PNOZ mml2p

} Systèmes de commande configurables compacts PNOZmulti Mini

Manuel d'utilisation 1002234-FR-04

Avant-propos
Ce document est une traduction du document d'origine.
Tous les droits relatifs à cette documentation sont réservés à Pilz GmbH & Co. KG. L’utilisateur est autorisé à faire des copies pour son usage interne. Des remarques ou des suggestions 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®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® sont, dans certains pays, des marques déposées et protégées de Pilz GmbH & Co. KG.
SD signifie Secure Digital
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Introduction

1

Introduction

1.1

Validité de la documentation
La documentation est valable pour le produit PNOZ mml2p. 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.

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 utilisation ultérieure.

1.3

Explication des symboles
Les informations particulièrement importantes sont répertoriées comme suit :
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 les appareils pourrai(en)t être endommagé(s) et précise les mesures de précaution
appropriées. Elle signale par ailleurs des emplacements de textes particulièrement importants.
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INFORMATIONS
Cette remarque fournit des conseils d'utilisation et vous informe sur les particularités.
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2

Aperçu

2.1

Contenu de la livraison

2.2

}

Module d’extension PNOZ mml2p

}

Cavalier de pontage

Caractéristiques de l'appareil
Utilisation du produit PNOZ mml2p :
Module de liaison pour le raccordement en toute sécurité de modules d'entrées / sorties décentralisées à l'aide d'un système de commande configurable PNOZmulti Mini.
L'appareil présente les caractéristiques suivantes :
}

configurable avec le PNOZmulti Configurator

}

possibilité de raccorder max. 4 PNOZ mml2p à l'appareil de base

}

possibilité de raccorder max. 4 modules décentralisés au module de liaison PNOZ
mml2p

}

LED de visualisation pour

}

–

état de fonctionnement

–

erreurs

–

état de la liaison

borniers débrochables :
au choix avec raccordement à ressort ou à vis, répertoriés en tant qu’accessoires (voir
références)
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2.3

Vue frontale

Power
Ready
Traffic
Fault

Légende :
}

0 V, 24 V :
bornes d'alimentation

}

CAN+, CAN-, VCC, GND :
raccordement de la liaison pour modules décentralisés

}

FE :
mise à la terre
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3

Sécurité

3.1

Utilisation conforme aux prescriptions
Le module d'extension sert au raccordement de modules d'entrées / sorties décentralisées
à l'aide d'un système de commande configurable PNOZmulti Mini .
Le module d'extension ne doit être raccordé qu'à un appareil de base du système configurable PNOZmulti Mini (voir dans le document « Architecture du PNOZmulti » les appareils
de base PNOZmulti 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.

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 [
21]).
IMPORTANT
Installation électrique conforme à la CEM
Le produit est conçu pour une utilisation en environnement industriel. Installé dans d'autres environnements, il peut provoquer des perturbations radioélectriques. 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.
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3.3

Prescriptions de sécurité

3.3.1

Évaluation de la sécurité
Avant d’utiliser un appareil, une évaluation de la sécurité conformément à la directive Machines est nécessaire.
La sécurité fonctionnelle est garantie pour le produit en tant que composant individuel. Toutefois, cela ne garantit pas la sécurité fonctionnelle de l'ensemble de la machine ou de l’installation. 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.

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 personnes qualifiées.
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 installations conformément aux normes et directives des techniques de sécurité en vigueur.
Par ailleurs, l’utilisateur a l'obligation de n’employer que des personnes qui

3.3.3

}

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.

Garantie et responsabilité
Les droits de garantie et les revendications de responsabilité sont perdus si

3.3.4

}

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 exploitant n’a pas été formé correctement,

}

ou des modifications de quelque type que ce soit ont été apportées (exemple : remplacement de composants sur les circuits imprimés, travaux de soudage, etc.).

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).
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3.3.5

Pour votre sécurité
L'appareil satisfait à toutes les conditions nécessaires pour un fonctionnement en toute sécurité. 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 :

4.2

}

La conception est redondante et possède une autosurveillance.

}

Le circuit de sécurité reste actif, même en cas de défaillance d'un composant.

Fonctionnement
Le module de liaison PNOZ mml2p sert au transfert en toute sécurité des informations
d'entrée de modules décentralisés sur le système de sécurité PNOZmulti.
Le fonctionnement des entrées et des sorties du système de commande dépend du circuit
de sécurité créé avec le PNOZmulti Configurator. La configuration de sécurité est transmise dans l'appareil de base au moyen de la carte à puce. L'appareil de base possède 2
micro-contrôleurs qui se surveillent mutuellement. Ils analysent les circuits d'entrée de l'appareil de base et des modules d'extension, et activent en conséquence les sorties de l'appareil de base et des modules d'extension.
Les LEDs sur l'appareil de base et les modules d'extension indiquent l'état du système de
commande configurable PNOZmulti.
L'aide en ligne du PNOZmulti Configurator contient la description des modes de fonctionnement et de toutes les fonctions du système de commande ainsi que des exemples de raccordement.

Échange de données :
}

La communication avec les modules décentralisés se fait via une connexion de données de sécurité.

}

Le module de liaison PNOZ mml2p lit cycliquement les informations d'entrées des modules décentralisés et les transmet à l'appareil de base.

}

À la fin d'un cycle du PNOZmulti, l'appareil de base envoie ses données de sortie à son
module de liaison. Ces données de sortie sont envoyées immédiatement aux modules
décentralisés.

Raccordement de plusieurs modules décentralisés :
}

Maximum 4 modules de liaison peuvent être raccordés à un appareil de base PNOZmulti Mini.

}

Maximum 4 modules décentralisés peuvent être raccordés à un module de liaisonPNOZ mml2p.

}

Si un module décentralisé reçoit des données destinées à un autre module décentralisé
raccordé, celles-ci sont transmises sans traitement.
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4.3

Schéma de principe
24V 24V 0V 0V CAN+ CAN- VCC GND

FE
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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 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 de montage à l'aide du système de fixation situé au dos de
l'appareil.

}

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

}

Avant de retirer l'appareil du rail de montage, poussez l'appareil vers le haut ou vers le
bas.

}

Pour répondre aux exigences CEM, le rail de montage doit être relié au boîtier de l'armoire électrique par une liaison basse impédance.

}

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.
IMPORTANT
Une décharge électrostatique peut entraîner des dommages !
Des composants peuvent être endommagés par une décharge électrostatique. 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.

Dimensions

120 (4.72")

5.2

98 (3.86")
* 100 (3,94")
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5.3

Relier l'appareil de base et les modules d'extension
Reliez l'appareil de base et le module d'extension conformément aux indications fournies
dans le manuel d'utilisation des appareils de base.
}

Branchez la fiche de terminaison noire/jaune sur le 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 modules 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 modules et les types de modules qui peuvent être reliés à l'appareil de base.
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6

Mise en service

6.1

Remarques générales pour le câblage
Le câblage est défini sur le schéma de raccordement du PNOZmulti Configurator.
Important :
}

Tenez impérativement compte des indications du paragraphe Caractéristiques
techniques [
21].

}

Utiliser des fils de câblage en cuivre résistant à des températures de 75° C.

}

La borne FE doit être reliée par des mesures externes à la mise à la terre (exemple : du
rail de montage).

}

Cette alimentation doit être conforme aux prescriptions relatives aux basses tensions à
séparation galvanique.

}

Deux borniers de raccordement sont présents pour les bornes d’alimentation 24 V et 0
V (sorties statiques) ainsi que A1 et A2 (alimentation). La tension d’alimentation peut
ainsi être bouclée sur plusieurs raccordements. Le courant ne doit pas dépasser 3 A
sur chaque borne en cas de bouclage de la tension d’alimentation.

}

Vous trouverez la longueur maximale des câbles dans les caractéristiques techniques.
Lisez également à ce sujet le chapitre Chute de tension [
18].

}

À partir d’une longueur de câble de 30 m, il faut utiliser des câbles blindés.

}

Vous pouvez utiliser des câbles préconfectionnés de Pilz (voir les références [
pour raccorder les modules décentralisés.

}

Les borniers débrochables peuvent être au choix des borniers à ressorts ou à vis (voir
les références [
24]).

24])

ATTENTION !
Installer et retirer le module d'extension uniquement lorsqu'il est hors tension.

6.1.1

Contrôle de la tension d'isolement
Le produit PNOZ mml2p est relié par des éléments de protection à l'alimentation en tension
avec mise à la terre
. Les contrôles de la tension d'isolement ne peuvent être effectués
qu'avec des tensions maximales d'environ 42 V.

6.2

Transférer un projet modifié dans le système PNOZmulti
Dès qu'un module d'extension supplémentaire a été lié au système, il est possible de modifier le projet à l'aide du PNOZmulti Configurator. Procédez comme décrit dans le manuel
d'utilisation de l'appareil de base.
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IMPORTANT
Lors de la mise en service et après chaque modification du programme, il
convient de contrôler si les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.

6.3

Raccordement

Tension d'alimentation

AC

DC
24V

+ 24 V DC

24V
0V
0V

0V

Tension d'alimentation

1

PNOZ mml2p CAN+
CANVCC

2
3
4

GND

5

FE

VCC

PDP67 F 8DI ION

CANGND
CAN+
Shield

Raccordement à un module d'entrées décentralisées PDP67

PNOZ mml2p CAN+
CANVCC
GND
FE

rouge 1
marron 2
blanc

3

vert

4
5

VCC

PDP67 F 8DI ION

CANGND
CAN+
Shield

Raccordement en cas d'utilisation du PSS SB BUSCABLE LC en association avec un connecteur préconfectionné
« connecteur PSS67 M12 » de Pilz (voir références dans le catalogue technique)
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6.4

Montage en série de 4 modules décentralisés
Vous pouvez raccorder jusqu’à 4 modules décentralisés en série à un module de liaison
PNOZmulti.

PNOZ mml2p

Power
Ready
Traffic
Fault

6.5

Chute de tension
La longueur de câble max. dépend de la chute de tension dans les fils de l'alimentation en
tension. Le niveau de la chute de tension est déterminée par :
}

la résistance des fils du câble de l'alimentation en tension

}

le courant de service des modules

}

la charge des modules

Pour augmenter la longueur de câble max., la tolérance de la tension d'entrée peut être relevée durablement (voir les caractéristiques techniques).

6.5.1

Valeurs de référence pour différents types de câbles
Modèles de câbles

Chute de tension tous les 10 m et tous
les 100 mA

PSS SB BUSCABLE LC

0,1 V

Câble pour capteur 0,25 mm2

0,15 V

2

0,11 V

Câble pour capteur 0,34 mm
Câble pour capteur 0,5 mm2
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6.5.2

Exemple de calcul
}

Le PSS SB BUSCABLE LC est utilisé conformément à l'affectation des broches suivant
le chapitre 6.2.2.
Chute de tension tous les 10 m et tous les 100 mA : 0,1 V

Link
Module

PNOZmulti Base Unit

PNOZ
ml2p

4*I0+I1+I2+I3+I4
650 mA
U1 = 1,3 V

I0=50 mA

I4 = 50 mA

250 mA
U3 = 0,5 V

I0=50 mA

I3 =100 mA

15 m
3*I0+I2+I3+I4
550 mA
U2 = 0,825 V

I0=50 mA

I2 = 250 mA

PDP67 F 8DI ION

100 mA
U4 = 0,10 V

2*I0+I3+I4

PDP67 F 8DI ION

I0+I4

20 m

PDP67 F 8DI ION

PDP67 F 8DI ION

10 m

20 m

I0=50 mA

I1 = 50 mA

Légende :
}

I0 : consommation du module

}

I1 àI5 : courant de charge récupéré sur le module

}

U1 à U4 : chute de tension sur le chemin de raccordement correspondant

Chute de tension totale du module de liaison PNOZ mml2p au dernier PDP67 F 8DI ION :
Utotal = U1 + U2 + U3 + U4
Utotal = 1,3 V + 0,825 V + 0,5 V + 0,10 V = 2,725 V
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7

Fonctionnement
Lors de la mise sous tension, le système de sécurité PNOZmulti charge la configuration enregistrée sur la carte à puce.
Les LEDs « POWER », « DIAG », « FAULT », « IFAULT » et « OFAULT » de l'appareil de
base sont allumées.
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 mml2p restent allumées.

7.1

Affichage-LED
Légende
LED allumée
LED clignotante
LED éteinte
LED

État de la LED

Signification

Power

Ready

Pas de tension d'alimentation
vert

Appareil sous tension

vert

L'appareil est prêt à fonctionner
L'appareil n'est pas prêt à fonctionner

Fault

roug Erreur externe
e
roug Erreur interne
e
Aucune erreur

Traffic

jaun
e

Connexion à un module décentralisé

jaun
e

La connexion n'existe pas avec tous les modules décentralisés.
Aucune connexion à un module décentralisé

7.2

Détection des erreurs
L’appareil de base contient des informations sur
}

le module de liaison (correct, défectueux, absence de tension d’alimentation)

}

l’état de la communication avec les modules décentralisés (données valides, données
non valides)

En cas d’interruption de la connexion à un module décentralisé ou en cas d’erreur grave
sur le module décentralisé, les entrées des appareils raccordés au module de liaison sont
remises à zéro. L’appareil de base reste à l’état RUN.
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8

Caractéristiques techniques

Généralités
Homologations
Données électriques
Tension d’alimentation
pour
Tension
Type
Tolérance de tension
Puissance de l’alimentation externe (DC)
Puissance de l’alimentation externe (DC) sans
charge
Ondulation résiduelle DC
Affichage des états
Entrées
Temps de réponse maximal des entrées
Sorties statiques
Temps de retombée
Tests impulsionnels
Courant de sortie maximal pour l’alimentation décentralisée des modules
Protection contre les courts-circuits de l’alimentation
décentralisée des modules
Temporisations
Temps de montée
Tenue aux micro-coupures de la tension d’alimentation
Données sur l’environnement
Température d’utilisation
selon la norme
Plage de températures
Température de stockage
selon la norme
Plage de températures
Sollicitation due à l’humidité
selon la norme
Humidité
Condensation en fonctionnement
CEM
Vibrations
selon la norme
Fréquence
Accélération

Manuel d'utilisation PNOZ mml2p
1002234-FR-04

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed

Alimentation du module
24,0 V
DC
-15 %/+20 %
101,0 W
5,0 W
5%
LED
15 ms
35 ms

4A
oui
5,00 s
20 ms

EN 60068-2-14
0 - 60 °C
EN 60068-2-1/-2
-25 - 70 °C
EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
93 % d’humidité relative à 40 °C
non autorisée
EN 61131-2
EN 60068-2-6
10,0 - 150,0 Hz
1g
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Données sur l’environnement
Sollicitation aux chocs
selon la norme
Nombre de chocs
Accélération
Durée
selon la norme
Nombre de chocs
Accélération
Durée
Hauteur max. de fonctionnement au-dessus du niveau de la mer
Lignes de fuites et distances explosives
Catégorie de surtensions
Niveau d’encrassement
Tension assignée d’isolement
Tension assignée de tenue aux chocs
Indice de protection
selon la norme
Lieu d’implantation (exemple : armoire)
Boîtier
Borniers
Données mécaniques
Position de montage
Rail DIN
Support profilé
Largeur de passage
Longueur max. du câble non blindé
Longueur max. du câble blindé
Matériau
Partie inférieure
Face avant
Partie supérieure
Type de raccordement
Section du fil avec borniers à vis
1 conducteur flexible
2 câbles flexibles de même section sans embout
ou avec embout TWIN
Couple de serrage avec borniers à vis
Section du fil avec borniers à ressorts : flexible avec /
sans embout
Borniers à ressorts : points de raccordement pour
chaque borne
Longueur de dénudation pour les borniers à ressorts

Manuel d'utilisation PNOZ mml2p
1002234-FR-04

EN 60068-2-27
3
15g
11 ms
EN 60068-2-27
500
25g
6 ms
2000 m
II
2
30 V
0,50 kV
EN 60529
IP54
IP20
IP20
horizontal sur support profilé
35 x 7,5 EN 50022
27 mm
30 m
100 m
PC
PC
PC
Bornier à ressorts, bornier à vis
0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
0,50 Nm
0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2
9 mm
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Données mécaniques
Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

100,0 mm
22,5 mm
120,0 mm
98 g

Si des normes sont indiquées sans date, on retiendra la dernière version 2011-01.
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9

Références

9.1

Produit

Type de produit

Caractéristiques

Référence

PNOZ mml2p

Module de liaison

772 021

9.2

Accessoires
Adaptateurs

Désignation

Caractéristiques

Référence

PSEN ma adapter

Adaptateur pour le raccordement aux capteurs de sécurité 380 300
PSENmag

PSEN cs adapter

Adaptateur pour le raccordement aux capteurs de sécurité 380 301
PSENcode

PSEN sl adapter

Adaptateur pour le raccordement aux capteurs de sécurité 380 325
PSENslock
Câbles

Désignation

Caractéristiques

Référence

PSS SB BUSCABLE LC

Câble, blindé, 1 - 100 m

311074

PSS67 I/O Cable

Câble, 1 - 30 m

380 320

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 200
droit, à 4 broches, 3 m

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 201
droit, à 4 broches, 5 m

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 202
droit, à 4 broches, 10 m

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 203
droit, à 4 broches, 30 m

PSS67 Cable M8af
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 204
coudé, à 4 broches, 3 m

PSS67 Cable M8af
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 205
coudé, à 4 broches, 5 m

PSS67 Cable M8af
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 206
coudé, à 4 broches, 10 m

PSS67 Cable M8af
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle M8 380 207
coudé, à 4 broches, 30 m

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle
M12 droit, à 5 broches, 3 m

380 208

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle
M12 droit, à 5 broches, 5 m

380 209

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle
M12 droit, à 5 broches, 10 m

380 210

Manuel d'utilisation PNOZ mml2p
1002234-FR-04
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Désignation

Caractéristiques

Référence

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle
M12 droit, à 5 broches, 20 m

380 220

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Câble, connecteur mâle M12 droit, connecteur femelle
M12 droit, à 5 broches, 30 m

380 211

PSS67 Cable M12af
M12am

Câble, connecteur mâle M12 coudé, connecteur femelle
M12 coudé, à 5 broches, 3 m

380 212

PSS67 Cable M12af
M12am

Câble, connecteur mâle M12 coudé, connecteur femelle
M12 coudé, à 5 broches, 5 m

380 213

PSS67 Cable M12af
M12am

Câble, connecteur mâle M12 coudé, connecteur femelle
M12 coudé, à 5 broches, 10 m

380 214

PSS67 Cable M12af
M12am

Câble, connecteur mâle M12 coudé, connecteur femelle
M12 coudé, à 5 broches, 30 m

380 215

PSEN op cable axial M12 Câble droit, M12, à 5 broches, connecteur femelle - extré- 630310
5-pole 3m
mité ouverte, 3 m
PSEN op cable axial M12 Câble droit, M12, à 5 broches, connecteur femelle - extré- 630311
5-pole 5m
mité ouverte, 5 m
PSEN op cable axial M12 Câble droit, M12, à 5 broches, connecteur femelle - extré- 630312
5-pole 10m
mité ouverte, 10 m
PSEN op cable axial M12 Câble droit, M12, à 5 broches, connecteur femelle - extré- 630298
5-pole 20m
mité ouverte, 20 m
PSEN op cable axial M12 Câble droit, M12, à 5 broches, connecteur femelle - extré- 630297
5-pole 30m
mité ouverte, 30 m
Borniers de raccordement
Désignation

Caractéristiques

Référence

Spring terminals PNOZ
mml2p 1 pc.

Borniers à ressorts, 1 pièce

783 540

Spring terminals PNOZ
mml2p 10 pcs.

Borniers à ressorts, 10 pièces

783 541

Screw terminals PNOZ
mml2p 1 pc.

Borniers à vis, 1 pièce

793 540

Screw terminals PNOZ
mml2p 10 pcs.

Borniers à vis, 10 pièces

793 541

Fiches de terminaison, cavaliers de pontage
Désignation

Caractéristiques

PNOZ mm0.xp connector Cavaliers de pontage jaunes/noirs pour la liaison des moleft
dules, 10 pièces
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Référence
779 260
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Connecteurs
Désignation

Caractéristiques

Référence

PSS67 M12 connector

Connecteur mâle, M12, droit, à 5 broches, codé A

380 308

PSS67 M12 connector

Connecteur femelle, M12, droit, à 5 broches, codé A

380 309

PSS67 M12 connector

Connecteur mâle, M12, coudé, à 5 broches, codé A

380 310

PSS67 M12 connector

Connecteur femelle, M12, coudé, à 5 broches, codé A

380 311

PSS67 M8 connector

Connecteur mâle, M8, droit, à 4 broches

380 316

PSS67 M8 connector

Connecteur femelle, M8, droit, à 4 broches

380 317

PSS67 M8 connector

Connecteur mâle, M8, coudé, à 4 broches

380 318

PSS67 M8 connector

Connecteur femelle, M8, coudé, à 4 broches

380 319
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Pilz vous propose une assistance technique 24 heures sur 24.
Amérique

Australie

Italie

Brésil

+61 3 95446300

+39 0362 1826711

+55 11 97569-2804

Pays-Bas

Canada

Europe

+31 347 320477

+1 888-315-PILZ (315-7459)

Allemagne

Royaume-Uni

Mexique

+49 711 3409-444

+44 1536 462203

+52 55 5572 1300

Autriche

Scandinavie

USA (appel gratuit)

+43 1 7986263-0

+45 74436332

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Belgique, Luxembourg

Suisse

+32 9 3217575

+41 62 88979-30

Asie

Espagne

Turquie

Chine

+34 938497433

+90 216 5775552

+86 21 60880878-216

France

Corée du sud

+33 3 88104000

Pour joindre notre hotline

+82 31 450 0680

Irlande

internationale, composez le :

Japon

+353 21 4804983

+49 711 3409-444

+81 45 471-2281

support@pilz.com

Pilz développe des produits qui protègent l’environnement
grâce à l’utilisation de matériaux écologiques et de techniques
à faible consommation d’énergie. Notre production est
effectuée dans des bâtiments de conception écologique qui
respectent l’environnement et avec une faible consommation
d’énergie. Pilz favorise ainsi le développement durable en
vous offrant des produits avec efficacité énergétique et
des solutions écologiques.

Partner of:

The Best of
German
Engineering

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Allemagne
Tel. : +49 711 3409-0
Fax : +49 711 3409-133
info@pilz.com
www.pilz.com

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®,
SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® sont, dans certains pays, des marques déposées de Pilz GmbH & Co. KG. Nous vous signalons que les caractéristiques des produits
peuvent diverger des indications fournies dans ce document en fonction de la mise à l’impression et de l’étendue de la présentation. Nous déclinons toute responsabilité quant à la validité,
l’exactitude et l’intégralité des informations fournies dans les textes et les images. Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec notre assistance technique.
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