
1 Description

IEC 62061

SILCL

Relais de sécurité pour surveillance d'arrêt 

d'urgence et de porte de protection

PSR-MS20 / PSR-MS25

© PHOENIX CONTACT

Fiche technique

Utilisation conforme

Les relais de sécurité servent à la surveillance des généra-

teurs de signaux à un canal, et à la commande d'action-

neurs.

Lorsque le circuit de détection est interrompu, les relais de 

sécurité initient la situation sûre.

Les relais de sécurité interrompent les circuits électriques 

en toute sécurité.

Générateurs de signaux possibles

– Bouton d'arrêt d'urgence

– Verrouillages de portes de sécurité

Type de contact

– 1 circuit à fermeture instantané

– 1 sortie de signalisation TOR

Le circuit à fermeture s'arrête immédiatement, conformé-

ment à la catégorie d'arrêt 0 suivant la norme EN 60204-1.

Si le circuit à fermeture est ouvert, la sortie de signalisation 

est ouverte.

La sortie de signalisation ne transmet pas les informations 

d'état pertinentes pour la sécurité.

Commande

– Monocanal

– Démarrage automatique (uniquement PSR-MS20)

– Démarrage manuel surveillé (uniquement PSR-MS25)

Intégrité de sécurité réalisable

– Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), 

SILCL 1 (EN 62061)

– En fonction de l'application, adapté jusqu'à la catégo-

rie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SILCL 3 (EN 62061)

Autres caractéristiques

– Raccordement vissé fixe

– 6,8 mm de largeur de boîtier

Homologations

  

AVERTISSEMENT : Risque dû à la tension électrique

Respectez impérativement les consignes de sécurité figurant au chapitre correspondant !

Assurez-vous de toujours travailler avec la documentation actuelle.

Elle peut être téléchargée sur internet à l'adresse suivante: phoenixcontact.net/products au niveau de l'article.

Ce document concerne les produits répertoriés au chapitre « Données de commande ».

Ce document comprend les informations requises pour les Instructions de service originales.
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http://phoenixcontact.net/products
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Description Type Réf. Condit.

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de pro-

tection jusqu'à SILCL 1, Cat. 1, PL c, en fonction de l'ap-

plication jusqu'à SILCL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 

canal, démarrage automatique, 1 circuit à fermeture, 

US = 24 V DC, borne à vis fixe

PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-

SC

2904950 1

Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de pro-

tection jusqu'à SILCL 1, Cat. 1, PL c, en fonction de l'ap-

plication jusqu'à SILCL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 

canal, démarrage surveillé manuel, 1 circuit à fermeture, 

US = 24 V DC, borne à vis fixe

PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-

SC

2904951 1

3 Références

4 Caractéristiques techniques

Version du matériel/firmware

HW/FW ≥ 00/--

Les caractéristiques techniques et les valeurs de sécurité sont valables à partir de la version indiquée du matériel/firmware.

Données d'entrée

Tension d'alimentation assignée du circuit de commande 

US

24 V DC -15 % / +10 %

Courant d'alimentation de commande assigné IS typ. 42 mA

Plage de tension d'entrée signal « 0 » 0 V DC ... 5 V DC (pour une sortie sécurisée, sur S12)

Plage de courant d'entrée « 0 » signal 0 mA ... 2 mA (pour une sortie sécurisée, sur S12)

Courant transitoire 4,5 A (Δt = 120 µs pour Us)

< 20 mA (pour Us/Ix à S12)

< 10 mA (pour Us/Ix sur le circuit de démarrage)

Courant absorbé < 5 mA (pour Us/Ix à S12)

< 10 mA (pour Us/Ix sur le circuit de démarrage)

Consommation de puissance US typ. 1 W

Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de re-

tour

24 V DC -15 % / +10 %

Temps de filtrage 1 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us)

max. 1,5 ms (au niveau de S12 ; largeur d'impulsion test)

min. 7,5 ms (au niveau de S12 ; fréquence d'impulsion test)

Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test

Résistance totale de ligne max. autorisée

(Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US)

150 Ω

Temps de réponse typique pour US < 175 ms

Temps d'enclenchement typique pour Us < 250 ms (commande via A1)

Temps de retombée typique pour US < 20 ms (pour commande via A1 ou S12)

Temps de réarmement < 500 ms

Fréquence de commutation maximale 0,5 Hz
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Témoin de présence de la tension de service 1 x LED verte

Affichage d'état 2 x LED verte

Circuit de protection Protection antisurtension Diode zéner bidirectionnelle

Protection contre l'inversion des polarités pour la tension d'ali-

mentation assignée du circuit de commande

Données d'entrée

Données de sortie

Type de contact 1 circuit à fermeture

Matériau des contacts AgSnO2

Tension de commutation minimale 12 V AC/DC

Tension de commutation maximale 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges)

Intensité permanente limite 6 A (tenir compte du derating)

Courant d'enclenchement maximal 6 A

Courant d'enclenchement min. 3 mA

Quadr. Courant cumulé

ITH
2 

= I1
2
 + I2

2 
+ ... + IN

2

36 A
2
 (tenir compte du derating)

Puissance de commutation min. 60 mW

Durée de vie mécanique 10 x 10
6
 cycles

Fusible de sortie 6 A gL/gG (Contact NO)

4 A gL/gG (pour applications à faible demande)

Sorties de signalisation

Nombre de sorties 1 (TOR, PNP)

Tension 22 V DC (Us - 2 V)

Courant max. 100 mA

Courant d'enclenchement maximal 500 mA (t = 1 ms avec Us)

Protection contre les courts-circuits non

Caractéristiques générales

Type de relais Relais électromécanique avec contacts à guidage forcé selon 

CEI/EN 61810-3 (EN 50205)

Durée d'enclenchement 100 % ED

Indice de protection IP20

Indice de protection min. du lieu de montage IP54

Type de montage Montage sur profilé

Emplacement pour le montage vertical ou horizontal

Conseils pour le montage Voir courbe de derating

Dimensions (l x H x P) 6,8 x 93,1 x 102,5 mm

Version du boîtier PBT jaune

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits selon

DIN EN 50178

Tension d'isolement assignée 250 V AC
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Tension de choc assignée / isolation Isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV entre le circuit 

électrique d'entrée et le circuit à fermeture

Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension III

Caractéristiques générales

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé

Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Section de conducteur AWG/kcmil 26 ... 12

Longueur à dénuder 12 mm

Filetage vis M3

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating)

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air max. admissible (service) 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de conden-

sation)

Humidité max. admise (stockage/transport) 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de conden-

sation)

Hauteur d'utilisation ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)

Remarque sur la hauteur d'utilisation Voir le chapitre « Utilisation d'appareils PSR à des altitudes su-

périeures à 2 000 m au-dessus de la mer »

Choc 15g

Vibrations (service) 10 Hz ...150 Hz, 2g

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

L'intégralité de la déclaration de conformité CE est également disponible à l'adresse suivante : phoenixcontact.net/pro-

ducts.

Homologations   

Données relatives à la sécurité

Catégorie d'arrêt selon CEI 60204 0 

Caractéristiques techniques pour CEI 61508 - Demande élevée

SIL 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.)

PFHD 1,5 x 10
-9

 (4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an)

Taux de requête < 12 mois

Intervalle de test de fonctionnement 240 mois

Durée d'utilisation 240 mois
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Caractéristiques techniques pour CEI 61508 - Demande faible

SIL 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.)

PFDAVG 1,47 x 10
-4

Intervalle de test de fonctionnement 60 mois

Durée d'utilisation 240 mois

Caractéristiques techniques de sécurité selon ISO 13849

Catégorie 1 (jusqu'à Cat.4 en fonction de l'application)

Performance Level c (jusqu'à PL e en fonction de l'application.)

Durée d'utilisation 240 mois

Pour les applications PL e, la fréquence d'activation de la fonction de sécurité doit être d'une fois par mois.

Base du calcul 4 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an

Caractéristiques techniques pour EN 62061

SILCL 1 (jusqu'à SILCL 3 en fonction de l'application.)
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5 Normes de sécurité et instructions d'installation

Généralités

• Respectez les consignes de sécurité de l'industrie élec-

trotechnique et celles des associations profession-

nelles.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des 

blessures graves ou d'importants dommages matériels.

• Lors de la manipulation de l'appareil, il est impératif de 

respecter les mesures de sécurité nécessaires en ma-

tière de décharges électrostatiques (ESD), conformé-

ment à EN 61340-5-1 et CEI 61340-5-1.

Blocs d'alimentation pour courant 24 V

• Utilisez uniquement des blocs d'alimentation à isolation 

sûre et à tension SELV / PELV selon EN 50178 / 

VDE 0160.

• Sécurisez la plage 24 V.

• Assurez-vous que le bloc d'alimentation peut fournir 

quatre fois l'intensité nominale du fusible externe afin 

de garantir un déclenchement fiable en cas d'erreur.

Mise en service, montage, modification

La mise en service, le montage, les modifications et les 

extensions doivent être confiés exclusivement à des électri-

ciens qualifiés.

• Avant de commencer les travaux, mettez l'appareil hors 

tension.

• Procédez au câblage en fonction de l'application pré-

vue. Reportez-vous pour ce faire au chapitre concer-

nant les exemples d'application.

Le fonctionnement fiable est garanti uniquement lorsque 

l'appareil est monté dans un coffret protégé contre la pous-

sière et l'humidité.

• Installez l'appareil dans un boîtier (mini.  IP54) protégé 

de la poussière et de l'humidité. 

En service

Pendant le fonctionnement, certaines pièces des appareil-

lages électriques sont soumis à une tension dangereuse.

• En cours de fonctionnement, ne retirez pas les protec-

tions des appareillages électriques.

En cas d'applications d'arrêt d'urgence, un redémarrage au-

tomatique de la machine peut entraîner de graves blessures 

pour l'utilisateur.

• Évitez que la machine redémarre automatiquement via 

la commande en amont.

Conformément à EN ISO 13849-1, aucun démarrage de 

machine ne doit être enclenché avec le dispositif de remise 

à zéro manuel contrôlé.

Des charges inductives peuvent entraîner la fonte des 

contacts de relais.

• Mettez en œuvre un circuit de protection adapté et effi-

cace pour les charges inductives.

• Réalisez le circuit de protection en parallèle avec la 

charge et non en parallèle avec le contact de commuta-

tion.

Les champs magnétiques peuvent influencer l'appareil. L'in-

tensité du champ magnétique environnant ne doit pas excé-

der 30 A/m.

• N'utilisez pas l'appareil à proximité de champs électro-

magnétiques (par ex. liés à des transformateurs ou du 

fer magnétique).

Des émissions parasites peuvent survenir pendant le fonc-

tionnement des modules à relais. La réception sans fil dans 

les lieux d'habitation peut être défaillante.

L'appareil est un produit de classe A.

• Respectez les exigences en matière d'émissions para-

sites auxquelles sont soumis les matériels électriques 

et électroniques (EN 61000-6-4).

• Mettez en œuvre les mesures de protection correspon-

dantes contre les émissions parasites.

AVERTISSEMENT : Mort, graves blessures corporelles ou dégâts matériels importants !

En fonction de l'application, l'utilisation non conforme de l'appareil entraîne le cas échéant de graves risques 

pour l'utilisateur ou des dégâts matériels importants.

• Il est impératif de tenir compte des consignes de sécurité contenues dans le présent chapitre et des aver-

tissements mentionnés à d'autres emplacements dans le présent document.

L'appareil contient des éléments pouvant être 

endommagés ou détruits par des décharges 

électrostatiques.
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Appareils défectueux

Si l'appareil est endommagé après un défaut, son bon fonc-

tionnement n'est plus garanti.

• L'appareil doit être remplacé dès le premier défaut.

Seul le fabricant ou une personne mandatée par le fabricant 

peut effectuer les actions suivantes. Dans le cas contraire, 

toute garantie est annulée.

– Réparations sur l'appareil

– Ouverture du boîtier

Mise hors service et élimination

• Éliminez l'appareil conformément aux prescriptions en 

matière de protection de l'environnement.

• Assurez-vous que les appareils ne soient pas à nou-

veau mis en circulation.
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6 Description fonctionnelle

6.1 Circuit de détection monocanal

Le circuit de détection n'est pas conçu de manière redon-

dante.

Le relais de sécurité ne détecte aucun court-circuit dans le 

circuit de détection.

6.2 Démarrage automatique

Uniquement PSR-MS20

L'appareil démarre automatiquement une fois le circuit de 

détection fermé.

6.3 Démarrage manuel surveillé

Uniquement PSR-MS25

Une fois le circuit d'entrée fermé, l'appareil redémarre après 

pression puis relâchement du bouton de réarmement.

Un bouton de réarmement raccordé est surveillé.

6.4 Déconnexion assurée

Lorsque le circuit de détection s'ouvre, le circuit à fermeture 

s'ouvre immédiatement.

Lorsque le circuit à fermeture est ouvert, l'appareil se trouve 

dans un état sûr.

La sortie de signalisation M1 est active.

7 Chronogrammes et diagrammes 

fonctionnels

7.1 Chronogramme PSR-MS20

Fig. 1 Chronogramme PSR-MS20

7.2 Chronogramme PSR-MS25

Fig. 2 Chronogramme PSR-MS25

Légende :

La sortie de signalisation M1 ne transmet pas 

les informations d'état pertinentes pour la sé-

curité. Une rétroaction de la sortie de signali-

sation M1 vers les appareils de base externes 

pour des raisons de sécurité fonctionnelle 

n'est donc pas nécessaire.

 Démarrage automatique

 Démarrage via signal externe non sur-

veillé sur S35

A1/A2 Alimentation en tension

S35 (unique-

ment PSR-MS20)
Démarrage automatique

S34 (unique-

ment PSR-MS25)
Démarrage manuel surveillé

S12 Entrée circuit du capteur

13/14 Circuit à fermeture, instantané

M1 Sortie de signalisation (PNP), non per-

tinente pour la sécurité

A1/A2

S35

S12

13/14

M1

A1/A2

S35

S12

13/14

M1

�

�

A1/A2

S34

S12

13/14

M1
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8 Schéma fonctionnel

8.1 Schéma de connexion PSR-MS20

Fig. 3 Schéma de connexion PSR-MS20

8.2 Schéma de connexion PSR-MS25

Fig. 4 Schéma de connexion PSR-MS25

Légende :

9 Déclassement

9.1 Position de montage verticale ou horizontale

La courbe de derating s'applique dans les conditions sui-

vantes :

– Montage sur profilé vertical ou horizontal

– Appareils montés sans écart entre eux

Fig. 5 Courbe de derating - position de montage ver-

ticale ou horizontale, sans écart

10 Courbe de charge

10.1 Charge ohmique et inductive

Fig. 6 Courbe de charge du relais - charge ohmique 

et inductive

Légende :

A1 Alimentation en tension 24 V DC

A2 Alimentation en tension 0 V

M1 Sortie de signalisation (PNP), non per-

tinente pour la sécurité

S11 Sortie 24 V

S12 Entrée circuit du capteur

S35 (unique-

ment PSR-MS20)
Démarrage automatique

S34 (unique-

ment PSR-MS25)
Démarrage manuel surveillé

13/14 Circuit à fermeture, instantané

13

14

A1

A2

S12S11 S35

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS20
K1

K2

K1/K2

13

14

A1

A2

S12S11 S34

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS25

K1

K2

K1/K2

 Charge ohmique L/R = 0 ms

 Charge inductive L/R = 40 ms

10        20        30        40        50        60        70

10

20

30

40

0

T [°C]
A

I
[A

]
T

H
²

²

36

9

0

I [A]
DC

U
[V

]
D

C

10
0,1

20

50

100

200

500

1000

0,2 0,5 1 2 5 10

�

�
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11 Éléments de commande et d'affichage

11.1 Raccordements possibles

Fig. 7 Raccordements possibles

  

 

1 Raccordement vissé fixe

2 Pied encliquetable pour montage sur profilé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Brochage

�
14

2

APPROVALS

HW/FW: 00/--
Serial No. xxxxxxxxxx

Warning - Do not seperate

when energized!

P
W

R

1

0,5-0,6 Nm
5-7 lb In12 mm

AWG 26-12
0,2-2,5 mm2

Vous trouverez sur le boîtier l'année de 

construction de l'appareil en dessous du mar-

quage CE.

   

A1 Alimentation en tension 24 V DC

A2 Alimentation en tension 0 V

S11 Sortie 24 V

S12 Entrée circuit du capteur

   

   

   

   

   

PWR LED Power (verte)

   

IN Voyant de diagnostic et d'état du circuit du capteur ; LED (verte)

   

K1/K2 Voyant de diagnostic et d'état du circuit de sécurité ; LED (verte)

   

   

   

S35 

(uniquement PSR-MS20)
Démarrage automatique

S34 

(uniquement PSR-MS25)
Démarrage manuel surveillé

13/14 Circuit à fermeture, instantané

M1 Sortie de signalisation (PNP), non pertinente pour la sécurité

A

A

S

S

1

2

11

12

S

1

1

M

35

4

3

1

MS 20

PWR

IN

K1
K2

A

A

S

S

1

2

11

12

S

1

1

M

34

4

3

1

MS 25

PWR

IN

K1
K2
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12 Montage et démontage

• Installez l'appareil sur un profilé 35 mm selon 

EN 60715.

• Pour le démontage, dévissez le pied encliquetable à 

l'aide d'un tournevis.

Fig. 8 Montage et démontage

13 Câblage

• Fermez les lignes au niveau des bornes de raccorde-

ment à l'aide d'un tournevis.

Fig. 9 Raccordement des câbles

13.1 Raccordement possible des entrées

• Raccordez les générateurs de signaux appropriés sur 

S11/S12.

Fig. 10 Raccordement possible des entrées

1 Raccordement monocanal

2 Signal OSSD monocanal

13.2 Raccordements possibles circuit de démarrage 

et circuit de rétroaction

Démarrage automatique (uniquement PSR-MS20)

• Pontez les contacts S11/S35.

Démarrage manuel surveillé (uniquement PSR-MS25)

• Raccordez le bouton de réarmement sur les contacts 

S11/S34.

Un bouton de réarmement raccordé est surveillé.

Circuit de démarrage et circuit de rétroaction

• Pour la surveillance des protections ou des modules 

d'extension externes avec contacts à guidage forcé, 

placer les contacts NF correspondants dans les che-

mins S11/S34 ou S11/S35.

Fig. 11 Raccordements possibles circuit de démar-

rage et circuit de rétroaction

1 Démarrage automatique

2 Démarrage automatique avec surveillance de l'exten-

sion des contacts

3 Démarrage manuel contrôlé avec surveillance de 

l'extension des contacts

4 Démarrage manuel surveillé

Pour le raccordement de câbles flexibles, l'uti-

lisation d'embouts est recommandée.

Afin d'être conforme à l'homologation UL, 

veuillez utilise un fil de cuivre homologué 

jusqu'à 60 °C/75 °C.

A

B

0,5-0,6 Nm

5-7 lb In

12 mm

AWG 26-12

0,2-2,5 mm
2

21

S12S11

OSSD

S12S11

S11 S35

1

K1

K2

S34 S11

3

K1

K2

S11 S35

2

S34 S11

4
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14 Mise en service

• Appliquez la tension d'alimentation assignée du circuit 

de commande (24 V DC) sur les bornes A1/A2.

La LED Power est allumée.

• Fermez le circuit du capteur S11/S12.

La LED IN est allumée.

Démarrage automatique (uniquement PSR-MS20)

Le circuit à fermeture 13/14 se ferme.

La LED K1/K2 est allumée.

La sortie de signalisation M1 n'est pas active.

Démarrage manuel surveillé (uniquement PSR-MS25)

• Appuyez sur le bouton de remise à zéro.

• Relâchez le bouton de réarmement.

Le circuit à fermeture 13/14 se ferme.

La LED K1/K2 est allumée.

La sortie de signalisation M1 n'est pas active.

15 Calcul de la puissance dissipée

Puissance dissipée d'entrée

Pentrée = UB
²
 / (US/IS)

Puissance dissipée du contact

En cas de courants de charge identiques :

Pcontact = n  IL
²
  50 mΩ

En cas de courants de charge différents :

Pcontact = (IL1
²
 + IL2

²
 + ... + ILn

²
)  50 mΩ

Puissance dissipée totale

Ptotal = Pentrée + Pcontact

soit

Ptotal = UB
²
 / (US/IS) + n  IL

²
  50 mΩ

ou

Ptotal = UB
²
 / (US/IS) + (IL1

²
 + IL2

²
 + ... + ILn

²
)  50 mΩ

Légende :

La puissance dissipée totale du relais de sé-

curité est obtenue à partir de la puissance dis-

sipée d'entrée et de la puissance dissipée du 

contact pour des courants de charge iden-

tiques ou différents.

P Puissance dissipée en mW

UB Tension de service appliquée

US Tension d'alimentation assignée du circuit de com-

mande

IS Courant d'alimentation de commande assigné

n Nombre de circuits à fermeture utilisés

IL Courant de charge du contact
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16 Diagnostic

Le chapitre suivant présente les voyants LED : états de 

fonctionnement généraux, messages d'erreur, causes pos-

sibles et résolution des erreurs.

Sortie de signalisation M1, non pertinente pour la sécurité

Test de fonctionnement

Pour démontrer le fonctionnement de l'appareil, procédez 

comme suit :

• Activez la fonction de sécurité en actionnant le dispositif 

de protection correspondant.

• Vérifiez que la fonction de sécurité s'est effectuée cor-

rectement en remettant ensuite sous tension l'appareil.

Si l'appareil ne s'allume pas à nouveau, le test de fonction-

nement est erroné.

16.1 États de fonctionnement généraux

La sortie de signalisation M1 ne transmet pas les informations d'état pertinentes pour la sécurité. Une rétroac-

tion de la sortie de signalisation M1 vers les appareils de base externes pour des raisons de sécurité fonction-

nelle n'est donc pas nécessaire.

AVERTISSEMENT : Perte de la sécurité 

fonctionnelle en raison d'un dysfonction-

nement !

Si le test de fonctionnement est erroné, un 

fonctionnement correct de l'appareil n'est plus 

assuré.

• Remplacer l'appareil.

LED 

PWR

IN 

LED

K1/K2 

LED

Etat Remarque

ON OFF OFF Tous les relais ne sont pas excités. Le circuit 

du capteur est désactivé.

Erreurs possibles voir messages d'erreur.

ON ON OFF Le circuit du capteur est activé. Les relais K1 

et K2 sont prêts à démarrer et attendent 

l'ordre de démarrage/remise à zéro (S34 ou 

S35).

ON ON ON Le circuit du capteur est activé. Tous les relais 

sont activés.

-
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16.2 Messages d'erreur

LED 

PWR

IN 

LED

K1/K2 

LED

Etat Cause possible Remède

ON OFF OFF Le circuit du capteur est ex-

cité de manière active, mais 

aucune LED d'entrée ne s'al-

lume.

Interruption dans le circuit du 

capteur ou générateur de si-

gnaux défectueux.

Vérifiez le circuit du capteur/le 

générateur de signaux. Puis 

procédez à un test de fonction-

nement.

ON ON OFF Le circuit du capteur est ac-

tivé. Le circuit de démarrage/

remise à zéro (S34 ou S35) 

est/a été activé. Impossible 

d'activer le circuit de sécurité 

(K1 et K2).

Erreur externe : le contact de 

relecture (actionneur ex-

terne) situé dans le circuit de 

remise à zéro est ouvert.

Erreur interne :

1. Le contact de diagnostic ne 

fonctionne pas correctement.

2. Un contact NO est bran-

ché.

Erreur externe : vérifiez l'ac-

tionneur.

Erreur interne : effectuez une 

réinitialisation avec mise hors 

tension puis un test de fonc-

tionnement. Si l'erreur sur-

vient de nouveau après le 

test de fonctionnement, 

veuillez remplacer l'appa-

reil.

ON ON OFF Le circuit du capteur est ac-

tivé. Le circuit de démarrage/

remise à zéro (S34) est/a été 

activé. Impossible d'activer le 

circuit de sécurité (K1 et K2).

Erreur dans la remise à zéro 

manuelle S34 (bloqué au ni-

veau de l'entrée).

Éliminez l'erreur dans le circuit 

de démarrage/remise à zéro. 

Puis procédez à un test de 

fonctionnement.

OFF OFF OFF Le circuit du capteur est ac-

tivé.

1. Pas de tension d'alimenta-

tion au niveau de A1/A2

2. Surtension ou sous-ten-

sion au niveau de A1

Vérifiez la tension d'alimenta-

tion.
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17 Exemples d'application

Applications liées au PSR-MS20

17.1 Surveillance d'arrêt d'urgence / démarrage au-

tomatique

– Surveillance d'arrêt d'urgence monocanal

– Démarrage automatique

– Surveillance des contacteurs externes à guidage forcé

– Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), 

SIL 1 (EN 62061)

Fig. 12 Surveillance d'arrêt d'urgence / démarrage au-

tomatique

Légende :

17.2 Surveillance de porte de protection / démar-

rage automatique

– Surveillance de porte de protection monocanale

– Démarrage automatique

– Surveillance des contacteurs externes à guidage forcé

– Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), 

SIL 1 (EN 62061)

Fig. 13 Surveillance de porte de protection / démar-

rage automatique

Légende :

Pour atteindre la catégorie 1, le contacteur K2 

n'est pas obligatoirement nécessaire.

S1 Bouton d'arrêt d'urgence

K1/K2 Contacteurs à guidage forcé

24V DC

0V

K1

K2

N

L

S1
K1

K2

A1

A2

13

14

PSR-MS20

S11S35 S12
(+) (  )(  )

M1
(  )

K1

K2

M

Pour atteindre la catégorie 1, le contacteur K2 

n'est pas obligatoirement nécessaire.

B1 Commutateur mécanique de porte de protec-

tion

K1/K2 Contacteurs à guidage forcé

K1

K2

M

0V

24V DC

K1

K2

N

L

M1
(  )

S11
(+)

S12
(  )

A1

A2

13

14

PSR-MS20

S35
(  )

B1

K1

K2
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17.3 Raccordement à un contrôleur de sécurité / démarrage automatique

– Démarrage automatique

– Surveillance des contacteurs externes à guidage forcé

– Transmission de l'état du relais de sécurité via sortie 

statique M1 (ne relevant pas de la sécurité)

– Adapté jusqu'à la catégorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), 

SIL 3 (EN 62061) si la commande à sécurité intrinsèque 

répond à la norme PL e, SIL 3 et que les courts-circuits 

transversaux peuvent être éliminés

Fig. 14 Raccordement à un API protégé contre les er-

reurs / démarrage automatique

Légende :

AVERTISSEMENT : Perte de la sécurité 

fonctionnelle

Assurez-vous que l'émetteur des signaux et le 

relais de sécurité ont le même potentiel de 

masse.

AVERTISSEMENT : Perte de la sécurité 

fonctionnelle

Les impulsions de commutation envoyées par 

la commande (impulsions de test) peuvent 

entraîner un déclenchement bref, involontaire 

du relais de sécurité.

• Désactivez les impulsions de tests s'ils ne 

sont pas pertinents pour la sécurité.

Vous pouvez éliminer les courts-circuits 

transversaux dans la pose des lignes en pla-

çant l'API protégé contre les erreurs, le relais 

de sécurité et les dispositifs de protection ex-

ternes K1 et K2 au sein de la même installa-

tion électrique.

Q0 Sortie TOR

I0 Entrée TOR

K1/K2 Contacteurs à guidage forcé
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Applications liées au PSR-MS25

17.4 Surveillance d'arrêt d'urgence / démarrage ma-

nuel surveillé

– Surveillance d'arrêt d'urgence monocanal

– Démarrage manuel surveillé

– Surveillance des contacteurs externes à guidage forcé

– Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), 

SIL 1 (EN 62061)

Fig. 15 Surveillance d'arrêt d'urgence / démarrage 

manuel surveillé

Légende :

17.5 Surveillance de porte de protection / démar-

rage manuel surveillé

– Surveillance de porte de protection monocanale

– Démarrage manuel surveillé

– Surveillance des contacteurs externes à guidage forcé

– Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), 

SIL 1 (EN 62061)

Fig. 16 Surveillance de porte de protection / démar-

rage manuel surveillé

Légende :

Pour atteindre la catégorie 1, le contacteur K2 

n'est pas obligatoirement nécessaire.

S1 Bouton d'arrêt d'urgence

S2 Dispositif de remise à zéro manuel

K1/K2 Contacteurs à guidage forcé

K1

K2

M

24V DC

0V

K1

K2

N

L

A1

A2

13

14

PSR-MS25

S11S34 S12
(+) (  )(  )

M1
(  )

S1K1

K2

S2

Pour atteindre la catégorie 1, le contacteur K2 

n'est pas obligatoirement nécessaire.

S2 Dispositif de remise à zéro manuel

B1 Commutateur mécanique de porte de protec-

tion

K1/K2 Contacteurs à guidage forcé

K1

K2

M

0V

24V DC

K1

K2

N

L

M1
(  )

S11
(+)

S12
(  )

A1

A2

13

14

PSR-MS25

S34
(  )

B1

K1

K2

S2
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17.6 Raccordement à un contrôleur de sécurité / démarrage manuel surveillé

– Démarrage manuel surveillé

– Surveillance des contacteurs externes à guidage forcé

– Transmission de l'état du relais de sécurité via sortie 

statique M1 (ne relevant pas de la sécurité)

– Adapté jusqu'à la catégorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), 

SIL 3 (EN 62061) si la commande à sécurité intrinsèque 

répond à la norme PL e, SIL 3 et que les courts-circuits 

transversaux peuvent être éliminés

Fig. 17 Raccordement à un API protégé contre les er-

reurs / démarrage manuel surveillé

Légende :

AVERTISSEMENT : Perte de la sécurité 

fonctionnelle

Assurez-vous que l'émetteur des signaux et le 

relais de sécurité ont le même potentiel de 

masse.

AVERTISSEMENT : Perte de la sécurité 

fonctionnelle

Les impulsions de commutation envoyées par 

la commande (impulsions de test) peuvent 

entraîner un déclenchement bref, involontaire 

du relais de sécurité.

• Désactivez les impulsions de tests s'ils ne 

sont pas pertinents pour la sécurité.

Vous pouvez éliminer les courts-circuits 

transversaux dans la pose des lignes en pla-

çant l'API protégé contre les erreurs, le relais 

de sécurité et les dispositifs de protection ex-

ternes K1 et K2 au sein de la même installa-

tion électrique.

S2 Dispositif de remise à zéro manuel

Q0 Sortie TOR

I0 Entrée TOR

K1/K2 Contacteurs à guidage forcé
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18 Annexe

18.1 Utilisation d'appareils PSR à des altitudes su-

périeures à 2 000 m au-dessus  de la mer 

L'utilisation de l'appareil à des altitudes supérieures 

à 2 000 m au-dessus du  niveau de la mer et jusqu'à 

maximum 4 500 m au-dessus du niveau de la mer est 

possible dans les conditions suivantes : 

1. Limitez la tension d'alimentation assignée du circuit de 

commande (US) conformément au tableau suivant. 

Respectez les caractéristiques techniques de l'appa-

reil.

2. Limitez la tension de commutation maximale conformé-

ment au tableau suivant. Respectez les caractéris-

tiques techniques de l'appareil.

3. Réduisez la température ambiante maximale pour le 

fonctionnement selon le facteur correspondant confor-

mément au tableau suivant.

4. Si un derating est indiqué, tous les points de la courbe 

de derating se décalent selon le facteur correspondant 

conformément au tableau suivant.

Exemple de calcul pour 3 000 

27 °C  0,906  24 °C

55 °C  0,906  49 °C

Fig. 18 Exemple d'une courbe de derating décalée 

(rouge)

Le chapitre suivant décrit les conditions parti-

culières permettant l'utilisation d'appareils 

PSR à des altitudes supérieures à 

2 000 m au-dessus de la mer. 

Pour cela, respectez les données correspon-

dantes spécifiques aux appareils (caractéris-

tiques techniques, derating etc.) 

conformément à la documentation produit de 

chaque appareil.

US conformément aux 

caractéristiques tech-

niques de l'appareil

US en cas d'utilisation à 

des altitudes supé-

rieures à 2 000 m au-des-

sus  du niveau de la mer 

< 150 V AC/DC US conformément aux ca-

ractéristiques techniques de 

l'appareil, reste valable

> 150 V AC/DC Limitation à maxi-

mum 150 V AC/DC

Tension de commutation 

maximale conformément 

aux caractéristiques 

techniques de l'appareil

Tension de commutation 

maximale en cas d'utilisa-

tion à des altitudes supé-

rieures à 2 000 m au-

dessus du  niveau de la 

mer 

< 150 V AC/DC Tension de commutation 

maximale conformément 

aux caractéristiques tech-

niques de l'appareil, reste 

valable

> 150 V AC/DC Limitation à maxi-

mum 150 V AC/DC

Altitude d'utilisa-

tion au-dessus du  

niveau de la mer 

Facteur de derating de la tem-

pérature

2000 m 1

2500 m 0,953

3000 m 0,906

3500 m 0,859

4000 m 0,813

4500 m 0,766

Le calcul suivant et la courbe de derating re-

présentés sont des exemples.

Effectuez un calcul réel et le décalage de la 

courbe de derating de l'appareil utilisé confor-

mément aux caractéristiques techniques et 

au chapitre « Derating ».

T [°C]
A

I
[A

]
T

H
²

²

24 27
3

72

49
0 10 20 30 40 50 6055

0
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20
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40

50

60

70

Exemple
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18.2 Historique des modifications

Révision Date Contenu

00 2014-12-03 Première édition

01 2015-03-05 Ajout d'une protection contre l'inversion des polarités ; ajout d'un type de relais ; mise 

à jour des dimensions ; ajout de la courbe de charge

02 2015-04-09 Cat., PL, SIL, SILCL révisés dans les caractéristiques techniques

03 2015-08-21 Plage de tension d'entrée signal « 0 » complétée ; type de relais modifié ; exemples 

d'application et remarques concernant les exemples modifiés

04 2016-10-14 Nouvelle édition de la fiche technique : refonte de la mise en page et structure ; cou-

rant d'entrée du signal « 0 » complété ; données de sortie (tension de commutation 

mini) modifiées ; remarque sur la sécurisation de la plage 24 V ajoutée ; courbe de 

charge inductive complétée ; raccordement réinitialisation de l'image 11 adapté ; re-

marques du chapitre Exemples d'application complétées ; Chapitre Utilisation à des 

altitudes supérieures à 2 000 m  au-dessus  du niveau de la mer complété, informa-

tions sur M1 = non pertinente pour la sécurité, ajoutées
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