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Abréviations

Interface de sécurité programmable

Barrage immatériel de sécurité

1 . 1 But de cette notice

Ce document constitue un guide d’utilisation de l’interface de

sécurité programmable LCU-P. Les sujets suivants y sont

abordés :

• montage,

• installation électrique,

• mise en service et

• entretien

1.2 A qui cette notice s’adresse-t-elle ?

Cette notice est destinée aux personnes qui installent les

systèmes LCU-P, qui les mettent en service ainsi que les

personnes qui les utilisent.

A propos de ce manuel

LCU-P

FGS

Chapitre 1

1 A propos de cette notice
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Remarque

Note

Recommandation

1.3 Etendue des informations fournies

Cette notice d’instructions contient les informations

nécessaires pour installer, mettre en service et utiliser

l’appareil.

L’utilisateur doit également se conformer aux prescriptions

réglementaires et légales. Elles ne peuvent bien entendu pas

être décrites ici de manière exhaustive. En France, il faut

particulièrement respecter les directives 89/392/CEE.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires dans

les domaines de la prévention des accidents et des équipe-

ments de protection opto-électroniques auprès de SICK AG.

1.4 Symboles utilisés dans ce document

Certaines informations de cette notice utilisateur sont mises en

valeur afin d’en faciliter l’accès :

une remarque informe sur des particularités de l’appareil

une note donne des informations de fond ; elle est utile pour

comprendre les tenants et aboutissants techniques du

fonctionnement de l’appareil.

une recommandation vous aidera à rendre votre démarche

plus efficace.

Avertissement !

Vous devez lire ces avertissements avec attention et en

observer les prescriptions.

A propos de ce manuelChapitre 1

Attention
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L’appareil ne peut remplir sa mission de sécurité que s’il est

mis en oeuvre de manière conforme; cela vaut

particulièrement pour les installations de ”sécurité” c’est-à-dire

dont la sécurité ne peut être mise en défaut.

L’interface de sécurité programmable LCU-P est conforme à

toutes les exigences de sécurité du type 4 des catégories de

sécurité selon pr EN 50 100.

2 . 1 Domaine d’utilisation de l’appareil

L’interface de sécurité programmable LCU-P est un organe de

commande destiné aux installations et machines comportant

des postes, des accès ou des zones dangereux. Le LCU-P

gère les fonctions telles que l’inhibition pour les entrées/

sorties de palettiseurs ou de presses plieuses ou encore la

désensibili-sation et la commande de presses (p. ex.

fonctionnement 1 ou plusieurs passages).

Le LCU-P est conçu pour être implanté dans l’armoire de

commande de la machine ou de l’installation (IP 20). Pour être

mis en œuvre en dehors d'une armoire, il convient d’utiliser un

boîtier approprié à montage sur rails comme p. ex. ceux des

répartiteurs électriques (IP 54).

Cette remarque vaut également  pour l’utilisation en dehors de

pièces fermées (Température ambiante 0 ... 50 °C).

Recours obligatoire à des professionnels qualifiés

Les travaux comme p. ex. la programmation, le raccordement

électrique, c.-à-d. toutes les actions qui relèvent de la

fonctionnalité du LCU-P doivent être exécutées par des

personnels spécifiquement qualifiés.

La sécurité Chapitre 2

2 La sécurité

Attention
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2.2 Conformité d’utilisation de
l’appareil

L’interface de sécurité programmable LCU-P ne peut être

utilisée que dans les domaines décrits au paragraphe 2.1

Domaine d’utilisation de l’appareil de cette notice. Pour toute

autre utilisation, aussi bien que pour les modifications y

compris concernant le montage et l’installation la responsa-

bilité de la société SICK AG ne saurait être invoquée.

2.3 Consignes de sécurité et
mesures de protection d’ordre
général

1. Pour le montage et l’exploitation des dispositifs de

protection électrosensibles (ESPE), ainsi que pour leur mise

en service et les tests réguliers, il faut impérativement

appliquer les prescriptions légales nationales et internatio-

nales et en particulier :

� la directive machine CE 98/37,

� la directive d’utilisation des installations CEE 89/655,

� les prescriptions de sécurité ainsi que

� les prescriptions de prévention des accidents et les

règlements de sécurité.

Le fabriquant et l’exploitant de la machine à qui sont

destinés ces dispositifs de protection sont responsables

vis-à-vis des autorités de l’application stricte de toutes les

prescriptions et règles de sécurité en vigueur.

2. C’est pourquoi, il est impératif d’observer nos indications

et de se conformer aux prescriptions concernant les

vérifications; voir à cet égard la section tests de cette

description technique / notice d’instructions. On retiendra

La sécuritéChapitre 2

Attention
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p. ex. l’emploi, l’implantation, l’installation, l’insertion dans la

commande de la machine.

3. Les tests doivent être exécutés par des personnes

compétentes et/ou des personnes spécialement

autorisées/mandatées ; ils doivent être documentés et

cette documentation doit être disponible à tout moment.

4. Notre notice d’utilisation doit être mise à disposition de la

personne qui utilise (opérateur) la machine sur laquelle

notre dispositif de protection est mis en oeuvre. Cette

personne doit recevoir une formation par un personnel

compétent.

La sécurité Chapitre 2
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3.1 Construction

L’interface de sécurité programmable LCU-P est une interface

de sécurité pour dispositif de sécurité opto-électronique. Il

s’agit d’un élément autocontrôlé conforme à la norme

pr EN 50 100.

L’interface est destinée aux installations industrielles.

3.2 Mode de fonctionnement de
l’appareil

L’interface de sécurité programmable LCU-P élargit le

domaine d’utilisation des capteurs ESPE. Il gère les signaux

des sorties OSSD de jusqu’à deux capteurs de sécurité de

type 4 ou jusqu’à quatre capteurs de type 2 et commande par

deux voies redondantes de sorties à semi-conducteurs les

contacteurs de commande de la machine. Il est possible de

fonctionner en mode de protection d’accès, un passage, deux

passages (le logiciel gère jusqu’à huit passages). Le système

permet à volonté le contrôle des contacteurs commandés et le

verrouillage de redémarrage. Le mode inhibition met en oeuvre

jusqu’à quatre capteurs d’inhibition.

Grâce à l’interface série RS 485, il est possible de commander

le capteur et de le diagnostiquer.

Les entrées de l’interface LCU-P et les sorties de sécurité

des capteurs sont exploités par le microprocesseur.

L’interface LCU-P est compatible avec les capteurs de

catégorie 2 (testables) et/ou les capteurs de catégorie 4

(autocontrôlés). Les capteurs testables sont

automatiquement testés toutes les 60 minutes par l’interface

LCU-P.

L’interface LCU-P peut être raccordée à deux paires de

capteurs de type 4 ou quatre paires de capteurs de type 2

(1 paire = 1 émetteur + 1 récepteur).

Description du produitChapitre 3

3 Descr ipt ion du produit



197

Notice d’instructions

LCU-P

F

8 008 364/ L301 / 25-04-00  ©  SICK AG • Division Sécurité  • Tous droits réservés

Un panachage est également possible:

1 capteur de type 4 et

2 capteurs de type 2

Les capteurs de type 2 doivent toujours être utilisés par paire.

Vous pouvez donc utiliser 2 paires de type 2 ou quatre paires

de type 2. Grâce au test automatique des capteurs de type 2,

le niveau de sécurité de la totalité de l’installation de sécurité

est augmenté (aucune intervention externe n’est nécessaire).

A la place d’un deuxième capteur de type 4, une deuxième

interface LCU-P (Type 4) peut être raccordée afin de multiplier

les possibilités de protection, voir figure 1.

N'inhiber les capteurs que par leur LCU-P respectif !

Quand la fonction d’inhibition est utilisée avec des LCU-P

montés en cascade, l’inhibition doit être réalisée au niveau du

LCU-P sur lequel les capteurs à inhiber sont raccordés. Elle ne

doit, en aucun cas, être réalisée sur le LCU-P auquel les autres

LCU-P sont raccordés.

Description du produit Chapitre 3

Attention
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1 paire de
capteurs de

type 4
ou

2 paires de
capteurs de

type 2

E2E1E2E1

E2E1E2E1

A

LCU-PLCU-P

LCU-PLCU-P

1 paire de
capteurs de

type 4
ou

2 paires de
capteurs de

type 2

1 paire de
capteurs de

type 4
ou

2 paires de
capteurs de

type 2

Fig. 1: Exemples de branchements sur l’interface LCU-P

Description du produitChapitre 3
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3.3 Configurer les modes de
fonctionnement

Tous les modes de fonctionnement configurés de l’interface

LCU-P peuvent être activés à partir d’un commutateur externe.

Le programme du LCU-P permet cependant de fixer des

paramètres de fonctionnement personnalisés. Les modes de

fonctionnement standard tels que les modes protection, 1 ou 2

passages, sont pré-programmés. L’interface peut donc être

utilisée sans programmation. Les réglages liés à la sécurité

tels que le ”contrôle des contacteurs commandés” ou la

”temporisation maxi de 28 s” en mode multi-passages“ sont

réalisés en usine.

Vous disposez en plus de 3 possibilités de combinaisons

associées à un programme utilisateur (voir figure 2).

48         49         50         51 

External

Mode Select

1        2        3

Entrée 1 2 3

0 0 0 Touche mode (programmation)

0 0 1 Fonctionnement en mode protection

0 1 0 1 passage

1 0 0 2 passages

1 1 0 Programme utilisateur 1

1 0 1 Programme utilisateur 2

0 1 1 Programme utilisateur 3

(1 1 1 non utilisé)

0 Entrée non reliée avec (48) (libre)

1 Entrée reliée avec (48)

Fig. 2: Tableau de séléction du mode de fonctionnement

Description du produit Chapitre 3

Sélecteur de

mode externe
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3.4 Verrouillage de redémarrage/
témoins lumineux

Le fonctionnement en réarmement automatique ou manuel est

réglable directement au niveau des bornes 52, 53 et 54. Il est

possible, grâce à un commutateur, de sélectionner le mode

de réarmement sans programmation:

� lors de la fermeture d’une presse, en réarmement manuel

� lors de l’ouverture d’une presse, en réarmement

automatique

Des sorties 24 Vcc, au niveau des bornes 57 à 64, permettent

la signalisation des fonctions suivantes:

"Demande de réarmement"

"Inhibition"

"Résolution réduite et masquage"

"Encrassement de l’optique"

Courant maximal en sortie: 0,4 A chacune (courant minimal

pour ”Inhibition” et ”Masquage” : 0,02 A)

Mode de protection *)

1 passage *)

2 passages *)

Passages multiples (3 à 8 passages) *)

Masquage fixe *)

Inhibition *)

Résolution réduite *)

Démarrage en mode multi-passage *)

Avec ou sans test de capteurs réarmement,

cycle unique *)

Avec ou sans contrôle des contacteurs commandés *)

Bouton de réarmement (verrouillable/non verrouillable)

*) Possibilité de programmer ou de combiner ces modes dans les programmes

utilisateur 1, 2 et 3

Fig. 3: Modes de fonctionnement programmables à partir des

menus de l’interface LCU-P

Description du produitChapitre 3
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Remarque

Fig. 4: Vue de face du LCU-P

Description du produit Chapitre 3

3.5 Organes de raccordement et de
service

Le LCU-P possède un boîtier standard comportant un bornier

enfichable à 33 contacts. En face avant, un afficheur à cristaux

liquides de deux lignes et un clavier à membrane permettent

l’exploitation et la programmation de l’appareil. L’appareil

comporte également trois témoins à LED, qui indiquent l’état

des sorties du LCU-P :

LED verte allumée Sorties activées

LED rouge allumée Sorties désactivées

LED jaune clignotante Défaut

L’afficheur à cristaux liquides comporte deux lignes de 20

caractères (fig. 4). En dehors de l’affichage des menus pour la

programmation, il permet de renseigner complètement sur

l’état et le mode de fonctionnement de l’appareil. Si des

incidents de fonctionnement et/ou des défauts périphériques

se produisent, les messages de diagnostic appropriés

s’affichent.

Le clavier de commande est utilisé conjointement à l’afficheur.
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MontageChapitre 4

IP 20

L’appareil en boîtier IP 20 ne doit être utilisé que dans le cas

de montage en armoire de câblage électrique.

La pose du LCU-P se résume à clipser le boîtier sur un rail

DIN.

4 Montage

Attention
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Mettre l’installation hors tension

Pour réduire les risques de mise en marche inopinée de

l’installation, il est nécessaire de la mettre hors tension pour

connecter le LCU-P.

L’interface LCU-P fonctionne avec une tension de 24 Vcc

+ 20 / – 10 %. L’énergie absorbée est de 0,5 A maxi (sans

charge). Le raccordement se fait sans tension via deux

borniers de 33 fiches. Ceci permet la mise en place du câblage

avant l’installation de l’interface LCU-P. Les bornes sont

conçues pour un diamètre de câble de:

1 x 2,5 mm2 (avec embout) et

1 x 4 mm2 (sans embout).

La configuration des branchements dépend de l’application

sélectionnée. Voir schéma de principe (figure 5).

Configuration des entrées auxiliaires:

A 1 et A 2 B 1 et B 2

Inhibition – (libre)

Inhibition Inhibition

Inhibition Cycle unique "Réarmement verrouillé"

Inhibit ion Cycle unique "Réarmement non vérrouille"

– Cycle unique "Réarmement verrouillé"

– Cycle unique "Réarmement non vérrouillé"

Installation électrique Chapitre 5

5 Installation électrique

Fonctions liées à la programmation

Attention
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Fig. 5: Schéma de principe: Raccordement de l’interface LCU-P
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Fig. 6: Schéma de câblage standard en mode protection, 1 passage et 2 passages

La fonction de test (46 – 47)...

... est dédiée exclusivement au contrôle des éléments de

commutation commandés (commandes à relais ou

électronique).

Attention
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Fig. 7: Schéma de principe avec inhibition
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24 Vcc

Sortie 2 LCU-P

K1

K2

k1

k2

Commutateur
à clé

Chronogramme des
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Exemple de circuit
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En dehors de l’armoire électrique il est obligatoire ...

... que les liaisons aux capteurs ESPE soient effectuées par

des câbles à gaines séparées,

... que les liaisons aux sorties des capteurs non protégées

contre les courts-circuits inter-sorties soient effectuées par

des câbles à gaines séparées,

... que les liaisons aux capteurs d’inhibition soient effectuées

par des câbles à gaines séparées.

Signalisation lumineuse du fonctionnement à
«résolution réduite» et en «inhibition»

Les fonctions ”résolution réduite” et ”inhibition” doivent

obligatoirement être signalées par des indicateurs lumineux.

Il est obligatoire que la signalisation soit déclenchée par le

passage volontaire à ces modes de fonctionnement

particuliers.

Le fonctionnement de la lampe de signalisation de l’inhibition

est surveillé; le passage au mode inhibition est en effet

subordonné au fonctionnement parfait de la signalisation

jusque et y compris la lampe elle-même.

Pour le mode 1 ou 2 passages le cycle temporel fait
obligatoirement l’objet d’une surveillance.

En cas d’abandon de cette surveillance au niveau du LCU-P, il

est nécessaire de garantir son exécution au niveau de la

commande la machine.

Installation électrique Chapitre 5
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Chapitre 5

Verrouillage de redémarrage en mode 1 ou 2
passages

En mode 1 ou 2 passages le verrouillage de redémarrage est

obligatoire, il peut être implémenté au niveau du LCU-P ou au

niveau de la commande la machine.

Chacune des LED de signalisation ne peut
s’allumer que ...

... si le mode correspondant a été sélectionné par un acte

volontaire.

Installation électrique

Attention

Attention
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5.1 Capteurs de Type 2

En cas d’utilisation de capteurs de type 2, le raccordement

de deux paires est obligatoire. Celles-ci seront testées auto-

matiquement. L’instruction de test transmise au capteur

– bornes 14/16/26/28 – peut être sélectionnée par simple

commutation des bornes voisines – 15/17/27/29 – (Test avec

potentiel 0 Volt ou potentiel +). Voir figure 8.

Installation électrique

14

16

26

28

Capteurs
de type 2

15

17

27

29

Test avec
potentiel 0 V

LCU-P

14

16

26

28

15

17

27

29

+V

Capteurs
de type 2

Test avec
potentiel +

LCU-P

Fig. 8: Sélection du potentiel de test des capteurs de type 2 :

Commande de test avec potentiel 0 Volt, Commande de test

avec potentiel +

Chacune des sorties de sécurité des récepteurs de type 2

est connectée à la borne 9 ou 10 (paires 1 – 2) et/ou à la

borne 21 ou 22 (paires 3 – 4).

Chapitre 5
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5.2. Affichage externe de la
désensibilisation, résolution
réduite et inhibition

Si les fonctions Masquage/Résolution réduite ou Inhibition sont

utilisées, la sortie correspondante du LCU-P doit obligatoire-

ment alimenter un voyant lumineux. Le courant disponible est

de 0,4 A maxi.

Des sorties de signalisation "Réarmement demandé" et

"Encrassement" sont également disponibles (0,4 A maxi). En

cas de raccordement de ces sorties NPN sur automate, une

résistance de type 1 kΩ/1 W devra être mise entre les bornes

57-58 et/ou 63-64. Les potentiels de ”0 V” du LCU-P et de

l’automate doivent être dans ce cas reliés ensemble.

Etats des sorties de sécurité

L’indicateur de ces sorties n’est pas de sécurité. Il peut être

utilisé pour visualiser l’interruption du capteur 1 ou 2.

En cas de raccordement de cette sortie à un automate, une

résistance de type 1 kΩ/1 W devra être mise entre les bornes

65-66 (le signal est fourni par la borne 66). Le cas échéant,

les potentiels du LCU-P et de l’automate devront être

raccordés ensemble.

Installation électriqueChapitre 5
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Champ libre sortie désactivée

(+ V sur la borne 66)

Champ interrompu sortie activée

(+ 0 V sur la borne 66)

5.3 Interface de données

L’interface série RS 485 peut se trouver dans le même câble

que l’alimentation et les deux sorties de sécurité.

Pour des longueurs de câble supérieures à 10 m, un câble à fil

torsadé est nécessaire pour l’interface série RS 485.

Installation électrique Chapitre 5
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Mise en serviceChapitre 6

La mise en marche de l’appareil a lieu lors de la mise sous

tension du LCU-P. Le LCU-P alimente en effet les capteurs qui

lui sont raccordés.

Inspecter impérativement la zone dangereuse !

Avant d’effectuer la mise en service, il faut s’assurer que

personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

A cet effet, la zone dangereuse doit être inspectée et des

mesures doivent être prises pour en interdire l’accès (p. ex.

mise en place de panneaux, de barrières mécaniques etc.). La

législation et la règlementation nationale du site doivent être

scrupuleusement observées.

6.1 Maniement

6.1.1 Philosophie de service

La programmation de l’interface LCU-P s’effectue sur

l’affichage à cristaux liquides via les touches de commande

situées en face avant. La structure logicielle comporte 4

modules.

6 Mise en service

Attention
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6.1.2  Organes d’affichage et de service

L’interface LCU-P est dotée de trois organes permettant une

utilisation conviviale : les diodes de signalisation, l’écran et le

clavier.

Diodes de signalisation
Les diodes de signalisation correspondent aux conditions de

sortie du LCU-P (tableau 1):

Diodes Etat Sortie Chemin optique

vert allumé active (”sous tension”)

rouge allumé inactive (”hors tension”)

jaune clignotant inactive (”hors tension”) Action: appuyer sur la touche ”?”

et effecture le diagnostic de l'anomalie

Tableau 1: Diodes de signalisation

6.1.3 L’affichage LCD

En plus des informations de diagnostic, l’écran a pour but de

guider l’utilisateur dans les opérations de programmation.

A la différence des messages de diagnostic, les deux lignes de

l’écran ont des fonctions différentes en mode programmation :

1ère Ligne Ligne de fonction

2ème Ligne Ligne d’option

(sélection des fonction)

Mise en service Chapitre 6
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6. 1. 4  Le clavier

Signification des différentes touches en face avant :

Echap: quitte le chemin du programme. Egalement utilisé en

cas d’erreur de l’opérateur (message affiché à l’écran).

Diagnostic: active le programme de diagnostic.

Edit: après sélection de la position "clavier" à l’aide du

sélecteur LCU-P, la procédure de programmation peut être

lancée à l’aide de la touche EDIT.

Touches de déplacement du curseur : utilisé pour la sélection

des options sur la ligne des options (sélection des fonctions).

Confirmation: l’activation de la touche ENTER permet

l’exécution pas à pas du programme. A chaque appui sur la

touche ENTER, le programme passe à l’option de menu

suivante. Dans chaque cas, la fonction sélectionnée (ligne

option) est enregistrée simultanément.

Mise en serviceChapitre 6
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6.2 Philosophie & structure de
programmation

6.2.1  Accès au programme

Programmation par une personne compétente !

Toutes les opérations de programmation doivent être effec-

tuées par un personnel qualifié.

Le programme n’est accessible qu’après entrée d’un code à

trois chiffres. Les accès non autorisés au programme sont

exclus car, après trois tentatives d'entrée d’un code non valide,

le système se verrouille. L’écran affiche le message "code non

valide" accompagné d’un numéro (exemple : 23). Ce numéro à

deux chiffres est généré par l’interface LCU-P en réponse à

l’erreur précédente.

Le numéro associé à ce message d’erreur doit être communi-

qué à un technicien spécialisé ou au service après-vente S ICK

pour obtenir le nouveau code d’accès à 3 chiffres (code de

déverrouillage).

Pour accéder au bloc de fonction "Masquage", un code d’accès

séparé à quatre chiffres est requis :

Les codes définis en usine sont les suivants:

pour la programmation 000

pour le masquage 2222

Le code à trois chiffres peut être converti en un code personnalisé,

créé par le technicien spécialisé sur indication de l’utilisateur.

Mise en service Chapitre 6
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6.2.2 Structure du programme

La structure logicielle comporte 4 modules:

� Configuration (setup)

� Programmes utilisateurs (user modes)

� Modes de fonctionnement (run modes)

� Diagnostic.

La structure du menu est déroulante : le programme est exécuté

pas à pas avec affichage des messages et instructions corres-

pondants. Tous les réglages sont conservés après la mise hors

tension.

L’opérateur est guidé tout au long de sa progression dans le

menu par les instructions et invitations affichées à l’écran. Les

éventuelles erreurs de l’opérateur génèrent l’affichage des

messages d’erreur correspondants.

Pour que le programme s’exécute, le sélecteur doit être réglé

sur la position "000 clavier" (entrées du sélecteur ouvertes

sur le LCU-P). Appuyer ensuite sur les touches suivantes :

pour la programmation

pour le diagnostic

Mise en serviceChapitre 6
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Configuration
Ce module sert à définir la configuration principale du système

(contrôles des contacteurs commandés, séquence de

démarrage, type de capteur, langue, etc.).

Programmes utilisateurs
Le module Programmes utilisateurs sert à régler et à combiner

les modes de fonctionnement personnalisé.

Modes de fonctionnement
Le module Modes de fonctionnement permet de sélectionner

directement les différents modes de fonctionnement disponi-

bles sur le sélecteur externe. Le mode sélectionné reste actif

jusqu’a commutation du sélecteur externe ou sélection d’un

autre mode (et également après mise sous ou hors tension).

Diagnostic
Le module de programme diagnostic permet d’afficher de

façon séparée l’état de l’interface LCU-P et du barrage de

sécurité FGS. De plus, le niveau d’encrassement des capteurs

(niveaux 1 à 4) et les signaux de commande entrants

(activation du bouton de réarmement, signal d’inhibition, etc.)

peuvent être vérifiés.

Pour un diagnostic plus complet (exemple : services), un

logiciel est proposé. Il fonctionne sous environnement Windows

version 3.1 et supérieure.

Mise en service Chapitre 6
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Messages d’erreur
En plus des messages d’erreur liés à l’interface LCU-P et aux

capteurs, le système indique toutes les anomalies de

fonctionnement des périphériques du système (câble, contacts,

contacteurs, etc.). Des instructions de maintenance ("vérifier

les contacteurs commandés", par exemple) sont également

affichés.

Pour réinitialiser les messages d’erreur, maintenir les touches  

      et EDIT enfoncées simultanément pendant plus de deux

secondes.

6.2.3 Indications de l’affichage LCD

Les informations affichées à l’écran se repartissent en deux

groupes principaux:

� Messages (message de diagnostic ou d’erreur)

� Affichage de programmation : dans ce cas, la première ligne

affiche l’option de menu et la fonctionnalité, la deuxième

ligne (ligne d’option) affiche les fonctions associées.

Première ligne: ligne de programme

Affiche l’option de menu active dans le programme. Les quatre

premiers chiffres indiquent le numéro d’option de menu.

Exemple:

"S3 XXXX..." (setup /

Configuration, étape 3)

ou

"U 16 XXXX..." (user mode 1 /

Programme utilisateur 1, étape 6)

De plus, la fonction de l’option de menu est indiquée

textuellement (exemple : MASQUAGE).

Mise en serviceChapitre 6

Remarque

▲



219

Notice d’instructions

LCU-P

F

8 008 364/ L301 / 25-04-00  ©  SICK AG • Division Sécurité  • Tous droits réservés

Fig. 9: Structure de l’affichage à l’écran pendant la

programmation.

Fig. 10: Informations affichées à la mise sous tension

Mise en service Chapitre 6

1 2

3 4

▲

▲

Deuxième ligne: ligne d'option

Dans ce cas, le contenu de la ligne peut être modifié à l’aide

des touches de déplacement du curseur       et       (sélection

des fonctions, 2 à 6 options) (figure 9).

Exemple:

U10 MODE DE

FONCTIONNEMENT PROTECTION>

1 Numéro de programme : dans ce cas, programme d’application

U1, étape 0

2 Fonction de l’option de menu

3 Ligne d’option

4 le signe ”>” indique que les touches de déplacement du curseur

peuvent être utilisées pour choisir parmi plusieurs options.

6.2.3.1 Affichage ...
... après le mise sous tension

SICK

OPTIC ELECTRONIC

SELECT FONCTION DIAG

VOIR DIAG CL A LCU

LCU-P opérationelle

Tension connectée

COPYRIGHT 1994
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Les programmes possèdent la même structure et doivent

être utilisés de la même façon. Pour plus de clarté, les

diagrammes suivants présentent la totalité des choix

proposés dans la ligne d’option. Les choix associés à l’option

de menu sont affichés dans le cadre présenté ci-dessous:

(                     = Programmation usine)

Sauf indication contraire, la touche ENTER permet de passer à

l’option de menu suivante.

L’exécution du programme peut être interrompue à tout

moment en appuyant sur la touche ESC.

7 Programmation

ProgrammationChapitre 7
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7.1 Appel du programme

Programmation Chapitre 7

Sélection du mode Clavier,

sélecteur de mode (000)

Entrée du code d’accès à 3 chiffres:

sélectionner le chiffre voulu à l’aide de la

touche <—> dans la deuxième ligne (le

chiffre sélectionné clignote) et valider en

appuyant sur ENTER (un ”*” apparaît sur

la première ligne à la place de chaque

chiffre)

L’interface LCU-P  a généré un nouveau

code d’accès: nouveau code d’accès

à 3 chiffres, voir tableau ”codes de

déverrouillage”

Entrée du nouveau code d’accès

(”code de déverrouillage”)

Entrée du code d’accès désiré ou du

code actuel (après entrée du numéro

de code, la confirmation par le signe

”#” suivi de ENTER est obligatoire)

000 CLAVIER ACTIF

APPUYER EDIT OU ?

S 1 200 R 1

100 SELECT FONCTION

CHANGEMT  

PARAMETRE

DEFINIT.  

MODE UTIL.

MODE  

RUN

001  

0123456789

000 * 

0123456789

000 ** 

0123456789

000 *** 

0123456789

000 ***

ACCES REFUSE

CODE ACCES FAUT 23 

APPUYER TOUCHE ESC

001  

0123456789

S 16 ***

0123456789<>#

S 17 CONFIRM. PARAMETRE

EDIT

ENTER

ESC

3
 e

s
s
a

is
 s

e
u

le
m

e
n

t

?
Diagnostics

Code d’accès correct

Après 3 essais:

avec un code d’accès

erroné
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7.2 Configuration de base, Set up

100

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

SELECT FONCTION

Langue

UNITE DE MESURE

CAPTEUR (PRI/SEC)

REARMEMT. CAPT. 2

COMMUTAT. REARMEMT

REARMEMT ALTERNE

TEMPO. REARMEMENT

ENTREE TEST

ENTREE TEST

CHANGEMT
PARAMETRE

DEFINIT. 
MODE UTIL

MODE RUN

ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH

POUCES MILLIMETRE

AVEC CAPT. 1

TYPE 4 / TYPE 4 TYPE 4 / TYPE 2

TYPE 2 / AUCUN TYPE 2 / TYPE 2 TYPE 2 / TYPE 4

VERROUILLER 
REARMEMT

APPUYER & 

RELACHER
VERROUILLER

TYPE 4 / AUCUN

NON OUI

AUC. 28 s

AVEC TEMPO. SANS TEMPO.

ACTIVEE DESACTIVEE

ENTER
ESC

S10

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

100

000

ENTREE TEST

CTRL CONTACT CDE

ENTREES AUXILL

ENTREES INHIBEES

TEMPO. INHIBITION

NOUVEL AXE CODE?

* * *

CONFIRM. PARAMETR

SELECT FONCTION

CLAVIER ACTIF

CONTACT TEST
 N. F.

CONTACT TEST
 N. O.

CONTROLE 
INTERNE

SANS INHIBITION INHIBER A1 & A2

RECEPTEUR 1 RECEPTEUR 2 RECEPTEUR 1 & 2

SANS TEMPO. AVEC TEMPO.    s

NON OUI

0123456789<>#

S1 U1, (2), (3) R1

Action sur sélecteur

ENTER (enregistrement)

E
S

C

(a
u
c
u
n
 e

n
re

g
is

tr
e

m
e

n
t)

Affichage
de tous les
paramètres de
base avec touches

ESC

S9

DEFINIT. 
MODE UTIL.

CHANGEMT 
PARAMETRE

MODE RUN

Sélection de la
durée avec touches

(0 à 300 s)

LCU-P prêt à fonctionner

Accès au programme

Définition du
nouveau code
d'accès à 3 chiffres
Confirmation par "#"
suivi de ENTER

s
a
n
s
 2

. 
C

a
p
te

u
r

CONTROLE 
EXTERNE

INHIBER 
A1 & A2, B1 & B2

ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS

ProgrammationChapitre 7
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7.3 Programmes & modes utilisateur

La méthode de programmation des programmes utilisateurs

U1, U2 et U3 est similaire. Les numéros des différentes étapes

du programme sont affichés à l’écran. Exemple:

U 11 Programme utilisateur 1, étape 1

U 21 Programme utilisateur 2, étape 1

U 31 Programme utilisateur 3, étape 1

100 SELECT FONCTION

CHANGEMT 
PARAMETRE

200 DEFINI MODE UTIL

U1 U2 U3

U10 MODE FONCTION

U11 NBRE DE PASSAGE

U12 INHIBITION

PROTECTION SIMPLE PASSAGE DOUBLE PASSAGE

MULTIPLE PASSAGE

4 PASSAGES 5 PASSAGES3 PASSAGES

7 PASSAGES 8 PASSAGES6 PASSAGES

INHIB. DESACTIVEE INHIB. ACTIVEE

U13 CYCLE UNIQUE

U14 MODIF. DESENSIBIL

ZONE DIAPHRAGMEE

* * * *  ATTENTION  * * * *

PROTECTION MECANIQUE OBILGATOIRE

REARMEMNT AUTO REARM. VERROUILLE
REARM. 

N. VERROUILLE

OUI NON

U15 *

0123456789

U16 DESENSIBILISAT.

SANS DESENSIBIL. FIXEEFLOTTANTE

RESOLUTION 
REDUITE

U17 RESOLUT. REDUITE

U18 DESENS. FLOTTANTE

U19 APPENDR. DESENS.

U1A APPENDR. DESENS.

U1B APPENDR. TERMINE

GAP  xxx mm  RES xxx mm GAP x.x", RES x.x"

APPUYER ENTER

GAP xxx mm  RES xxx mm GAP  xx.x"  RES xx.x"

APPRENTISSAGE

APPUYER ENTER

AUC. FAISC. DESENS.
APPUYER TOUCHE ESC

FAISCEAU 1 DECOUVERT
APPUYER TOUCHE ESC

COMPAR. FAISC. DEFLC.
APPUYER TOUCHE ESC

U1C CONFIRM. MODE U1

100 SELECT FONCTION

CHANGEMT 
PARAMETRE

S1 U1, (2), (3) R1

000 CLAVIER ACTIF

ENTER

ESC

ENTER

ESC

ENTER

ENTER

ENTER

ESC

ESC

ESC

ou

o
u

ENTER (enregistrement)

E
S

C

(a
u
c
u
n
 e

n
re

g
is

tr
e

m
e

n
t

)

E
S

C

Programme
d'application 1 (U1)

Sélection de la
résolution réduite
avec touches

Entrée du code d'accès
à chiffres.
Même procédure que
pour l'exécution du
programme. Si le
"Masquage" a déjà été
défini, ce numéro de code
doit être indiqué après l'option
de menu 200.

U18-
Non
applicable
en Europe!

U1C

U1C

U1C

U15

U16

Accès au programme

Uniquement pour:

U10 = Protection
S12 = Pas d'inhibition

ou inhibition
A1/A2

Action sur sélecteur

LCU-P prêt à fonctionner

DEFINIT. 
MODE UTIL.

MODE RUN

DEFINIT. MODE UTIL. MODE RUN

Affichage
de tous les
paramètres de
base avec touches

PROTECTION SIMPLE PASSAGE DOUBLE PASSAGE

Programmation Chapitre 7
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7.4 Modes de fonctionnement

Accès au programme

SELECT FONCTION

MODE FONCTION

PROTECTION SIMPLE PASSAGE DOUBLE PASSAGE

CONFIRM. MODE U1

CONFIRM. MODE U1

MODE FONCTION

Affichage du mode actif/

mode de fonctionnement

LCU-P prêt

Sélection du programme
d'application

Affichage de toutes
les entrées de U1 (2, 3)
sur la deuxième ligne
avec touches <– et –> U1

CHANGEMT 
PARAMETRE

DEFINIT. MODE UTIL MODE RUN

DEFINI PAR UTILIS. 1 DEFINI PAR UTILIS. 2 DEFINI PAR UTILIS. 3

PROTECTION SIMPLE PASSAGE DOUBLE PASSAGE

ProgrammationChapitre 7
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7.5 Diagnostics

Les messages de diagnostic et d’erreur – à l’exception du

test du registre – sont affichés textuellement. Si nécessaire,

des invites sont également affichées:

"Changement de fonction non valide/Activer le clavier"

Les messages d’erreur "code d’alarme" et "code d’erreur" sont

accompagnés de numéros d’identification à 2 ou 3 chiffres.

Ceux-ci sont décrits dans le chapitre 10, messages de

diagnostic.

Appuyer simultanément sur la touche de déplacement du

curseur        et sur la touche             (pendant au moins 2

secondes) pour effacer les messages d’erreur.

7.5.1 Etendue des diagnostics

Après activation des diagnostics, il est possible de sélectionner

le chemin à l’aide des touches

       et       (figure 11).

LCU-P Canal A

LCU-P Canal B

Sensor Canal A

Capteur Canal B

Encrassement

Tous les chemins de diagnostic du LCU-P ou du capteur ont la

même structure.

Voir messages de diagnostic en chapitre 10.

Sélection du diagnostic

Programmation Chapitre 7

EDIT▲

▲

▲
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Tests & essaisChapitre 8

Les tests et essais à conduire lors de la première mise en

service, régulièrement ou chaque jour dépendent des capteurs

raccordés (consultez leur Notice d’instructions) et des

prescriptions nationales et internationales. Les directives

administratives doivent être strictement observées.

8 Tests & essais
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Entretien

9 Entretien

Chapitre 9

L’interface LCU-P est un système entièrement électronique ne

nécessitant pas d’entretien. Pour toute intervention de

maintenance, le service SICK est à votre disposition.

Si l'interface LCU-P est verrouillée suite à plusieurs tentatives

d'entrée d'un code d'accès non valide, indiquez le numéro de

code d'erreur au service après-vente SICK.
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10 Messages de diagnostic

10.1 Messages de diagnostic généraux

Code

MODE  1 = X   2 = X   3 = X Entrées du commutateur de sélection de mode

(X: 0 = désactivées, 1 = activée)

REARMEMENT AUTOMATIQUE = X Verrouillage de redémarrage (X: 0 = sans, 1 = avec)

MANUEL = X_

CAPTEUR 1   A 1 = X           A 2 = X Sorties récepteur (X: 0 = désactivées, 1 = activée)

CAPTEUR 2   A 1 = X           A 2 = X

INDICATEUR = X Entrée réarmement

ENTREE = X Entrée de contrôle des contacteurs commandés

ENTREE CONTACT MACHINE = X Passage/Entrée test

TEST SYSTEME = X Entrée test système

(Pour les 4 X: 0 = inaktiv, 1 = aktiv)

ENTREEE INHIBITION Entrées inhibition ; (X: 0 = désactivées, 1 = activée)

A1 = X   A2 = X   B1 = X   B2 = X

INDICATEUR DE REARMEMENT = X Sortie réarmement demandé

ENCRASSEMENT = X Sortie signalisation inhibition

INDICATEUR D’INHIB ITION = X Sortie signalisation encrassement

RESOLUTION REDUITE = X Sortie signalisation résolution réduite / désensibilisation

(Pour les 4 X: 0 = inaktiv, 1 = aktiv)

SIGNAL SORTIE 1 = X Etat des sorties LCU-P (X: 0 = désactivées, 1 = activée)

SIGNAL ANOMALIE 2 = X

TEST 1 = X               TEST 2 = X Sortie commande de test (X: 0 = non, 1 = oui)

TEST 2 = X               TEST 4 = X

MODE ARRET Réinitialisation par coupure du secteur

MISE HORS ET SOUS

TENSION = QUITTER

Messages de diagnosticChapitre 10
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Code Message Description

16 CHANGEMENT DE MODE INVALIDE Changement de mode invalide via le sélecteur

APPUYEZ SUR ESC

18 ERREUR DE CONFIG: 18 Code pays absent pour le mode de fonction-

APPUYEZ SUR ESC nement sélectionné

19 ERREUR DE CONFIG: 19 4 capteurs d’inhibition et cycle unique

APPUYEZ SUR ESC sélectionné

20     ERREUR DE CONFIG: 20 Masquage avec capteurs TYPE 2

APPUYEZ SUR ESC

21 ERREUR DE CONFIG: 21 Résolution réduite avec capteurs TYPE 2

APPUYEZ SUR ESC

22 ERREUR DE CONFIG: 22 Masquage flottant (sans entrée du code pays

APPUYEZ SUR ESC correspondant)

23 ERREUR DE CONFIG: 23 Plus de 16 faisceaux indiqués pour masquage

APPUYEZ SUR ESC mobile

24 ERREUR DE CONFIG: 24 Masquage mobile en liaison avec mode multi-

APPUYEZ SUR ESC passage

25 ERREUR DE CONFIG: 25 Résolution réduite avec capteur 30 mm

APPUYEZ SUR ESC

26 ERREUR DE CONFIG: 26 Réglage ”réarmement manuel” avec sélection

APPUYEZ SUR ESC ”réarmement automatique”

27 ERREUR DE CONFIG: 27 Cycle unique avec mode multi-passage

APPUYEZ SUR ESC

28 ERREUR DE CONFIG: 28 Résolution réduite invalide en mode protection

APPUYEZ SUR ESC avec code américain

29 ERREUR DE CONFIG: 29 Résolution réduite invalide en mode multi-

APPUYEZ SUR ESC passage avec code américain

30 ERREUR DE CONFIG: 30 Résolution réduite invalide en mode protection

APPUYEZ SUR ESC code européen

31 ERREUR DE CONFIG: 31 Résolution réduite invalide en mode multi-

APPUYEZ SUR ESC passage avec code européen

32 ERREUR DE CONFIG: 32 Aucune info de config transmise par l’un des

APPUYEZ SUR ESC canaux de sécurité

33 ERREUR DE CONFIG: 33 Aucune config transmise par l’un des canaux de

APPUYEZ SUR ESC sécurité

34 ERREUR DE CONFIG: 34 Réarmement automatique (mode suédois) avec

APPUYEZ SUR ESC réarmement manuel

35 ERREUR DE CONFIG: 35 Mode multi-passage avec temporisation et

APPUYEZ SUR ESC réarmement manuel

Messages de diagnostic Chapitre 10

10.2 Messages de défauts classés
logiquement
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36 ERREUR DE CONFIG: 36 Mode multi passage nou autorisé avec

APPUYEZ SUR ESC capteur TYPE 2

37 ERREUR DE CONFIG: 37 Des entrés d’inhibition sont sélectionnés mais

APPUYEZ SUR ESC aucun n’est indiqué comme étant inhibé

3 8 ERREUR DE CONFIG: 38 Aucune communication entre LCU-P et capteur lors

APPUYEZ SUR ESC de la sélection du mode de fonctionnement correspondant

40 ERREUR DE CONFIG: 40 Cycle unique avec réarmement manuel

APPUYEZ SUR ESC

5 3 VERIFIEZ INHIBITION LCU-P travaille en mode un passage, il démarre

seulement lorsque les entrées B sont commutées

dans le bon ordre

54 VERIFIEZ ENTREES Les entrées inhibition sont activées lorsque le

INHIBITION LCU-P doit passer au vert

5 5 VERIFIEZ ENTREE CONTROLE Le signal d’entrée Contrôle des contacteurs

CONTACTEURS COMMANDES commandés ne permet pas le passage de

SORTIE DESACTIVEE l’interface LCU-P au vert

5 6 VERIFIEZ Le signal d’entrée Test système ne permet pas

ENTREE TEST SYSTEME le passage de l’interface LCU-P au vert

SORTIE DESACTIVEE

57 VERIFIEZ CONTACT MACHINE Le signal d’entrée Contact machine ne permet

SORTIE DESACTIVEE pas le passage de l’interface LCU-P au vert

5 8 AUCUN PROGRAMME Le programme d’application 1 n’est pas défini

D’APPLICATION 1

APPUYEZ SUR ESC

59 AUCUN PROGRAMME Le programme d’application 2 n’est pas défini

D’APPLICATION 2

APPUYEZ SUR ESC

60 AUCUN PROGRAMME Le programme d’application 3 n’est pas défini

D’APPLICATION 3

APPUYEZ SUR ESC

61 CONNECTEZ CAPTEUR 1 Le capteur 1 est inactif

APPUYEZ SUR ESC

62 CONNECTEZ CAPTEUR 2 Le capteur 2 est inactif

APPUYEZ SUR ESC

63 DEPASSEMENT DU DELAI Le délai de surveillance est dépassé

APPUYEZ SUR ESC

64 MESSAGE D’ERREUR: 64 Le capteur indique une erreur de

ERREUR CAPTEUR communication

6 5 MESSAGE D’ERREUR: 65 Communication LCU-P/FGS interrompue pendant

VERIFIEZ ENTREE COMM. le masquage

CAPTEUR

66 MESSAGE D’ERREUR: 66 Le signal d’entrée des contacteurs commandés

VERIFIEZ CONTROLE n’est pas modifié après activation des sorties

CONTACTEURS COMMANDES LCU-P

Code Message Description

Messages de diagnosticChapitre 10
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6 7 MESSAGE D’ERREUR: 67 Le câblage du sélecteur est défectueux

MODE SELECT WIRING

6 8 MESSAGE D’ERREUR: 68 Les entrées "Réarmement automatique"

VERIFIEZ REARM. AUTO./MANUEL et "Réarmement manuel" sont identiques

70 MESSAGE D’ERREUR: 70 La lampe Inhibition ne fonctionne pas

VERIFIEZ LAMPE INHIBITION correctement

71     MESSAGE D’ERREUR: 71 La lampe Inhibition est active alors

VERIFIEZ LAMPE INHIBITION qu’un des canaux de sécurité n’est

pas en mode inhibition

72 MESSAGE D’ERREUR: 72 Absence de lampe Résolution réduite/

VERIFIEZ LAMPE MASQUAGE Masquage

7 5 MESSAGE D’ERREUR: 75 Le capteur et l’interface LCU-P ne

MODE DE FONCTIONNEMENT INVALIDE passent pas au vert ensemble

7 6 MESSAGE D’ERREUR: 76 Le capteur et l’interface LCU-P sont en

MODE DE FONCTIONNEMENT INVALIDE modes différents

80 MESSAGE D’ERREUR: 80 Erreur détectée sur un canal de

MODE DE FONCTIONNEMENT INVALIDE sécurité via un autre canal

81 MESSAGE D’ERREUR: 81 Les données de config de la RAM sont

REINITIALISEZ OU METTEZ  HORS différentes de celles de la NVRAM

TENSION

82 MESSAGE D’ERREUR: 82 Erreur de comparaison entre la nouvelle

REINITIALISEZ OU METTEZ  HORS et la précédente configuration

TENSION

84 MESSAGE D’ERREUR: 84 L’ordinateur a demandé les données

REINITIALISEZ OU METTEZ  HORS d’historique de fonctionnement d’un

TENSION canal de sécurité

85 MESSAGE D’ERREUR: 85 La carte ou l'U I nécessitent un retour à

REINITIALISEZ OU METTEZ  HORS la configuration usine

TENSION

96     MESSAGE D’ERREUR: 96 Sortie LCU-P 1 inactive

ERREUR SORTIE LCU-P

97 MESSAGE D’ERREUR: 97 Sortie LCU-P 2 inactive

ERREUR SORTIE LCU-P

9 8 MESSAGE D’ERREUR: 98 Sortie LCU-P 1 active, rouge

ERREUR SORTIE LCU-P

9 9 MESSAGE D’ERREUR: 99 Sortie LCU-P 2 inactive, rouge

ERREUR SORTIE LCU-P

104 MESSAGE D’ERREUR: 104 Changement de signal invalide : l’entrée

ERREUR DE SEQUENCE B1, B2 B1 est active et l’entrée B2 est activée

avant désactivation de l’entrée B1

Messages de diagnostic Chapitre 10

Code Message Description
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105 MESSAGE D’ERREUR: 105 Changement de signal invalide : l’entrée

ERREUR DE SEQUENCE B1, B2 B2 est inactive et l’entrée B1 est activée

avant activation de l’entrée B1

106 MESSAGE D’ERREUR: 106 Changement de signal invalide : l’entrée

ERREUR DE SEQUENCE B1, B2 B2 est active et l’entrée B1 est activée

avant désactivation de l’entrée B2

107 MESSAGE D’ERREUR: 107 Changement de signal invalide : l’entrée

ERREUR DE SEQUENCE B1, B2 B1 est inactive et l’entrée B2 est désactivée

avant activation de l’entrée B1

112 MESSAGE D’ERREUR: 112 Erreur mémoire, remplacer la carte de

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE commande

113 MESSAGE D’ERREUR: 113 Surtension sur sortie 1, corriger l’erreur et/

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE ou remplacer la carte de commande

114 MESSAGE D’ERREUR: 114 Erreur de test en entrée, remplacer la

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE carte de commande

115 MESSAGE D’ERREUR: 115 Erreur matérielle interne – Entrée 1

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE sélecteur, remplacer la carte de commande

116 MESSAGE D’ERREUR: 116 Erreur matérielle interne – Entrée 3

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE sélecteur, remplacer la carte de commande

117 MESSAGE D’ERREUR: 117 Erreur matérielle interne avec réarmement

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE automatique, remplacer la carte de

commande

118 MESSAGE D’ERREUR: 118 Erreur matérielle interne – Entrée A1,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE remplacer la carte de commande

119 MESSAGE D’ERREUR: 119 Erreur matérielle interne – Entrée B1,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE remplacer la carte de commande

120 MESSAGE D’ERREUR: 120 Erreur mémoire, remplacer la carte de

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE commande

121 MESSAGE D’ERREUR: 121 Test de registre incorrect, remplacer la

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE carte de commande

122 MESSAGE D’ERREUR: 122 Test des sorties incorrect, remplacer la

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE carte de commande

123 MESSAGE D’ERREUR: 123 Erreur de test contrôle d’alimentation,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE surtension, remplacer la carte de

commande

124 MESSAGE D’ERREUR: 124 Erreur de test contrôle d’alimentation,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE chute de tension, remplacer la carte de

commande

125 MESSAGE D’ERREUR: 125 Erreur interne de code de fonctionnement

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE test, remplacer la carte de commande

126 MESSAGE D’ERREUR: 126 Sortie capteur 1 active en permanence

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE

Messages de diagnosticChapitre 10

Code Message Description
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127 MESSAGE D’ERREUR: 127 Sortie capteur 2 active en permanence

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE

128 MESSAGE D’ERREUR: 128 La séquence des voies est différente, au

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE besoin échanger l'appareil

129 MESSAGE D’ERREUR: 129 Erreur test mémoire, remplacer la carte

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE de commande

130 MESSAGE D’ERREUR: 130 Erreur de communication entre canaux de

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE sécurité, remplacer la carte de commande

131 MESSAGE D’ERREUR: 131 Les canaux de sécurité utilisent des

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE modes différents, remplacer la carte de

commande

132 MESSAGE D’ERREUR: 132 Un canal de sécurité n’envoie pas les

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE informations requises, remplacer la carte

de commande

133 MESSAGE D’ERREUR: 133 Un canal de sécurité n’a pas envoyé de

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE configuration, remplacer la carte de

commande

134 MESSAGE D’ERREUR: 134 Les canaux de sécurité ont des

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE configurations différentes, remplacer la

carte de commande

135 MESSAGE D’ERREUR: 135 Paramètres invalides, remplacer la carte

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE de commande

136 MESSAGE D’ERREUR: 136 Erreur de mémoire de sécurité, remplacer

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE la carte de commande

137 MESSAGE D’ERREUR: 137 Séquence de canal différente, remplacer

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE la carte de commande

138 MESSAGE D’ERREUR: 138 Séquence de canal différente, remplacer

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE la carte de commande

139 MESSAGE D’ERREUR: 139 Aucun test d’arrière-plan pendant une

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE heure, remplacer la carte de commande

140 MESSAGE D’ERREUR: 140 Erreur sur test de canal de sécurité,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE remplacer la carte de commande

141 MESSAGE D’ERREUR: 141 Erreur mémoire interne, remplacer la

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE carte de commande

142 MESSAGE D’ERREUR: 142 Erreur matérielle interne – Entrée 2,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE sélecteur, remplacer a carte de commande

143 MESSAGE D’ERREUR: 143 Erreur matérielle interne – Entrée ,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE ”réarmement automatique”, remplacer la

carte de commande

144 MESSAGE D’ERREUR: 144 Erreur matérielle interne – Entrée A2,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE remplacer la carte de commande

Messages de diagnostic Chapitre 10

Code Message Description
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145 MESSAGE D’ERREUR: 145 Erreur matérielle interne – Entrée B2,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE remplacer la carte de commande

146 MESSAGE D’ERREUR: 146 Sortie 2 capteur 1 active en permanence

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE

147 MESSAGE D’ERREUR: 147 Sortie 2 capteur 2 active en permanence

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE

148 MESSAGE D’ERREUR: 148 Séquence de temporisation incorrecte,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE remplacer la carte de commande

149 MESSAGE D’ERREUR: 149 Erreur d’adresse interne, remplacer la

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE carte de commande

150 MESSAGE D’ERREUR: 150 Erreur de synchronisation de canal,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE remplacer la carte de commande

151 MESSAGE D’ERREUR: 151 L'une des voies de sécurité ne peut

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE écrire dans la RAM statique, au besoin

échanger l'appareil

152 MESSAGE D’ERREUR: 152 Test d'entrée 1. Défaut capteur,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE au besoin échanger l'appareil

153 MESSAGE D’ERREUR: 153 Test d'entrée 2. Défaut capteur,

REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE au besoin échanger l'appareil

163 MESSAGE D’ERREUR: 163 Erreur test capteur 1 (type 2) MCC1,

ERREUR CAPTEUR MCC1, sortie 1, aucune réaction

168 MESSAGE D’ERREUR: 168 Erreur test capteur 1 (type 2) MCC2,

ERREUR CAPTEUR sortie 2, aucune réaction

175 MESSAGE D’ERREUR: 175 Erreur test capteur 2 (type 2) MCC3,

ERREUR CAPTEUR sortie 1, aucune réaction

180 MESSAGE D’ERREUR: 180 Erreur test capteur 2 (type 2) MCC4,

ERREUR CAPTEUR sortie 2, aucune réaction

203 MESSAGE D’ERREUR: 203 Sortie 1 du 2è capteur activée, bien que le

ERREUR CAPTEUR 2è capteur ne soit pas sélectionné

204 MESSAGE D’ERREUR: 204 Sortie 2 du 2è capteur activée, bien que le

ERREUR CAPTEUR 2è capteur ne soit pas sélectionné

206 MESSAGE D’ERREUR: 206 Sortie du capteur 1 (connexion capteur 1)

ERREUR CAPTEUR inactive, vert

207 MESSAGE D’ERREUR: 207 Sortie du capteur 1 (connexion capteur 2)

ERREUR CAPTEUR inactive, vert

208 MESSAGE D’ERREUR: 208 Sortie du capteur 2 (connexion capteur 1)

ERREUR CAPTEUR inactive, vert

209 MESSAGE D’ERREUR: 209 Sortie du capteur 2 (connexion capteur 2)

ERREUR CAPTEUR inactive, vert

240 ERREUR INTERNE: 240 Erreur de test du clavier, remplacer le

REMPLACER CLAVIER clavier

Messages de diagnosticChapitre 10

Code Message Description
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241 ERREUR INTERNE: 241 Erreur mémoire interface,

REMPLACER CARTE EXTENSION remplacer la carte d’extension

242 ERREUR INTERNE: 242 Erreur mémoire interne,

REMPLACER CARTE EXTENSION remplacer la carte d’extension

243 ERREUR INTERNE: 243 Erreur mémoire interne,

REMPLACER CARTE EXTENSION remplacer la carte d’extension

245 ERREUR INTERNE: 245 Erreur délai d'attente communication

COMMUNICATION INTER ROM PUE

L’interface LCU-P est un système entièrement électronique ne nécessitant pas

d’entretien. Pour toute intervention de maintenance, l’agence régionale ou une

succursale est votre disposition.

Les borniers à fiches autorisent un remplacement rapide.

Code Message Description
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11 Caractéristiques techniques

Tensions en CC • Points de mesure : bornier de raccordement

Caractéristiques techniquesChapitre 11

mini. typ. maxi.

Caractéristiques générales

Classe de protection élec. I

Indice de protection IP 20

Tension d’alim. Va protect. inversion de polarité 21,6 V 24 V 28,8 V

Ondulation résiduelle 1) 2,5 V
c-à-c

Tension en cas de coupure de courant (20 ms) 18 V

Consommation (hors charge) 12 W

Temps de réponse 5 ms

Temps de mise en marche (hors commandes ext)

après la mise sous tension,

capteurs actifs 6,5 s

après activation/désactivation capteurs 250 ms

Sorties Va
Tension Va – 0,7 V

Courant de chaque paire ( 1 ou 2) 2 A

Sorties de sécurité protégées contre les courts-circuits 2)

Broches 31 et 33 0 V

Broches 30 et 32 OSSD

Tension de commutation état HAUT (U
eff

) Va – 3,0 V V
a

Tension de commutation état BAS 0 V 1 V

Pouvoir de commutation 5 mA 500 mA

Courant de fuite 3) 2,4 mA

Charge capacitive 2,2 µF

Charge inductive 4) 2,2 H

Fréquence de répétition 4/s

Délai d’enclenchement OSSD 1 / OSSD 2 5 ms

Caractéristiques impulsionnelles 5)

Largeur de l’impulsion test 92 µs 96 µs 100 µs

Fréquence de l’impulsion test 14 ms 17 ms 21 ms

Impédances de ligne permise entre

l’appareil et la charge 6) 2,5 Ω
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Caractéristiques techniques Chapitre 11

mini. typ. maxi.

Sorties test br. 14 ... 17 et 26 ... 29 statiques non polar, à semi-conducteurs

Tension de commutation (CC) Va
Pouvoir de commutation (CC) 100 mA

Résistance interne 7 Ω 10 Ω
Durée de test 120 ms

Signalisation inhibition/masquage contrôle de consummation de courant

Br. 59, 61: 24 V V
a
 – 0,7 V

Br. 60, 62: bus 0 V

Lampe éteinte non commutée

Lampe allumée 0,8 V 5 V

Courant lampe autorisé (contrôle) 20 mA 400 mA

Délai activation contrôle du courant lampe 2,5 s (Blanking)

250 µs (Muting)

Signalisation non contrôlée

Redémarrage/encrassement/état

Br. 57, 63, 65: 24 V Va – 0,7 V

Br. 58, 64, 66: 0 V de commande

Lampe éteinte non commutée

Lampe allumée 0,8 V

Courant lampes maxi. (non contrôlé) 400 mA

Entrées capteurs (br. 9, 10, 21, 22)

Résistance d’entrée (activée) 2,21 kΩ
Niveau HAUT : 18,5 V V

a

Niveau BAS : 0 V 5 V

Constante de temps du filtre 800 µs

Décalage de temps entre entrées 1 et 2 aucune limite

Entrées inhibition
Br. 34, 36, 38, 40: 24 V des entrées Va – 0,7 V / maxi. 20 mA

Br. 35, 37, 39, 41: entrées

Impédance d’entrée (niveau haut) 2 kΩ (par rapport au 0 V)

Tension de réarmement manuel actif 18,5 V Va
Tension de réarmement manuel relâché 0 V 5 V

Constante de temps du filtre 20 ms

Entrée contact machine (test)
Br. 42: 24 V de l’entrée Va – 0,7 V / maxi. 20 mA

Br. 43: entrée

Impédance d’entrée (niveau haut) 2 kΩ (par rapport au 0 V)

Tension de désactivation du test 18,5 V V
a

Tension d’activation du test 0 V 5 V

Constante de temps du filtre 20 ms
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Caractéristiques techniquesChapitre 11

mini. typ. maxi.

Entrée contrôle des contacts commandés
Br. 44: 24 V de l’entrée Va – 0,7 V / maxi. 20 mA

Br. 45: entrée

Impédance d’entrée (niveau haut) 2 kΩ (par rapport au 0 V)

Tension de position travail 18,5 V Va
Tension de position repos 0 V 5 V

Temps de retombée autorisé des contacts aucune limite

Temps de réponse autorisé des contacts 200 ms

Entrée test du système
Br. 46: 24 V de l’entrée Va – 0,7 V / maxi. 20 mA

Br. 47: entrée

Impédance d’entrée (niveau haut) 2 kΩ (par rapport au 0 V)

Tension de désactivation du test 7) 18,5 V Va
Tension d’activation du test 7) 0 V 5 V

Constante de temps du filtre 50 ms

Entrées mode de fonctionnement
Br. 48: 24 V des entrées Va – 0,7 V / maxi. 20 mA

Br. 49, 50, 51: entrées

Impédance d’entrée (niveau haut) 2 kΩ (par rapport au 0 V)

Tension de niveau HAUT broche d’entrée 18,5 V Va
Tension de niveau BAS broche d’entrée 0 V 5 V

Constante de temps du filtre 40 ms

Entrées de réinitialisation
Br. 52: 24 V de l’entrée Va – 0,7 V / maxi. 20 mA

Br. 53, 54: entrées

Impédance d’entrée (niveau haut) 2 kΩ (par rapport au 0 V)

Tension de niveau HAUT broche d’entrée 18,5 V Va
Tension de niveau BAS broche d’entrée 0 V 5 V

Tension de validation de la commutation 400 ms

Entrée réarmement manuel
Br. 55: 24 V de l’entrée Va – 0,7 V / maxi. 20 mA

Br. 56: entrée

Impédance d’entrée (niveau haut) 2 kΩ (par rapport au 0 V)

Tension de niveau HAUT broche d’entrée 18,5 V Va
Tension de niveau BAS broche d’entrée 0 V 5 V

Durée d’activation de la commande 20 ms

Câbles de transmission selon standard RS 485

longueur de câble (paire torsadée) 100 m

Capacité terminale, interne 4,7 nF

Vitesse de transmission 9600 bauds

Bornes de raccordement enfichables

Section maxi. des fils 2,5 mm2

avec âme

4 mm2

sans âme
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1) Les limites de tension ne doivent pas être dépassées.
2) valable pour un court-circuit au 0 V, non valable pour un court-circuit

à Va; la limitation de courant fonctionne pour un court-circuit au 0 V.
3) En cas de défaut (coupure de la ligne 0 V) la sortie se comporte

comme une résistance > 13 kΩ par rapport à Va. L’organe de

commande auquel est connecté le POC doit considérer cet état comme

un état bas (LOW). C’est le cas d’un organe de commande conforme à

la norme CEI 1131-2 Typ.
4) Pour une fréquence de commutation inférieure, la charge inductive

maximale permise est plus élevée.
5) Les sorties font l’objet d’un test cyclique lorsqu’elles sont activées

(commutation impulsionnelle à l’état bas). Lors du choix du dispositif de

commande connecté, il faut s'assurer que de telles impulsions

n’entraînent pas la détection d’un état bas et ne conduisent pas à un

arrêt machine.
6) La résistance ohmique individuelle de chaque fil doit également être

limitée de sorte qu’un court-circuit entre les sorties soit reconnu. Un

câble de cuivre de 70 m de long et 0,5 mm2 présente une impédance

de. 2,5 Ω. env. (Consultez la norme EN 60 204 Equipement électrique
des machines Partie 1 : Règles générales pour plus d’informations.)
7) selon la configuration (dans le cas présent : S 10 contact test

d’ouverture).

Caractéristiques techniques Chapitre 11

mini. typ. maxi.

Caractéristiques de fonctionnement

Température ambiante de fonctionnement 0 °C + 50 °C

Température de stockage – 25 °C + 70 °C

Humidité ambiante (non saturante) 15 % 95 %

Immunité aux vibrations 5 g, 10 ... 55 Hz selon IEC 68-2-6

Immunité aux chocs 10 g, 16 ms selon IEC 68-2-29

Dimensions (L x H x P) cf. plans cotés
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HomologationsChapitre 12

12 Homologations
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13 Définitions

Le mode Passage permet un réarmement automatique de la

machine (une presse par exemple). Ce réarmement automatique

intervient via l’interface LCU-P, après une, deux ou plusieurs

intrusions (1, 2 passages ou plus) dans le champ de protection.

En fonction de la séquence de démarrage choisie, le premier

mouvement de remontée de la machine (après mise sous ten-

sion, par exemple) est déclenché par le bouton de réarmement ou

par occultation du champ de protection. Après le cycle de travail

de la machine, pendant le mouvement de remontée de la

machine, par exemple, un contact machine signale, par ouverture

puis fermeture, l’état de la machine aux bornes 42 et 43.

Les sorties de sécurité sont désactivées et le barrage de

sécurité (FGS par exemple) attend, selon le mode de

fonctionnement sélectionné, une, deux ou plusieurs intrusions

avant de relancer le cycle de la machine. L’interface LCU-P

commande les voyants jaunes du récepteur ”attente d’intrusion”

au niveau des bornes 7 et 8 via l’interface RS 485.

Pendant le mouvement de descente de la machine (mouvement

dangereux) toute intrusion dans le champ de protection a pour

effet de désactiver les sorties de sécurité et d’arrêter la machine.

En fonction de la séquence de démarrage choisie, le cycle suivant

de la machine est déclenché par appui sur le bouton de

réarmement ou par intrusion dans le champ de protection.

La séquence de démarrage du dispositif de sécurité (barrage de

sécurité FGS et interface LCU-P) détermine comment sera

déclenché le premier cycle d’une machine (une presse, par

exemple) après mise sous tension ou intrusion dans le champ de

sécurité.

1 passage,

2 passages,

passages

multiples

Séquence de

démarrage

Définitions Chapitre 13
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Deux options sont proposées:

� Intrusion dans le champ de protection, puis activation du

BP de réarmement.

� Action du BP de réarmement, puis intrusion dans le champ

de protection.

Le nombre d’intrusions requises est déterminé par le mode de

fonctionnement 1, 2 passages ou passages multiples (> 2).

Le masquage électronique permet de désensibiliser une ou

plusieurs parties du champ de protection, à l’éxception du

faisceau N°1 (voir figure 11). Cette fonction est, par exemple,

particulièrement adaptée aux supports de pièces. La résolution

des capteurs (barrage de sécurité FGS) est inchangée dans

les autres parties du champ.

Masquage

Fig: 11: Masquage

Le LCU-P, en relation avec le barrage de sécurité FGS,

détermine la partie â masquer pat apprentissage.

Cette function n'est accessible que par un code d'accès

spécifique, ce qui évite toute programmation non autorisée.

DéfinitionsChapitre 13

LCU-PLCU-P
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Protéger l'accès de la zone désensibilisée

Cette partie masquée (non protégée) doit être obligatoirement

protégée par d’autres moyens tels que des barrières materielles.

Si l’obstacle est retiré, ou ne correspond pas en dimension à

la partie masquée, alors l’interface LCU-P désactive les

sorties et interrompt le fonctionnement de la machine.

Il est donc possible de contrôler la présence des dispositifs de

sécurité.

La résolution réduite n’est isponible que sur les appareils

ayant une résolution de 14 mm. Dans ce cas, la résolution du

récepteur (FGS) est réduite afin de rendre "invisibles" les

obstacles (les tuyaux de refoulement, par exemple) qui

traversent le champ de protection.

Le tableau ci-dessous indique la correspondance entre la

résolution réduite paramétrée et la taille de l’objet non

détecté.

Résolution

réduite

Capteur principal
Résolution Obstacle non reconnu

mm diamètre en mm

14 3

22 10

29 18

37 25

Résolution réduite

Définitions Chapitre 13

Attention
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Respecter la nouvelle distance de sécurité !

La distance de sécurité entre le  champ de protection (FGS)

et la zone dangereuse doit être calculée par rapport à la

nouvelle résolution.

Barrage esclave seulement en protection d'accès
arrière !

Dans le cas où les deux barrages n’ont pas une résolution

identique (barrage maître – Host – 14 mm et barrage esclave

– Guest – 30 mm) associés à un LCU-P, le barrage esclave ne

peut fonctionner que comme protection arrière.

La fonction ”Test des capteurs oui/non” permet à l’aide d’un

contact NF au niveau des bornes 42 et 43 de tester tous les

capteurs connectés. Dans ce cas, l’interface désactive toutes

les sorties.

En mode ”Réarmement manuel”, le réarmement se fait par

bouton de réarmement. En mode ”Réarmement automatique”,

l’interface LCU-P réactive automatiquement les sorties.

La fonction ”Test du système” est toujours activée. La totalité

de l’installation, capteurs compris, est testée par action sur un

contact au niveau des bornes 46 et 47.

Le type du contact (NF/NO) peut être défini dans le menu de

programmation. Pendant le test, l’interface LCU-P désactive

les sorties et transmet la commande de test aux capteurs

connectés.

Le réarmement du LCU-P peut être automatique ou manuel.

Test des

capteurs

Test du

système

complet

DéfinitionsChapitre 13

Attention

Attention
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En mode "Réarmement manuel", le bouton-poussoir doit être

actionné pour réarmer le LCU-P (activation des sorties). Dans

les autres modes de fonctionnement tel que le "mode de

protection", l’interface LCU-P se comporte après le test du

système comme après la mise sous tension du matériel.

L’option "Bouton de réarmement (verrouillé/non verrouillé)"

permet de choisir entre les différents modes de fonctionne-

ment du dispositif de commande sur l’interface LCU-P (bornes

55 et 56). Voir également "Cycle unique".

La fonction "Cycle unique" est paramétrée dans le programme

d’application. Le cycle unique permet lors du réglage d’une

presse, par exemple, de commander la descente du coulisseau

tout en maintenant l’opérateur en sécurité.

Avec l’option ”coup par coup”, le cycle de travail  se déroule

moyennant un appui maintenu (par exemple, avec une

commande bi-manuelle). Le mouvement de remontée de la

machine peut être commandé par des contacts machine au

niveau de l’interface LCU-P, entrées B1/B2 (les entrées B1/B2

sont désactivées à la fin du cycle).

Avec l’option ”cycle complet”, un seul cycle de travail est

exécuté à la suite d’une simple impulsion. Les entrées B1/B2

sont activées pendant le mouvement de remontée non

dangereux et sont désactivées à la fin du cycle (réarmement

manuel).

Cette fonction est sélectionnable dans le programme du

logiciel. Le contrôle dynamique des contacteurs commandés de

la ligne d’arrêt d’urgence permet de vérifier leur bon fonction-

nement. Si le basculement des contacteurs est supérieur à

200 ms, alors le LCU-P se met en sécurité (sorties bloquées).

Bouton de
réarmement

Cycle unique

44 45

K1 K2

Contrôle des
contacteurs
commandés

Définitions Chapitre 13
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Le contrôle se fait sur des contacts NF, via les entrées 44 et

45 (voir figure 13).

(limitée / non limité)

L'ouverture suivie d'une fermeture du contact machine

branché aux bornes 42/43 permet de signaler au LCU-P que

le prochaine cycle machine peut être démarrée par une

occultation du champ de protection du FGS.

Avec le réglage "limité" (cf. configuration de base point S 8)

l'occultation ne peut être prise es compte qu'après la

fermeture du contact machine. Exception: L'occupation se

produit pendant que le contact est ouvert et dure encore au

moins 100 millisecondes après la fermeture du contact.

Avec le réglage "non limité" l'occultation peut se produire à

n'importe quel moment après l'ouverture du contact machine.

La machine démarre dès la fin de l'occultation ou à la

fermeture du contact (si l'occultation a cessé avant cette

fermeture).

L’inhibition de l’installation permet la désactivation temporaire

des capteurs et de l’interface. Cette fonction est utilisée

pour discriminer un homme d’une palette. Voir figure 12. La

figure 13 présente la séquence des signaux du capteur.

L’inhibition est déclenchée et interrompue par des capteurs

d’inhibition placés en amont et/ou en aval du barrage de

sécurité. En règle générale, l’inhibition s’active soit par des

cellules monofaisceau, soit par de simples commutateurs.

L’interface LCU-P est conçue pour le raccordement de 4

capteurs d’inhibition (optiques ou mécaniques) sur les bornes

34 à 41. La sélection s’effectue dans le menu de program-

mation. Le nombre de capteurs à inhiber est programmable

via le logiciel (récepteur 1, récepteur 2, 2 récepteurs, aucun

récepteur).

La durée d’inhibition doit être fixée par programmation.

Inhibition

DéfinitionsChapitre 13

Contact

machine
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LCU

LCU
A   1   2 B   1   2

A   1   2 B   1   2

Figure 12: Inhibition

Le matériel acherminé est identfié et aucun signal

d'interruption n'est émis.

Une personne a été identifiée. Le LCU-P provoque

un arrêt d'urgence.

Sortie
LCU-P

SORTIE
FGSE

A1

A2

A4

A3

Inhibition
activée

 50 ms   50 ms

Figure 13: Séquence des signaux en mode Inhibition

Chapitre 13
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DéfinitionsChapitre 13

Le capteur du deuxième circuit d'entrée du LCU-P fontionne

en mode protection et est réinitialisé par le bouton de

réarmement.

En option, le deuxième capteur peut être utilisé comme

dispositif de réarmement (optique) (condition de démarrage:

champ de protection libre).

Dans ce mode de fonctionnement, le capteur est

automatiquement désactivé après marreg de la machine.

Consignes de sécurité

Pour utiliser la fonction d’inhibition du LCU-P en association

avec la barrière de sécurité FGS, il faut également observer

les prescriptions de sécurité indiquées dans le manuel de

description technique du FGS .

Pour garantir la conformité d’utilisation il faut observer les

points suivants :

� Respecter les consignes données dans le manuel

d’instructions pour le raccordement électrique et la mise en

service.

� Faire réaliser les travaux de raccordement électrique

uniquement par des personnels habilités et possédant des

connaissances pratiques des directives sur les installations

de sécurité.

� Faire tester et mettre en service le matériel par des

techniciens formés – ainsi que les directives et

prescriptions applicables l’exigent.

� Faire former les opérateurs avant qu’ils ne prennent leur

service sur la machine mise en sécurité par le personnel

habilité à le faire. La responsabilité de la formation échoit à

l’exploitant de la machine.

Réarmement

du deuxième

capteur

Attention
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� Avant la mise en service, observer les points suivants :

1. Le dispositif manuel (bouton de réarmement manuel

et/ou de dégagement) doit être disposé de telle

manière que la personne qui s’en sert voie en totalité

la zone dangereuse et qu’il ne soit pas possible de

l’actionner à partir de la zone dangereuse.

2. Les capteurs d’inhibition doivent être disposés de telle

manière que l’inhibition ne puisse pas être provoquée

involontairement par une personne (figures 14 et 15).

3. L’inhibition ne peut être activée que lorsque les

marchandises interdisent l’accès à la zone dangereuse.

4. L’inhibition doit être automatique, mais ne peut pas être

commandée par un seul signal électrique.

5. L’inhibition ne peut pas non plus dépendre des seuls

signaux commandés par un logiciel.

6. L’inhibition doit être levée dès que les marchandises

sont passées, réactivant ainsi le dispositif de protection

des personnes.

Fig. 14: Des capteurs disposés

face-à-face ne doivent pas pouvoir

être activés en même temps

Fig. 15: Des capteurs disposés

côte à côte ne doivent pas pouvoir

être activés en même temps

Chapitre 13Définitions


