives des techniques de sécurité en vigueur.

L’exploitant est, par ailleurs, tenu de n’employer que des personnes qui
} se sont familiarisées avec les prescriptions fondamentales relatives à la sécurité du tra-

vail 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 rela-

tives aux applications spéciales.

3.3.3 Garantie et responsabilité
Les droits de garantie et les revendications de responsabilité sont perdus si
} le produit n’a pas été utilisé conformément aux prescriptions ;
} les dommages ont été provoqués par le non-respect du manuel d’utilisation ;
} le personnel d’exploitation n’a pas été formé conformément aux prescriptions ;
} des modifications de quelque type que ce soit ont été apportées (exemple : remplace-

ment de composants sur les circuits imprimés, travaux de soudage, etc.).

3.3.4 Fin de vie
} Pour les applications dédiées à la sécurité, veuillez tenir compte de la durée d’utilisation

TM indiquée dans les données de sécurité.
} Lors de la mise hors service, veuillez vous référer aux législations locales relatives à la fin

de vie des appareils électroniques (exemple : législation sur les appareils électriques et
électroniques).

3.3.5 Pour votre sécurité
L’appareil satisfait à toutes les conditions nécessaires pour un fonctionnement en toute sé-
curité. Toutefois, vous devez respecter les prescriptions de sécurité suivantes :
} Ce manuel d’utilisation ne décrit que les fonctions de base de l’appareil. Les fonctions

étendues sont décrites dans l’aide en ligne du PNOZmulti Configurator. N’utilisez ces
fonctions qu’après avoir lu et compris la documentation.

} N’ouvrez pas le boîtier et n’effectuez pas de modifications non autorisées.
} En cas de travaux de maintenance (exemple : remplacement des contacteurs), coupez

impérativement la tension d’alimentation.
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4 Description du fonctionnement

4.1 Mécanismes de protection intégrés
Le bloc logique satisfait aux exigences de sécurité suivantes :
} Le circuit est conçu de façon redondante avec une autosurveillance.
} Le dispositif de sécurité reste opérationnel, même en cas de défaillance d’un composant.

Le module d’entrées analogiques peut être utilisé pour les applications allant jusqu’à
SIL 3.
Applications selon SIL 2 :
Lorsque le module d’entrées analogiques doit être utilisé pour des applications selon SIL 2,
il faut raccorder des capteurs qui sont conformes à l’EN/CEI 62061:SIL 2.

Scaling Threshold
valueSensor 

SIL 2

Applications selon SIL 3 :
Lorsque le module d’entrées analogiques doit être utilisé pour des applications selon SIL 3,
il faut raccorder deux capteurs qui sont conformes à l’EN/CEI 62061:SIL CL 2.

Il faut configurer deux entrées et contrôler leur plausibilité (voir Contrôle de
plausibilité [  18]).

Plausibility Scaling Threshold
value

Channel 1

Channel 2

Sensor 
SIL 2

Sensor 
SIL 2
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IMPORTANT

Pour les applications selon SIL 3, configurez dans le PNOZmulti Configura-
tor un écart maximal admissible entre les valeurs mesurées des deux si-
gnaux d'entrées (tolérance). La saisie d’une tolérance sert uniquement à
compenser l’imprécision de l’enregistrement des signaux, des transmetteurs
et du module d’entrées analogiques. Choisissez la tolérance la plus faible
possible afin d’obtenir la sécurité requise. Veuillez noter que l’erreur de
mesure maximale de sécurité du système complet se compose des er-
reurs de mesure suivantes :

Erreur lors de l’enregistrement des signaux

+ Erreur de mesure du capteur

+ Erreur de mesure max. en cas d’erreur sur le module (voir le chapitre Me-
sures pour atteindre la sécurité des process [  13])
Pour garantir la coupure en toute sécurité de votre application dans le cas
d’une variable de process critique, vous devez configurer les limites de la
plage / valeurs seuils à un niveau plus élevé ou plus faible correspondant à
la taille de l’erreur de mesure maximale.

4.1.1 Mesures pour atteindre la sécurité des process
Les défauts internes du module sont détectés par ce dernier. Les défauts des capteurs et
de câblage peuvent être détectés à l’aide de la fonction Surveillance de la plage de tra-
vail.

Veuillez noter qu’il faut prendre en considération la précision globale lors de la détermina-
tion des valeurs seuils surveillées dans le programme utilisateur. Le calcul de la précision
globale est décrit dans les exemples suivants.

Exemple de calcul de la précision globale en cas de fonctionnement monocanal
La précision globale en pourcentage est le résultat de l’addition des valeurs suivantes :
} Précision technique de sécurité du module de 1 % (voir les Caractéristiques

techniques [  34]).
} Précision de mesure du module

Cette valeur résulte de l’addition de tous les écarts de la valeur finale de la plage de me-
sures (voir les Caractéristiques techniques [  34]). 
La valeur Écart temporaire max. durant le contrôle de défauts électriques doit uni-
quement être prise en compte dans les environnements avec de fortes perturbations
CEM. 
Pour cet exemple, on considère une précision de mesure avec 0,5 %.

} Précision de mesure du capteur
Cette valeur provient des données techniques du capteur. 
Pour cet exemple, on retient une précision de mesure de 0,5 % (basée sur l’ensemble de
la plage de mesures de 0 à 25 mA).
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Calcul des valeurs seuils surveillées en prenant en compte la précision globale :
} Précision globale en pourcentage :

1 % + 0,5 % + 0,5 % = 2 %. 
La précision globale se réfère à l’ensemble de la plage de mesures comprise entre 0 et
25 mA.

} Précision globale en mA qui se réfère à l’ensemble de la plage de mesure : 
25 mA * 2 % = 0,5 mA

} Plage de mesures du capteur : 0 à 100 °C pour 4 à 20 mA. 
Résolution du capteur : 100 °C / (20  - 4 mA) = 6,25 °C par mA.

La précision globale en °C correspond donc à : 0,5 mA * 6,25 °C par mA = 3,125 °C.

Cette précision globale doit être prise en considération lors de la détermination des valeurs
seuils surveillées dans le programme utilisateur. 
Si, par exemple, une situation dangereuse se produit avec une température supérieure à
80 °C, une réaction de sécurité doit avoir lieu dans le programme utilisateur avec une tem-
pérature supérieure à 80 °C - 3,125 °C =  76,875 °C.

Exemple de calcul de la précision globale en cas de fonctionnement à deux canaux
Avec un fonctionnement à deux canaux, il faut utiliser deux entrées et deux capteurs ainsi
que la fonction Contrôle de plausibilité.

La précision globale en pourcentage est le résultat de l’addition des valeurs suivantes :
} Tolérance déterminée empiriquement

À la place de la précision technique de sécurité du module, on utilise, avec un fonctionne-
ment à deux canaux, une tolérance déterminée empiriquement.
Indiquez dans le PNOZmulti Configurator, dans l’élément Plausibilité, une tolérance en
pourcentage pour laquelle la disponibilité est encore indiquée. 
Cette tolérance définit la grandeur maximale autorisée entre les deux signaux d’entrées
analogiques.
Dans l’exemple, une tolérance de 2 % a été déterminée.
Si la valeur dépasse la tolérance configurée, la valeur analogique est signalée comme in-
valide. Pour des raisons de disponibilité, nous recommandons par conséquent d’utiliser
pour la tolérance une valeur un peu plus élevée que l’écart déterminé empiriquement.
Pour l’exemple, une tolérance de 3 % a donc été paramétrée pour la surveillance de la
plausibilité.

} Précision de mesure du module
} Cette valeur résulte de l’addition de tous les écarts de la valeur finale de la plage de me-

sures (voir les Caractéristiques techniques [  34]). 
La valeur Écart temporaire max. durant le contrôle de défauts électriques doit uni-
quement être prise en compte dans les environnements avec de fortes perturbations
CEM. 
Pour cet exemple, on considère une précision de mesure avec 0,5 %.

} Précision de mesure du capteur
Cette valeur provient des données techniques du capteur. Pour cet exemple, on retient
une valeur de 0,5 % (basée sur l’ensemble de la plage de mesures comprise entre
0 et 20 mA).

Calcul des valeurs seuils surveillées en prenant en compte la précision globale :



Description du fonctionnement

Manuel d'utilisation PNOZ m EF 4AI
1004650-FR-02

| 15

} Précision globale en pourcentage :
3 % + 0,5 % + 0,5 % = 4 %. 
La précision globale se réfère à l’ensemble de la plage de mesures comprise entre 0 et
25 mA.

} Précision globale en mA qui se réfère à l’ensemble de la plage de mesure : 
25 mA * 4 % = 1 mA

} Plage de mesures du capteur : 0 à 500 mbar pour 4 à 20 mA. 
Résolution du capteur : 500 mbar / (20 - 4 mA) = 31,25 mbar par mA.

La précision globale en mbar correspond donc à : 1 mA * 31,25 mbar par mA
= 31,25 mbar.

Cette précision globale doit être prise en considération lors de la détermination des valeurs
seuils surveillées dans le programme utilisateur. 
Si, par exemple, une situation dangereuse se produit avec une pression supérieure à
300 mbar, une réaction de sécurité doit avoir lieu dans le programme utilisateur avec une
pression supérieure à 300 mbar ‑ 31,25 mbar =  268,75 mbar.

AVERTISSEMENT !
Perte de la fonction de sécurité si les valeurs seuils paramétrées sont
trop élevées ou trop faibles !

Veuillez impérativement tenir compte de la précision globale lors du para-
métrage des valeurs seuils dans le programme utilisateur.

4.2 Entrées analogiques
Le module dispose de 4 entrées analogiques. Cela permet de surveiller des signaux de
courant d’entrées analogiques. 
Les signaux d’entrées sont détectés via deux canaux au niveau de chaque entrée, puis lus
et convertis en signaux numériques. 
La résolution de la valeur mesurée est de 15 bits plus bit de signe.
La plage de mesures est comprise entre 0 et 25 mA

4.3 Fonctions de surveillance
Vous pouvez configurer dans le PNOZmulti Configurator les valeurs seuils et fonctions de
surveillance suivantes.

4.3.1 Surveillance de la plage de travail
Avec la surveillance de la plage de travail, vous définissez la plage de travail ou de mesure
valide. La surveillance de la plage de travail sert à détecter les défauts des capteurs ou les
erreurs de câblage.
Vous pouvez déterminer 4 valeurs seuils (R1 à R4) qui définissent la plage de travail et les
plages d’informations sur les défaillances. 
Si vous ne configurez pas de plage de travail, celle-ci sera comprise entre 0 et 25 mA.
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Les paramètres par défaut sont conformes à la recommandation NAMUR NE 43 en vue de
l’harmonisation du niveau des signaux pour les informations sur les défaillances. Nous
conseillons de respecter la recommandation NAMUR NE 43.

AVERTISSEMENT !
Perte possible de la fonction de sécurité si la surveillance de la plage
de travail n’est pas utilisée.

Il faut s’assurer que toute rupture de câble ou défaut de capteur est détec-
té(e). Si vous n’utilisez pas la surveillance de la plage de travail, il faut
prendre d’autres mesures adaptées.

} Plage inférieure d’informations sur les défaillances (0 mA à R1) 
Par défaut : 0 à 3,6 mA
(exemple : circuit électrique interrompu)

} Plage de travail (R2 à R3) 
Par défaut : 3,8 à 20,5 mA 
(plage de mesures valide, limites supérieure et inférieure de la plage)

} Plage supérieure d’informations sur les défaillances (R4 à 25 mA)
Par défaut : 21 à 25 mA
(exemple : court-circuit ou défaut du capteur de signaux)

} Hystérésis (R1 à R2, R3 à R4)

– Hystérésis supérieur R3 à R4 : 
La valeur numérique est invalide si elle est supérieure à R4.
La valeur numérique est de nouveau valide si elle est inférieure à R3.

– Hystérésis inférieur R1 à R2 : 
La valeur numérique est invalide si elle est inférieure à R1.
La valeur numérique est de nouveau valide si elle est supérieure à R2.
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Exemple : la valeur numérique est inférieure à la plage de travail

mA

t

R1

R4

R2

R3

0
1

informations sur
les défaillances

informations sur
les défaillances

hystérésis

hystérésis

plage de travail

valeur numérique
valide

Exemple : la valeur numérique est supérieure à la plage de travail

mA

t

R1

R4

R2

R3

0
1

informations sur
les défaillances

informations sur
les défaillances

hystérésis

hystérésis

plage de travail

valeur numérique
valide
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4.3.2 Contrôle de plausibilité
Lors du contrôle de plausibilité, un signal établi (L) est comparé à un signal de référence
(P).

Lorsque l’écart entre les deux valeurs est plus grand que la tolérance configurée, la valeur
numérique est signalé comme invalide.

La tolérance est toujours calculée en comparaison avec le signal de référence.

AVERTISSEMENT !
Perte de la fonction de sécurité en cas de grandes tolérances

En fonction de l’application, cela peut provoquer de graves blessures corpo-
relles, voire la mort.
Lors de la configuration d’une tolérance élevée et en même temps d’une to-
lérance faible, il se peut qu’une résultante de tolérance avoisine les 100 %.
Sélectionnez les valeurs de tolérance les plus petites possibles.

Les tolérances suivantes peuvent être configurées :

Écarts de tolérance
La valeur de tolérance définit l’écart maximale autorisé entre les deux valeurs numériques.
Il existe trois types différents pour définir la tolérance :

Tolérance absolue Tolérance en pourcentage Tolérance absolue / en pour-
centage

Valeur absolue pour laquelle
les signaux peuvent être dé-
calés au maximum les uns
par rapport aux autres.

Pourcentage max. pour le-
quel les signaux peuvent se
distinguer.

Tolérance combinée. On
configure à la fois une valeur
absolue et un pourcentage.
La valeur de tolérance supé-
rieure est valide.

Tolérance de pic
Des valeurs de pic, les « pics », peuvent être tolérées. Elles dépassent pendant une courte
durée les écarts autorisés qui ont été configurés ci-dessus.
} Temps de tolérance (t1)

Durée maximale pendant laquelle la valeur peut être supérieure à la valeur de tolérance.
} Période de tolérance (t2)

Durée minimale qui doit s’écouler entre un dépassement de la valeur de tolérance à
l’autre.
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Signal de plausibilité
Signal établi

Valeur analogique 
valide

mA

t
0
1

t1

t2

t1
Écarts de
tolérance

Illustration: Le signal établi reste dans les seuils de tolérance

mA

t
0
1

Signal de plausibilité
Signal établi

Valeur analogique
valide

t1

t2

t1
Écarts de
tolérance

Illustration: Le signal établi dépasse le temps de tolérance (t1)

mA

t
0
1

Signal de plausibilité
Signal établi

Valeur analogique
valide

t1

t2

t1
Écarts de
tolérance

Illustration: Le signal établi ne respecte pas la durée de la période de tolérance (t2)
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4.3.3 Mise à l’échelle
Avec la fonction de mise à l’échelle, la valeur analogique mesurée (en mA) peut être
convertie dans une autre valeur numérique (valeur du convertisseur de mesure, par
exemple : en litres). La mise à l’échelle ne peut être utilisée qu’avec des valeurs d’entrées
linéaires

Pour ce faire, vous définissez une valeur inférieure et une valeur supérieure pour la valeur
d’entrée (valeur du courant) et pour la valeur mise à l’échelle, puis vous déterminez l’unité
de la valeur mise à l’échelle.

bar

mA

2000

5

4 20

4.3.4 Opérations mathématiques
Vous avez la possibilité d’effectuer une opération de calcul avec deux valeurs numériques :
} Addition 

On calcule la somme de deux valeurs numériques (X + Y).
} Soustraction

On calcule la différence entre deux valeurs numériques (X - Y).
} Moyenne

On calcule la valeur moyenne de deux valeurs numériques ((X + Y) / 2).

Le résultat des opérations de calcul peut être indiqué en tant que montant (sans signe).

4.3.5 Constante
Il est possible de définir une valeur numérique constante. La valeur est sans dimension et
peut être négative. Elle peut être reliée dans le programme utilisateur et utilisée par
exemple en tant qu’offset.

4.3.6 Surveillance des valeurs seuils
Vous pouvez définir des seuils de commutation permettant de surveiller les variables de
process (exemple : valeurs de température).

Il est possible de surveiller si une valeur numérique est supérieure ou inférieure à un seuil
de commutation configuré.
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Hystérésis :
Pour chaque seuil de commutation, 2 valeurs seuils sont configurées. Une valeur seuil
(seuil d’enclenchement) définit quand la sortie concernée est activée. La deuxième valeur
seuil (seuil de désactivation) définit quand la sortie est de nouveau désactivée.

Surveillance de « supérieur à »

mA

t
0
1

seuil de désactivation
hystérésis

seuil d’enclenchement

sortie

Surveillance de « inférieur à »

mA

t
0
1

seuil d’enclenchement
hystérésis

seuil de désactivation

sortie

4.3.7 Surveillance de la plage
À la différence de la surveillance des valeurs seuils, un seuil de commutation inférieur et
supérieur est défini lors de la surveillance de la plage.

Par conséquent, on surveille à la fois si la valeur est supérieure et inférieure à une valeur
seuil.

Hystérésis :
Pour chaque seuil de commutation, 2 valeurs seuils sont configurées. Une valeur seuil
(seuil d’enclenchement) définit quand la sortie concernée est activée. La deuxième valeur
seuil (seuil de désactivation) définit quand la sortie est de nouveau désactivée.
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Hystérésis

Sortie 0
1

Hystérésis

Seuil de désactivation supérieur

Seuil d’enclenchement supérieur

Seuil de désactivation inférieur

Seuil d’enclenchement inférieur

mA

t

4.3.8 Diagnostic
Il est possible de transmettre jusqu’à six valeurs numériques à des fins de diagnostic à un
bus de terrain ou à un serveur OPC (voir également le document Interfaces de communi-
cation PNOZmulti 2, chapitre Données du process / Données étendues).

Les valeurs numériques sont par ailleurs indiquées sur l’afficheur de l’appareil de base.

Une adresse de bus de terrain est affectée à chaque valeur qui doit être transmise.

Si aucun élément Diagnostic n’est configuré, l’adresse de bus de terrain est automatique-
ment affectée aux 4 entrées analogiques i0 à i3:

i0 → identifiant de données 1

i1 → identifiant de données 2

i2 → identifiant de données 3

i3 → identifiant de données 4

À l’aide des éléments Diagnostic, il est possible d’affecter jusqu’à 6 valeurs numériques
personnalisées aux adresses de bus de terrain (identifiants de données 1 à 6). Les
adresses de bus de terrain automatiquement attribuées sont écrasées le cas échéant.
L’adresse de bus de terrain est configurée dans l’élément Diagnostic. Ensuite, l’élément
Diagnostic est relié à la sortie numérique souhaitée d’un élément.

Illustration: L’entrée i0 est affectée à l’identifiant des données 1
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4.4 Schéma de principe

Supply

24 V DC

Data

(FS)In
te

rf
a

c
e

to
 p

re
v

io
u

s

m
o

d
u

le

In
te

rf
a

c
e

to
 n

e
x

t

m
o

d
u

le

I0+ I0-  I1+  I1-   I2+   I2- I3+  I3- 0 V

Input 

Supply

24 V

Input I

0-25 mA

Input I

0-25 mA

Input I

0-25 mA

Input I

0- 25mA



Montage

Manuel d'utilisation PNOZ m EF 4AI
1004650-FR-02

| 24

5 Montage

5.1 Indications générales relatives au montage
} Installez l'appareil dans une armoire électrique ayant un indice de protection d’au moins

IP54.
} Montez le système de sécurité sur un rail de montage horizontal. Les fentes d’aération

doivent être dirigées vers le haut et vers le bas. D'autres positions de montage pourraient
aboutir à une perturbation du système de sécurité.

} Montez l'appareil sur un rail de montage à l'aide du système de fixation situé sur la face
arrière.

} Dans des environnements soumis à de fortes vibrations, l'appareil devrait être maintenu à
l'aide d'un élément de fixation (exemple : support terminal ou équerre terminale).

} Ouvrir le système de fixation avant le retrait du rail de montage.
} Pour répondre aux exigences CEM, le rail de montage doit être relié au boîtier de l'ar-

moire électrique par une liaison basse impédance.
} La température d’utilisation des appareils PNOZmulti dans l’armoire électrique ne doit

pas être supérieure aux valeurs mentionnées dans les caractéristiques techniques. Le
cas échéant, l’installation d’une climatisation est nécessaire.

IMPORTANT

Une décharge électrostatique peut entraîner des dommages !

Des composants peuvent être endommagés par une décharge électrosta-
tique. Veillez à 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.

5.2 Dimensions en mm

22,5

(0.88")
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5.3 Relier l'appareil de base et les modules d'extension
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.

La position des modules d’extension est définie dans le PNOZmulti Configurator. Les mo-
dules d’extension sont raccordés à gauche ou à droite de l’appareil de base, en fonction de
leur type.

Consultez le document « Architecture du PNOZmulti » pour connaître le nombre de mo-
dules et les types de modules qui peuvent être reliés à l’appareil de base.
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6 Mise en service

6.1 Câblage
Le câblage est défini sur le schéma de raccordement du PNOZmulti Configurator.

Important :
} Tenez impérativement compte des données indiquées dans le paragraphe Caractéris-

tiques techniques [  34].
} La position du module d’extension est définie dans la configuration matérielle du PNOZ-

multi Configurator.
} Utilisez des fils de câblage en cuivre résistant à une température de 75 °C.
} L’alimentation du module d’extension et des capteurs doit être conforme aux basses ten-

sions avec une isolation électrique de sécurité (TBTS, TBTP).
} Bornes d’alimentation

Les 6 bornes d’alimentation en 24 V et 0 V sont reliées ensemble en interne aux connec-
teurs X3 et X4.

– L’alimentation du module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI doit être effectuée à
partir des bornes d’alimentation 24 V et 0 V sur le connecteur X4.

– Les autres bornes d’alimentation peuvent être utilisées pour l’alimentation des cap-
teurs.

} Sécurisez la tension d’alimentation comme suit :

– disjoncteur, caractéristique C - 2 à 6 A

ou

– fusible lent, 2 à 6 A
} Pour les câbles de raccordement des circuits de courant d’entrées, utilisez des câbles

blindés torsadés par paires.
} Séparez les câbles d’alimentation des câbles des circuits de courant d’entrées analo-

giques.
} Pour les convertisseurs de mesure situés en dehors de l’armoire électrique, res-

pectez ce qui suit : Mettez impérativement le câble de blindage à la masse via une
connexion à forte section et faible impédance (disposition en étoile) à l’endroit où le câble
pénètre dans l’armoire.

6.2 Raccord

Tension d’alimentation

Tension d’alimentation DC



Mise en service

Manuel d'utilisation PNOZ m EF 4AI
1004650-FR-02

| 27

Raccordement à 2 conducteurs, tension d’alimentation des capteurs à partir du
module d’entrées analogiques
} Les bornes d’alimentation en 24 V et en 0 V sont utilisées pour l’alimentation du module

d’entrées analogiques et pour l’alimentation des capteurs.
} Les bornes I0- à I3- et 0 V doivent être pontées.
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Raccordement à 2 conducteurs, tension d’alimentation des capteurs externe
} Les bornes d’alimentation en 24 V et en 0 V sont uniquement utilisées pour l’alimentation

du module d’entrées analogiques.
} Les bornes I0- à I3- et 0 V doivent être pontées.
} Les connecteurs en 0 V de l’alimentation externe doivent être reliés ensemble.
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Raccordement à 4 conducteurs, tension d’alimentation des capteurs à partir du
module d’entrées analogiques
} Les bornes d’alimentation en 24 V et en 0 V sont utilisées pour l’alimentation du module

d’entrées analogiques et pour l’alimentation des capteurs.
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Raccordement à 4 conducteurs, tension d’alimentation des capteurs externe
} Les bornes d’alimentation en 24 V et en 0 V sont uniquement utilisées pour l’alimentation

du module d’entrées analogiques.
} Les raccordements au 0 V de l’alimentation externe peuvent être reliés ensemble.
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6.3 Transférer un projet modifié dans le système PNOZmulti
Dès qu’un nouveau module d’extension a été relié au système, le projet doit être modifié
dans le PNOZmulti Configurator et retransféré dans l’appareil de base. Procédez comme
décrit dans le manuel d’utilisation de l’appareil de base.

IMPORTANT

Lors de la mise en service et après chaque modification du programme utili-
sateur, il faut vérifier si les circuits de sécurité fonctionnent correctement.
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7 Utilisation
Lors de l’application de la tension d’alimentation, le PNOZmulti prend en charge la configu-
ration sauvegardée sur la carte à puce.

Le système PNOZmulti est prêt à fonctionner lorsque les LEDs « POWER » et « RUN »
restent allumées sur l’appareil de base.

7.1 Affichage-LED
Légende

LED allumée

LED clignotante

LED éteinte

Erreurs

PO-
WER

Run Diag Fault IFault

Absence de tension d’alimentation

Le module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI est dans
la phase de démarrage.

Le module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI fonctionne
correctement.

Le module d’entrées analogiques PNOZ m EF 4AI est à l’état
STOP.

Erreur interne au niveau du module d’entrées analogiques
PNOZ m EF 4AI ou du système complet. Le module d’en-
trées analogiques se trouve à l’état de sécurité.

Erreur externe au niveau du module d’entrées analogiques
PNOZ m EF 4AI ou du système complet. Le module d’en-
trées analogiques se trouve à l’état de sécurité.

Le courant mesuré sur une entrée analogique se trouve en
dehors de la plage de mesures.

Le courant mesuré sur une entrée analogique se trouve en
dehors de la plage de travail.

Une valeur numérique se trouve en dehors de la plage de va-
leurs située entre -999.999 et 999.999
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LEDs de bornes Signification

0 V, 24 V verte Le module d’entrées analogiques démarre et se trouve dans la
phase de démarrage.

} Le module d’entrées analogiques est à l’état STOP 
ou

} Le module d’entrées analogiques se trouve à l’état RUN

I0+, I0- à I3+,
I3-

verte Le courant mesuré sur l’entrée analogique correspondante se
trouve dans la plage de travail.

Le courant mesuré sur l’entrée analogique correspondante se
trouve en dehors de la plage de travail.

L’entrée analogique n’est pas configurée.
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8 Caractéristiques techniques

Généralités
Certifications CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed
Domaine d’application Failsafe
Code du module 00E6h
Données électriques
Tension d’alimentation

pour Analyse de l’alimentation des capteurs
Tension 24 V
Type DC
Tolérance de tension -20 %/+25 %
Courant max. autorisé 0,25 A
Courant permanent que doit fournir l’alimentation
externe 40 mA
Puissance de l’alimentation externe (DC) sans
charge 1 W
Séparation du potentiel oui

Tension d’alimentation
pour Alimentation du module
interne via l’appareil de base
Tension 24 V
Type DC
Consommation électrique 30 mA
Puissance absorbée 0,7 W

Puissance dissipée max. du module 2 W
Affichage des états LED
Entrées analogiques
Nombre d’entrées analogiques 4
Type d’entrées analogiques Courant
Plages de mesures

Désignation Entrée différentielle
Plage de mesures 4 .. 20 mA
Désignation Entrée différentielle
Plage de mesures 0 .. 25 mA

Filtre des entrées Filtre RC d’ordre 1
Fréquence limite 700 Hz
Mesure du courant

Plage de signaux 0,00 - 25,00 mA
Résolution 16 bits (15 bits + signe)
Valeur du bit de poids faible (LSB) 0,78 µA
Résistance d’entrée 156 ohms + tension de seuil env. 1,6 V
Intensité permanente max. 30 mA

Vitesse de balayage 10 kHz
Précision technique de sécurité (1 entrée) 1 %
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Entrées analogiques
Écarts de la valeur finale par rapport à la plage de
mesure

Erreur de linéarité 0,05 %
Erreur de dimension des sorties à 25 °C 0,3 %
Coefficient de température 0,003 %/K
Écart temporaire max. durant le contrôle de dé-
fauts 0,6 %
Erreur de mesure max. pour la plage complète de
températures 0,5 %

Précision répétitive à 25 °C 0,05 %
Constante du code sans erreur oui
Format des données fourni au programme utilisateur Float
Méthode de conversion Approximation successive
Séparation du potentiel oui
Données sur l’environnement
Température d’utilisation

selon la norme EN 60068-2-14
Plage de températures 0 - 60 °C
Convection forcée dans l’armoire électrique à par-
tir de 55 °C

Température de stockage
selon la norme EN 60068-2-1/-2
Plage de températures -25 - 70 °C

Sollicitation due à l’humidité
selon la norme EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensation en fonctionnement non autorisée
Hauteur max. de fonctionnement au-dessus du ni-
veau de la mer 2000 m
CEM EN 61131-2
Vibrations

selon la norme EN 60068-2-6
Fréquence 5 - 150 Hz
Accélération 1g

Sollicitation aux chocs
selon la norme EN 60068-2-27
Accélération 15g
Durée 11 ms

Lignes de fuites et distances explosives
selon la norme EN 61131-2
Catégorie de surtensions II
Niveau d’encrassement 2

Indice de protection
selon la norme EN 60529
Boîtier IP20
Borniers IP20
Lieu d’implantation (exemple : armoire) IP54
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Séparation du potentiel
Séparation du potentiel entre Capteur et tension du système
Type de séparation du potentiel Isolement fonctionnel
Tension assignée d’isolement 30 V
Tension assignée de tenue aux chocs 500 V
Données mécaniques
Position de montage horizontal sur rail de montage
Rail DIN

Support profilé 35 x 7,5 EN 50022
Largeur de passage 27 mm

Matériau
Partie inférieure PC
Face avant PC
Partie supérieure PC

Type de raccordement Bornier à ressorts, bornier à vis
Type de fixation débrochables
Section du fil avec borniers à vis

1 conducteur flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 câbles flexibles de même section sans embout
ou avec embout TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Couple de serrage avec borniers à vis 0,5 Nm
Section du fil avec borniers à ressorts : flexible avec /
sans embout 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Borniers à ressorts : points de raccordement pour
chaque borne 2
Longueur de dénudation pour les borniers à ressorts 9 mm
Dimensions

Hauteur 101,4 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 120 mm

Poids 108 g

Si des normes sont indiquées sans date, on retiendra la dernière version 2018-07.
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8.1 Données de sécurité

IMPORTANT

Tenez impérativement compte des données de sécurité afin d’atteindre le
niveau de sécurité requis pour votre machine ou installation.

Mode de
fonctionne-
ment

EN ISO 138
49-1 : 2015

PL

EN ISO 138
49-1 : 2015

Catégorie

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

CEI 61511

SIL

CEI 61511

PFD

EN ISO 138
49-1 : 2015

TM [année]
– PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,32E-10 SIL 3 1,99E-05 20

Explications concernant les données de sécurité.
} La valeur SIL CL selon l’EN 62061 correspond à la valeur SIL selon l’EN 61508.
} TM est la durée d’utilisation maximale (mission time) selon l’EN ISO 13849-1. On applique

également la valeur en tant qu’intervalle des inspections périodiques selon l’EN 61508-6
et la CEI 61511 et en tant qu’intervalle pour le test périodique et la durée d’utilisation se-
lon l’EN 62061.

Toutes les unités utilisées dans une fonction de sécurité doivent être prises en compte
dans le calcul des données de sécurité.

INFORMATIONS

Les valeurs SIL / PL d’une fonction de sécurité ne sont pas identiques aux
valeurs SIL / PL des appareils utilisés et peuvent diverger de celles-ci. Pour
le calcul des valeurs SIL / PL de la fonction de sécurité, nous recomman-
dons le logiciel PAScal.
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9 Références

9.1 Produit
Désignation Caractéristiques Référence

PNOZ m EF 4AI Module d’extension, 4 entrées analogiques 772 160

9.2 Accessoires

Borniers de raccordement

Désignation Caractéristiques Référence

Set spring terminals 1 jeu de borniers à ressorts 751 004

Set screw terminals 1 jeu de borniers à vis 750 004

Fiches de terminaison, cavaliers de pontage

Désignation Caractéristiques Référence

PNOZ mm0.xp connector
left

Cavaliers de pontage jaunes/noirs pour la liaison des mo-
dules, 10 pièces

779 260
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