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1 A propos de ce manuel
Veuillez lire les chapitres 1 et 2 avec attention avant de commencer à consulter la
documentation et de mettre en œuvre le contrôleur modulaire de sécurité Flexi Soft.

1.1 But de ce manuel
Pour le système Flexi Soft, il y a 3 notices d’instructions pour des domaines d’applications
clairement définis ainsi que des notices de montage et des instructions succinctes pour
chaque module.

� La notice d’instructions du «Matériel Flexi Soft», décrit de façon exhaustive tous les
modules Flexi Soft ainsi que leurs fonctions. La notice d’instructions du matériel est
avant tout destinée à l’étude et au développement de projets de contrôleur de sécurité
Flexi Soft.

Cette notice d’instructions guide en toute sécurité le technicien du fabricant ou, le cas
échéant de l’exploitant de la machine tout au long du montage, de la configuration, de
l’installation électrique, de la mise en service et de l’exploitation et de la maintenance
des contrôleurs modulaires de sécurité Flexi Soft.

Cette notice d’instructions n’est pas un guide d’utilisation de la machine dans laquelle
le contrôleur de sécurité modulaire est ou doit être intégré. C’est la notice d’instructions
de la machine qui s’applique.

� La notice d’instructions «Logiciel Flexi Soft Designer» décrit la configuration et le
paramétrage du contrôleur de sécurité Flexi Soft. En outre, la notice d’instructions du
logiciel décrit les fonctions de diagnostic importantes pour l’utilisation et donne des
indications détaillées pour l’identification et l’élimination des défauts. La notice
d’instructions du logiciel sert avant tout à la configuration, la mise en service est à
l’exploitation des contrôleurs de sécurité Flexi Soft.

� La notice d’instructions des «Passerelles Flexi Soft» décrit de façon exhaustive les
passerelles Flexi Soft ainsi que leurs fonctions.

Cette notice d’instructions guide en toute sécurité le technicien du fabricant ou, le cas
échéant de l’exploitant de la machine tout au long du montage, de la configuration, de
l’installation électrique, de la mise en service et de l’exploitation et de la maintenance
des passerelles Flexi Soft.

La notice d’instructions «Passerelles Flexi Soft» contient des informations importantes
pour la configuration des passerelles à l’aide du logiciel Flexi Soft Designer, pour le
transfert des données venant du réseau ou émises vers ce dernier ainsi que des
informations d’état et les affectations correspondantes.

� Les notices de montage/notices succinctes sont livrées avec chaque module Flexi Soft.
Elles donnent des informations sur les spécifications techniques de base des modules
Ainsi que des indications simplies pour le montage. Pour monter le contrôleur de
sécurité Flexi Soft, utiliser les notices de montage/les instructions succinctes.

1.2 À qui cette notice s’adressetelle ?
Cette notice d’instructions s’adresse aux concepteurs, développeurs et exploitants
Flexi Soft d’installations devant être protégées par un ou plusieurs contrôleurs modulaires
de sécurité. Elle s’adresse également aux personnes qui intègrent le contrôleur de
sécurité Flexi Soft dans une machine ou qui effectuent une première mise en service ou
une maintenance.
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1.3 Étendue des informations fournies
Cette notice d’instructions concerne les contrôleurs modulaires de sécurité Flexi Soft et
aborde les sujets suivants :

� montage ;

� installation électrique ;

� mise en service du matériel ;

� le diagnostic et l’élimination des
défauts ;

� références ;

� les conformités et homologations.

Pour mener à bien la maquette d’implantation et l’utilisation d’équipements de protection
SICK, il est nécessaire de posséder des connaissances de base spécifiques qui ne sont
pas l’objet de ce document.

Il est fondamentalement indispensable de respecter les réglementations légales et
officielles dans le cadre du service du contrôleur de sécurité modulaire Flexi Soft.

Il est possible d’obtenir des informations générales dans le domaine des techniques de
sécurité dans le guide pratique «Machines Dangereuses : Protections immatérielles».

Consulter également le site Internet et le CD :

http://www.sens-control.com
CD Flexi Soft (2045931)

Il comporte :

� animations produit et applications ;

� aides à la configuration ;

� cette notice d’instructions en différentes langues pour consultation et impression ;

� le logiciel de configuration Flexi Soft Designer ;

� la notice d’instructions «Logiciel Flexi Soft Designer» ;

� la notice d’instructions «Passerelles Flexi Soft».

1.4 Disponibilité des fonctions
Cette notice d’instructions est valable pour tous les modules du contrôleur de sécurité
Flexi Soft à l’exception des passerelles Flexi Soft.

Cette notice d’instructions est une traduction de la notice d’instructions d’origine.

1.5 Abréviations/sigles utilisés
Automate programmable de sécurité

External Device Monitoring = Contrôle des contacteurs commandés

Enhanced Function Interface = Fonctionnalités étendues des interfaces

Electro-sensitive protective equipment = Équipement de protection électrosensible
(par. ex. C4000)

Output signal switching device = Sorties TOR (tout ou rien) de commande du circuit de
sécurité de l’installation à protéger

Probability of dangerous failure per hour = Probabilité de défaillance dangereuse par
heure

Safety Integrity Level = Niveau d’intégrité de la sécurité (classe de sécurité)

Safety Integrity Level Claim

Remarque

API

EDM

EFI

ESPE

OSSD

PFHd

SIL

SILCL
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1.6 Notation et symboles utilisés dans ce document
Une recommandation oriente la décision concernant l’utilisation d’une fonction ou la mise
en œuvre d’une mesure technique.

Une remarque informe sur des particularités de l’appareil.

Les symboles LED indiquent l’état d’une LED de diagnostic. Exemples :
� Rouge La LED rouge est constamment allumée.
� Rouge La LED rouge clignote.
� Vert La LED verte est éteinte.

Les conseils de manipulation sont repérés par une flèche. Les conseils de manipulation
mis en évidence de cette manière doivent être lus et suivis scrupuleusement.

Avertissement !

Les avertissements servent à signaler un risque potentiel ou existant. Un avertissement
est destiné à la prévention des accidents.

Ils doivent être lus et suivis scrupuleusement !

Recommandation

Remarque

� Rouge,� Rouge,
� Vert

� Mode opératoire...

�
ATTENTION
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2 La sécurité
Ce chapitre est essentiel pour la sécurité tant des installateurs que des utilisateurs de
l’installation.

� Veuillez lire ce chapitre avec attention avant de mettre en œuvre le contrôleur
modulaire de sécurité Flexi Soft ou la machine protégée par le Flexi Soft.

2.1 Personnel qualifié
Seul le personnel qualifié est habilité à monter, mettre en service et entretenir le
contrôleur modulaire de sécurité Flexi Soft.

Sont qualifiées les personnes qui :

� ont reçu la formation technique appropriée

et

� ont été formées par l’exploitant à l’utilisation de l’équipement et aux directives de
sécurité en vigueur applicables

et

� ont accès à la notice d’instructions du Flexi Soft et l’ont lue et assimilée

et

� ont eu accès aux notices d’instructions des équipements de protection connectés au
contrôleur de sécurité (par ex. C4000), les ont lues et assimilées.

2.2 Domaine d’utilisation de l’appareil
Le contrôleur modulaire de sécurité Flexi Soft est un contrôleur programmable pour les
applications de sécurité. Sa mise en œuvre peut se faire

� selon EN 61�508 jusque SIL3 ;

� selon EN 62�061 jusque SILCL3 ;

� selon EN ISO 13�8491 jusque Performance Level e.

Le niveau de sécurité effectivement atteint dépend du schéma externe, de la version du
câblage, de la configuration, du choix de l’organe de commande et de la façon dont il est
raccordé sur place à la machine.

Des capteurs de sécurité optoélectroniques et tactiles sont raccordés et couplés via une
fonction logique au contrôleur modulaire de sécurité (par ex. barrages, scrutateurs laser,
interrupteurs de sécurité, capteurs, interrupteurs d’arrêt d’urgence). Via les sorties TOR du
contrôleur de sécurité, on peut produire un arrêt de sécurité des actionneurs
correspondants des machines ou des installations.
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2.3 Conformité d’utilisation

Selon la norme générique «perturbations émises», le système Flexi Soft est conforme
aux exigences de la classe A (applications industrielles).

Le système Flexi Soft convient par conséquent pour une utilisation en milieu industriel,
mais ne convient pas pour une utilisation privée.

Le contrôleur modulaire de sécurité Flexi Soft ne peut être utilisé que dans des limites
spécifiées (tension, température etc., cf. les caractéristiques techniques, chapitre 12 au
sens de la section 2.2 «Domaine d’utilisation de l’appareil»). Elle ne peut en particulier être
mise en œuvre que par un personnel compétent et seulement sur la machine sur laquelle
ella a été installée et mise en service initialement par une personne qualifiée à cet effet
selon les prescriptions de cette notice d’instructions.

Pour toute autre utilisation, aussi bien que pour les modifications – y compris concernant le
montage et l’installation – la responsabilité de la société SICK AG ne saurait être invoquée.

� L’alimentation externe de l’appareil doit être conforme à la norme EN 60�204 et par
conséquent supporter des microcoupures secteur de 20 ms. Des alimentations
conformes aux directives TBTP et TBTS sont disponibles chez SICK en tant
qu’accessoires.

� Pour les applications UL/CSA :

– Pour une gamme de température de 60 à 75 °C, utiliser des câbles appropriés.
– Serrer les vis des bornes au couple de 5 à 7 lbs.pouces (0,56 à 0,79 Nm).
– Le degré de pollution (pollution degree) ne doit pas dépasser 2.

� Les modules du système Flexi Soft sont conformes à la classe A, groupe 1 selon
EN 55�011.

– Le groupe 1 comprend tous les appareils ISM dans lesquels on trouve des
conducteurs transportant de l’énergie HF produite à dessein et/ou consommée pour
les fonctions internes indispensables de l’appareil.

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

Respecter les consignes de sécurité et les mesures de protection !

Pour garantir la conformité et la sécurité d’utilisation du contrôleur de sécurité Flexi Soft, il
faut observer les points suivants.

� Il faut s’assurer que le montage, l’installation et l’utilisation du contrôleur de sécurité
Flexi Soft sont conformes aux normes et à la réglementation du pays d’exploitation.

� Pour le montage et l’utilisation du contrôleur de sécurité Flexi Soft ainsi que pour sa
mise en service et les tests réguliers il faut impérativement appliquer les prescriptions
légales nationales et internationales et en particulier

– la directive machine 2006/42/CE ;
– la directive Compatibilité Électromagnétique dite «CEM» 2004/108/EC ;
– la directive d’utilisation des installations 89/655/CEE ;
– la directive basse tension 2006/95/CE ;1)

1) Seulement pour UE410xRO.

�
ATTENTION

�
ATTENTION
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– les prescriptions de prévention des accidents et les règlements de sécurité.
� Le fabricant et l’exploitant de la machine à qui est destiné un contrôleur de sécurité

Flexi Soft sont responsables visàvis des autorités de l’application stricte de toutes les
prescriptions et règles de sécurité en vigueur.

� C’est la raison pour laquelle il faut connaître et mettre en œuvre les conseils, en
particulier concernant les vérifications et tests (voir chapitre 9 «Mise en service»,
page 47) de cette notice d’instructions (par ex. l’emploi, l’implantation, l’installation,
l’insertion dans la commande de la machine).

� Les tests doivent être exécutés par un personnel qualifié et/ou des personnes
spécialement autorisées/mandatées ; ils doivent être documentés et cette
documentation doit être disponible à tout moment.

� La notice d’instructions doit être mise à disposition de l’opérateur de la machine sur
laquelle le contrôleur de sécurité Flexi Soft est mis en œuvre. L’opérateur de la machine
doit être formé par un personnel qualifié et prendre connaissance de cette notice
d’instructions.

2.5 Pour le respect de l’environnement
Le contrôleur modulaire de sécurité Flexi Soft est construite de manière à présenter un
minimum de risque pour l’environnement. Elle ne consomme qu’un minimum d’énergie et
de ressources.

� Nous recommandons de l’utiliser également dans le respect de l’environnement.

2.5.1 Élimination

L’élimination des appareils mis au rebut ou irréparables doit toujours être effectuée dans
le respect des prescriptions concernant l’élimination des déchets (par ex. Code européen
des déchets 16 02 14).

Nous sommes à votre disposition pour vous informer sur la mise au rebut de ce produit.
Veuillez nous contacter.

2.5.2 Tri des matériaux

Le tri des matériaux ne peut être effectué que par un personnel qualifié !

Le démontage de l’appareil nécessite des précautions. Le risque de blessure ne peut être
écarté.

Il est nécessaire d’effectuer préalablement le tri des différents matériaux constituant le
Flexi Soft pour pouvoir l’intégrer à un processus de recyclage respectueux de
l’environnement.

� Commencer par séparer le boîtier des autres parties (en particulier des cartes
électroniques).

� Envoyer les différentes pièces aux établissements de recyclage correspondants (cf.
tableau suivant).

Remarque

�
ATTENTION
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Pièces Élimination

Produit

Boîtier

Cartes électroniques, câbles,
connecteurs et prises électriques

Filière de recyclage des matières plastiques

Filière déchets électroniques

Emballage

Carton, papier Filière de recyclage des papiers et cartons

Tab. 1 : Tableau récapitulatif
de l’élimination des
différentes pièces
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3 Description du produit
Ce chapitre informe sur les caractéristiques du système Flexi Soft et décrit l’architecture et
le mode de fonctionnement de l’appareil.

3.1 Caractéristiques du système

Le système Flexi Soft se distingue par les caractéristiques suivantes :

� conception modulaire : 1 module principal, jusqu’à 2 passerelles distinctes et jusqu’à
12 modules d’extension d’entrées-sorties chacun d’une largeur de 22,5 mm

� 8 à 96 entrées et 4 à 48 sorties

� programmable

� utilisation de jusqu’à 255 blocs logiques standard et fonctions spécifiques de
l’application

� blocs logiques standards, par ex. AND, OR, NOT, XNOR, XOR

� blocs fonction spécifique des applications comme Arrêt d’urgence, Comm. bimanuelle,
Inhibition, Presse, Commutateur de mode utilisateur, Réarmement, Redémarrage

� intégrables dans divers réseaux avec les passerelles (EtherNet/IP, Modbus TCP,
PROFINET IO, PROFIBUS DP, DeviceNet et CANopen)

� 2 interfaces EFI sur le module principal FX3CPU1, cf. section 3.5

Le logiciel de configuration Flexi Soft Designer permet de configurer les tâches de
contrôle.

Le logiciel de configuration est disponible sur Internet ou sur CD :

http://www.sens-control.comou
CD Flexi Soft (2045931)

Fig. 1 : Contrôleur modulaire
de sécurité Flexi Soft
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3.2 Architecture du système
Un système Flexi Soft est constitué des modules suivants :

� un module de connexion FX3MPL0

� un module principal FX3CPU0 ou FX3CPU1

� jusqu’à 2 passerelles différentes

� jusqu’à 12 modules additionnels d’extension d’entrées-sorties FX3XTIO et FX3XTDI

� en complément jusqu’à 8 modules de relayage de sorties UE4102RO et/ou 4 modules
de relayage de sorties UE4104RO (c.àd. 16 sorties relais de sécurité max.)

D’autres modules de la série UE410 ne peuvent pas être raccordés à un système Flexi
Soft.

Remarque

Fig. 2 : Exemple
d’architecture minimale d’un
système Flexi Soft avec CPU0
et XTDI ou CPU1 et XTIO

Fig. 3 : Architecture
maximale d’un système
Flexi Soft (sans extensions
de relayage des sorties)
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Type Mode Entrées Sorties
Blocs

logiques
Nbre max.

présent

FX3-CPU0 – –

FX3-CPU1
Module principal

4(1) –
255 1×

FX0-GENT Passerelle EtherNet/IP 2(2) – –

FX0-GMOD Passerelle Modbus TCP 2(2) – –

FX0-GPNT Passerelle PROFINET IO 2(2) – –

FX0-GPRO Passerelle PROFIBUS DP 1(3) – –

FX0-GDEV Passerelle DeviceNet 1(3) – –

FX0-GCAN Passerelle CANopen 1(3) – –

2×

FX3-XTIO Extension d’entrées/sorties 8 4 –

FX3-XTDI Extension d’entrées 8 – –
12×

UE410-2RO Extension de sortie relais – 2 – 8×(4)

UE410-4RO Extension de sortie relais – 4 – 4×(4)

(1) 2 ports EFI bivoies
(2) Connecteur femelle RJ45
(3) Connecteur femelle RS485
(4) 16 sorties relais de sécurité max.

3.3 Module de connexion FX3MPL0
La configuration complète du système Flexi Soft est enregistrée uniquement dans le
module de connexion. En cas d’échange de modules de raccordement, cela présente
l’avantage de ne pas avoir à reconfigurer le système Flexi Soft.

En cas d’échange, les appareils raccordés compatibles EFI doivent être reconfigurés.

Les données enregistrées dans le module de connexion restent aussi en mémoire en cas
de coupure secteur.

Le module principal et les entrées du système sont alimentés exclusivement par le module
de connexion ; En revanche, les sorties seront alimentées électriquement séparément.

� le courant de l’alimentation qui fournit le module principal doit être limité à l’extérieur à
4 A max., soit par l’alimentation elle-même, soit par un fusible.

� lors de l’échange de modules, il faut s’assurer que le module de connexion est branché
dans le module principal correspondant. Afin d’éviter toute interversion, repérer
clairement tous les câbles de raccordement et les connecteurs enfichables du système
Flexi Soft.

Tab. 2 : Récapitulatif
des modules

Remarque

Remarques
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3.4 Module principal FX3-CPU0

3.4.1 Description

Le module principal FX3CPU0 constitue l’unité centrale de tout le système. Sa logique
surveille et traite tous les signaux en fonction de la configuration enregistrée dans le
module de connexion. Ce traitement entraîne la commutation des sorties du système. Le
bus interne FLEXBUS+ sert d’interface.

Le module principal est en outre équipé d’une interface RS232 aux fonctions suivantes :

� transfert de la configuration du Flexi Soft Designer dans le module de connexion ;

� chargement de la configuration du module de connexion dans le logiciel Flexi Soft
Designer ;

� diagnostic du système Flexi Soft par le logiciel Flexi Soft Designer ;

� diagnostic en continu du système Flexi Soft via un API connecté. L’interface RS232
constitue donc une alternative pour une passerelle.

La longueur de câble maximale permise est de 3 m. Le câble doit être blindé et relié à la
terre fonctionnelle aux endroits appropriés.

Il faut éviter les boucles de masse entre la masse (GND) de l’interface RS232 et le port
A2 du module principal, par ex. en utilisant des optocoupleurs.

Prendre garde que lorsque le module de connexion n’est pas enfiché, aucun corps
étranger ne puisse pénétrer par les ouvertures correspondantes.

3.4.2 Indicateurs, codes d’erreur et une description des bornes

Broche Câblage

A1 24 V d’alimentation de tous les modules, hormis l’alimentation des sorties

A2 Masse (GND) de l’alimentation

Remarque

Remarque

Fig. 4 : Indicateurs FX3CPU0

Tab. 3 : Brochage du
module de connexion

Interface RS232
LED MS (Modul Status)
LED CV (Configuration Verified)

Module de
connexion
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LED MS Interprétation Remarques

� Tension d’alimentation
hors limites

Mettre la tension d’alimentation en
marche et contrôler la tension sur les
bornes A1 et A2.

� Rouge/vert
(1 Hz)

Un autotest est effectué
et le système est initialisé.

Merci de patienter …

� Vert (1 Hz) Le système est
opérationnel.

Pour démarrer l’application, appuyer
sur le bouton Start du logiciel
Flexi Soft Designer.

� Vert L’application s’exécute.

� Rouge (1 Hz) Défaut corrigible soit dans
le module principal, soit
dans l’un des modules
d’extension

Contrôler le type de module et la
version du module principal et des
modules d’extension, dont la LED MS
clignote rouge/vert.

Le cas échéant, adapter la configura-
tion avec le logiciel Flexi Soft Designer.

Pour un diagnostic plus précis, utiliser
le logiciel Flexi Soft Designer.

� Rouge (2 Hz) Le CPU est à l’origine
d’un défaut interne
du système.

Couper puis rétablir la tension
d’alimentation.

Le cas échéant, adapter la configura-
tion avec le logiciel Flexi Soft Designer.

Pour un diagnostic plus précis, cf. dia-
gnostic du logiciel Flexi Soft Designer.

� Rouge Défaut critique du
système

Couper puis rétablir la tension
d’alimentation.

Si le défaut persiste malgré la
répétition de cette manœuvre,
échanger le module.

Pour restreindre les recherches aux
modules concernés, utiliser l’affichage
de diagnostic du logiciel Flexi Soft
Designer.

LED CV Interprétation Remarque

� Configuration obligatoire

� Jaune (2 Hz) Enregistrement des
paramètres dans la
mémoire non volatile

Il n’est pas permis d’interrompre
l’alimentation en tension tant que le
processus d’enregistrement n’est pas
terminé.

� Jaune (1 Hz) Configuration valable,
mais non vérifiée

Contrôler la configuration à l’aide du
logiciel Flexi Soft Designer.

� Jaune Configuration valable et
vérifiée

Tab. 4 : Indications
de la LED MS

Tab. 5 : Indications
de la LED CV
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Connecteur
mâle/femelle

Broche Signal Couleur Brochage côté PC du
connecteur RS232
SubD (9pin)

1 Réservé Marron –

2 RxD Blanc Broche 3

3 GND (électriquement relié
en interne à la borne A2
du module principal)

Bleu Broche 5

4 TxD Noir Broche 2

Tab. 6 : Brochage
interface RS232
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3.5 Module principal FX3-CPU1

3.5.1 Description

Le module principal FX3CPU1 dispose des mêmes fonctions que le module FX3CPU0.
Observer svp les conseils prodigués à la section 3.4.

Ce module possède en supplément deux interfaces EFI. Avec le raccordement de capteurs
intelligents SICK, cela constitue une manière simple d’étendre le potentiel fonctionnel des
capteurs. La section 5.1 donne des informations complémentaires sur les interfaces EFI :

� transfert de la configuration depuis le Flexi Soft Designer dans le module de connexion
et les appareils compatibles EFI ;

� chargement de la configuration depuis le module de connexion et les appareils
compatibles EFI dans le Flexi Soft Designer ;

� diagnostic du système Flexi Soft par le logiciel Flexi Soft Designer ;

� diagnostic en continu du système Flexi Soft via un API connecté. L’interface RS232
constitue donc une alternative pour une passerelle.

La longueur de câble maximale permise est de 3 m. Le câble doit être blindé et relié à la
terre fonctionnelle aux endroits appropriés.

Il faut éviter les boucles de masse entre la masse (GND) de l’interface RS232 et le port
A2 du module principal, par ex. en utilisant des optocoupleurs.

3.5.2 Indicateurs, codes d’erreur et une description des bornes

Les indications des LED MS et CV ainsi que celles des interfaces RS232 sont identiques à
celle du module FX3CPU0, cf. section 3.4.2.

LED EFI (EFI1 ou EFI2) Interprétation Remarque

� OK –

� Rouge Défauts : attente de connexion du ou
des appareils EFI après mise sous
tension (Power Up)

–

� Rouge (1 Hz) Défauts : contrôle de connexion
négatif

Contrôler le câblage.

Remarque

Fig. 5 : Indicateurs FX3CPU1

Tab. 7 : Indications
des LED EFI

Interface RS232
LED MS (Modul Status)

LED CV (Configuration Verified)

LED EFI1

LED EFI2

EFI 2_B

Module de
connexion

EFI 2_A
EFI 1_A

EFI 1_B
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3.6 Module d’extension d’entrées/sorties FX3-XTIO

3.6.1 Description

Le module FX3XTIO est un module d’extension d’entrées-sorties doté de 8 entrées de
sécurité, et 4 sorties de sécurité. Il dispose de deux générateurs de signaux de test : un
pour la sortie test X1 et un pour la sortie test X2.

Le module FX3XTIO exécute des tâches suivantes :

� surveillance des capteurs connectés, cf. également le chapitre 4 ;

� transmission des données d’entrée vers le module principal ;

� réception des signaux de commande du module principal et commutation
correspondante des sorties ;

� coupure rapide (Fast Shut Off) : coupure directe des actionneurs raccordés sur le
module possible à partir de la version V1.10.0 de microprogramme et V1.1.0 du logiciel
Flexi Soft Designer.

Cela permet une réduction conséquente du temps de réponse de l’ensemble du
système. En plus des temps de réponse des appareils connectés aux entrées et aux
sorties, il faut seulement ajouter 8 ms pour couper les sorties. Les temps de parcours
sur le bus interne FLEXBUS+ ainsi que les temps d’exécution de la logique
n’interviennent plus. Cf. également la section 12.1 «Temps de réponse du système Flexi
Soft», page 52.

Le module FX3XTIO ne peut pas être utilisé seul, mais nécessite au contraire toujours un
module principal FX3CPU0/1, cf. logiciel de configuration Flexi Soft Designer.

L’utilisation simultanée de plusieurs modules FX3XTIO est possible, cf. section 3.2
«Architecture du système».

L’alimentation en tension est prélevée sur le bus interne FLEXBUS+.

L’alimentation des sorties Q1 … Q4 s’effectue directement sur le module FX3XTIO.

3.6.2 Indicateurs, codes d’erreur et une description des bornes

Borne Câblage

X1/X2 Sortie test 1/Sortie test 2

I1 … I4 Entrées 1 à 4

A1 24 V

A2 GND

I5 … I8 Entrées 5 à 8

Q1 … Q4 Sorties 1 à 4

Fig. 6 : Indicateurs FX3XTIO

Tab. 8 : Affectation
des bornes FX3-XTIO

LED MS (Modul Status)
8 LED des entrées

4 LED des sorties

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Notice d’instructions Chapitre 3

Flexi Soft Matériel

8012335/TJ27/2009-11-12 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Tous droits réservés 21

Description du produit

LED MS Interprétation Remarques

� Tension d’alimentation hors
plage de service

Contrôler la tension d’alimentation
sur les bornes A1 et A2.

� Rouge/vert
(1 Hz)

Défaut externe corrigible Contrôler le câblage des entrées et
sorties qui clignotent.

Si toutes les LED de sortie
clignotent, contrôler la tension
d’alimentation sur les bornes A1 et
A2 de ce module.

� Vert (1 Hz) Le module est opérationnel. Démarrer l’application dans le
logiciel Flexi Soft Designer.

� Vert L’application s’exécute.

� Rouge (1 Hz) Configuration obligatoire

� Rouge (2 Hz) Le module est à l’origine
d’un défaut interne du
système.

Élimination d’un défaut dû à un
court-circuit sur les sorties ou entre
les sorties Q1–Q4 :

Éliminer le court-circuit, puis mettre
à zéro tous les signaux de
commandes de la logique pour
toutes les sorties simultanément
(par ex. en actionnant l’arrêt
d’urgence qui commande la
coupure des sorties par la logique),
ou couper puis rétablir
l’alimentation du module principal.

� Rouge Défaut critique du système Couper puis rétablir l’alimentation
du module principal.

Si le défaut persiste malgré la
répétition de cette manœuvre,
échanger le module.

Pour restreindre les recherches aux
modules concernés, utiliser
l’affichage de diagnostic du logiciel
Flexi Soft Designer.

LED des entrées (I1 … I8)
LED des sorties (Q1 … Q4)

Interprétation

� Entrée/sortie est désactivée.

� Vert Entrée/sortie est activée.

� Vert (1 Hz) synchronisé avec la LED MS rouge L’entrée/la sortie est désactivée et
un défaut corrigible est présent.

� Vert (1 Hz) alternant avec la LED MS rouge L’entrée/la sortie est activée et un
défaut corrigible est présent.

Tab. 9 : Indications
de la LED MS

Tab. 10 : Indications
des LED d’entrée-sortie
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3.7 Module d’extension d’entrées FX3-XTDI

3.7.1 Description

Le module FX3XTDI est l’extension d’entrées comportant 8 entrées de sécurité. Il effectue
les tâches suivantes :

� surveillance des capteurs connectés, cf. également le chapitre 4 ;

� transmission des données d’entrée vers le module principal.

Le module FX3XTDI ne peut pas être utilisé seul, mais nécessite au contraire toujours un
module principal FX3CPU0/1, cf. logiciel de configuration Flexi Soft Flexi Soft Designer.

L’utilisation simultanée de plusieurs modules FX3XTDI est possible, cf. section 3.2
«Architecture du système».

L’alimentation en tension est prélevée sur le bus interne FLEXBUS+.

Un FX3XTDI dispose de deux générateurs de signaux de test. L’un des générateurs de
signaux de test concerne les sorties de test impaires X1, X3, X5 et X7, l’autre les sorties de
test paires X2, X4, X6 et X8.

Points à observer pour le câblage :

� les courts-circuits entre sorties de test impaires (X1, X3, X5, X7) ainsi qu’entre sorties
de test paires (X2, X4, X6, X8) ne sont pas détectés ;

� les courts-circuits entre sorties de test impaires (X1, X3, X5, X7) ainsi qu’entre sorties
de test paires (X2, X4, X6, X8) ne sont pas détectés.

3.7.2 Indicateurs, codes d’erreur et une description des bornes

Les indications des LED MS et CV ainsi que celles des entrées I1 … I8 sont identiques à
celle du module FX3CPU0, cf. section 3.6.2.

Borne Câblage

X1/X3 Sortie test 1

X2/X4 Sortie test 2

I1 … I4 Entrées 1 à 4

I5 … I8 Entrées 5 à 8

X5/X7 Sortie test 1

X6/X8 Sortie test 2

Remarque

Fig. 7 : Indicateurs FX3XTDI

Tab. 11 : Affectation
des bornes FX3-XTDI

LED MS (Modul Status)
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3.8 Modules de sorties relais UE4102RO/UE4104RO

3.8.1 Description

Les modules de relayage de sorties UE4102RO/UE4104RO permettent de réaliser deux
sorties bivoies sur contacts secs (contats guidés de relais de sécurité).

Les modules de relayage de sorties UE4102RO/UE4104RO ne peuvent pas s’utiliser
seuls, ils doivent au contraire être commandés par un module FX3XTIO. À cet effet, une
sortie de commande du module FX3XTIO (Q1 … Q4) doit être relié à une entrée de
commande du module de relayage de sorties (B1, B2), voir la figure suivante.

les modules de relayage de sorties ne sont pas connectés sur le bus interne FLEXBUS+. Ils
ne peuvent par conséquent pas recevoir de signaux de commande du module principal.

Dans un système Flexi Soft, on peut intégrer jusqu’à 4 module de relayage de sorties
UE4104RO ou 8 modules UE4102RO, c.àd. que l’on peut disposer d’un maximum de
16�sorties relais de sécurité.

D’autres modules de la série UE410 ne peuvent pas être raccordés à un système Flexi
Soft.

Fig. 8 : Exemple d’insertion
d’un module relais dans un
système Flexi Soft

Remarque

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Chapitre 3 Notice d’instructions

Flexi Soft Matériel

24 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Tous droits réservés 8012335/TJ27/2009-11-12

Description du produit

UE410-2RO

L’UE4102RO possède une entrée de commande (B1). Elle pilote 2 relais internes et
constitue un circuit de désactivation redondant composé de :

� deux circuits de commande de sécurité (13/14, 23/24), bivoies et sur contacts secs ;

� un contact d’état (Y14), bivoie et sur sortie en tension ;

� un circuit de retour des contacteurs commandés (Y1/Y2), bivoie et sur contacts secs.

UE4104RO

L’UE4104RO possède 2 entrées de commande (B1, B2). Elles pilotent 2 fois 2 relais
internes qui forment deux circuits de désactivation de sécurité redondants indépendants.

L’entrée de commande (B1) pilote 2 relais internes et constitue un circuit de
désactivation redondant composé de :

� deux circuits de commande de sécurité (13/14, 23/24), bivoies et sur contacts secs ;

� un contact d’état (Y14), bivoie et sur sortie en tension ;

� un circuit de retour des contacteurs commandés (Y1/Y2), bivoie et sur contacts secs.

L’entrée de commande (B2) pilote 2 relais internes et constitue un circuit de
désactivation redondant composé de :

� deux circuits de commande de sécurité (33/34, 43/44), bivoies et sur contacts secs ;

� un contact d’état (Y24), bivoie et sur sortie en tension ;

� un circuit de retour des contacteurs commandés (Y3/Y4), bivoie et sur contacts secs.

Le module UE4104RO possède les mêmes fonctionnalités que l’UE4102RO, mais en
double.

Fig. 9 : Schéma interne
de l’UE4104RO

Fig. 10 : Schéma interne
de l’UE4104RO
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3.8.2 Indicateurs et descriptions des bornes

Indication Interprétation

PWR (vert) La tension d’alimentation est présente via le bus de sécurité.

K1/2 (vert) Relais K1/K2 – Contacts de sécurité fermés

K3/4 (vert) Relais K3/K4 – Contacts de sécurité fermés

Câblage Description

B1 Câblage Relais K1/K2

13/14 et 23/24 Contacts de sécurité du circuit de désactivation K1/K2

Y1/Y2 Circuit de retour des contacteurs commandés (EDM), contact NF

Y14
Contact NO de sécurité K1/K2, limité en courant
(cf. chapitre 12 «Caractéristiques techniques», page 52)

Câblage Description

B1 Câblage Relais K1/K2

B2 Câblage Relais K3/K4

13/14 et 23/24 Contacts de sécurité du circuit de désactivation des sorties K1/K2

33/34 et 43/44 Contacts de sécurité du circuit de désactivation des sorties K3/K4

Y1/Y2 Circuit de retour des contacteurs commandés K1/K2, contact NF

Y3/Y4 Circuit de retour des contacteurs commandés K3/K4, contact NF

Y14
Contact NO de sécurité K1/K2, limité en courant
(cf. chapitre 12 «Caractéristiques techniques», page 52)

Y24
Contact NO de sécurité K3/K4, limité en courant
(cf. chapitre 12 «Caractéristiques techniques», page 52)

Fig. 11 : Indicateurs UE410-
2RO et UE410-4RO

Tab. 12 : Indications des
UE4102RO/UE4104RO

Tab. 13 : Bornes UE410-2RO

Tab. 14 : Bornes UE410-4RO
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4 Raccordement d’appareils
Cette section décrit le raccordement de capteurs de sécurité et d’actionneurs sur le
système Flexi Soft et donne des indications d’implantation des fonctions choisies.

Le système Flexi Soft prend en charge les applications jusqu’au niveau Performance Level
PL e (selon EN ISO 13�8491) et jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité SILCL3 (selon
EN 62�061).

Il faut tenir compte de toutes les conditions périphériques obligatoires et les évaluer
par�exemple une analyse des effets des défaillances (FMEA).

Le chapitre 7 «Installation électrique», page 44 donne les autres recommandations à
observer pour l’installation électrique.

Perte de la fonction de sécurité en raison d’une erreur de configuration !

� Il faut étudier et exécuter la configuration avec soin !

La configuration de l’application de sécurité doit être exactement adaptée aux
caractéristiques de l’installation ou de la machine à surveiller.

� Vérifier si l’application de sécurité configurée surveille la machine ou l’installation de la
façon dont vous l’avez prévu et si la sécurité d’une application configurée est garantie à
tout moment. Ceci doit être garanti dans chaque mode de fonctionnement et
application partielle. Il faut documenter le résultat de ce contrôle !

� Il faut toujours tenir compte des instructions de mise en service et de contrôle quotidien
des notices d’instructions des équipements de protection intégrés dans l’application de
sécurité !

� Il faut respecter les avertissements et les descriptions des fonctions des équipements
de protection connectée sur le contrôleur de sécurité ! En cas de doute, consulter le
fabricant respectif de l’équipement de protection !

� Il faut tenir compte que le temps de coupures des capteurs raccordés doit être plus
long que le temps d’exécution de la logique (cf. le chapitre consacré à l’éditeur logique
dans la notice d’instructions du «Logiciel Flexi Soft Designer» ainsi que l’éditeur logique
Flexi Soft Designer), afin qu’il soit certain que le système Flexi Soft a le temps de
détecter le changement d’état des capteurs. Le temps minimal de commutation des
capteurs est, comme c’est l’usage, indiqué dans les caractéristiques techniques des
capteurs.

Pour l’utilisation d’une sortie de test impaire, il faut utiliser une entrée impaire et pour
l’utilisation d’une sortie de test paire, il faut utiliser une entrée paire.

Il faut utiliser les sorties de test du module auquel l’appareil à tester et raccorder.

Une fois le projet défini, le logiciel Flexi Soft Designer élabore sous l’onglet «Report» les
documents ci-dessous :

� un rapport logique ;

� une liste de pièces ;

� des conseils de câblage.

�
ATTENTION

Remarque
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Fig. 12 : Extrait d’un exemple
de documentation élaborée
par Flexi Soft Designer
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4.1 Dispositifs manuels de commande de sécurité et
interrupteurs de sécurité électromécaniques

4.1.1 Interrupteurs d’arrêt d’urgence (par ex. ES21)

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Monovoie,
sans test

Contact entre 24 V et I1

Monovoie,
avec test

Contact entre X2 et I2

Bivoie,
sans test

Voie 1 : Contact entre 24 V et I3

Voie 2 : Contact entre 24 V et I4

Bivoie
avec test

Voie 1 : Contact entre X1 et I5

Voie 2 : Contact entre X2 et I6

Les interrupteurs d’arrêt d’urgence bivoies préconfigurés dans le logiciel Flexi Soft
Designer possèdent des contacts de commutation équivalents. Pour l’implémentation de
contacts de communication bivoies antivalents, rechercher l’élément correspondant dans
la Fenêtre des éléments sous le groupe des contacts secs.

Fonction Remarques

Test Possible

Câblage en série/
mise en cascade

Nombre max. d’interrupteurs d’arrêt d’urgence câblés en série :
Respecter la résistance max. permise pour le câble de liaison
(cf. chapitre 12 «Caractéristiques techniques», page 52).

Durée de
discordance

Cf. logiciel Flexi Soft Designer

La notice d’instructions de l’interrupteur d’arrêt d’urgence ES21 donne des informations
complémentaires.

Tab. 15 : Raccordement
ES21

Tab. 16 : Fonctions
avec ES21

Remarques
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4.1.2 Les interrupteurs de sécurité électromécaniques avec et sans verrouillage
(par ex. i10, i100 et i1000)

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Monovoie,
sans test

Contact entre Ub et I1

Monovoie,
avec test

Contact entre X1 et I1

Bivoie,
sans test

Voie 1 : Contact entre Ub et I3

Voie 2 : Contact entre Ub et I4

Bivoie
avec test

Voie 1 : Contact entre X1 et I5

Voie 2 : Contact entre X2 et I6

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Monovoie,
sans test

Contact entre Ub et I1

Bobine sur Q1

Monovoie,
avec test

Contact entre X2 et I2

Bobine sur Q2

Bivoie,
sans test

Voie 1 : Contact entre Ub et I3

Voie 2 : Contact entre Ub et I4

Bobine sur Q3

Bivoie
avec test

Voie 1 : Contact entre X1 et I1

Voie 2 : Contact entre X2 et I2

Bobine sur Q1

Fonction Remarques

Test Possible

Câblage en série/
mise en cascade

Le nombre d’interrupteurs de sécurité que l’on peut câbler en
série est limité par la résistance max. de 100 � permise pour les
câbles (cf. chapitre 12 «Caractéristiques techniques», page 52).

Durée de
discordance

Cf. logiciel Flexi Soft Designer

La notice d’instructions des interrupteurs de sécurité électromécaniques donne des
informations complémentaires.

Tab. 17 : Raccordement
d’interrupteurs de sécurité
électromécaniques câblés
en série

Tab. 18 : Raccordement
d’IS à verrouillage

Tab. 19 : Fonctions avec
interrupteurs de sécurité
électromécaniques et
verrouillages

Remarques
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4.1.3 Dispositif de validation E100

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

2 positions,
sans test

Voie 1 : Contact E31 entre Ub et I1

Voie 2 : Contact E41 entre Ub et I2

2 positions,
avec test

Voie 1 : Contact E31 entre X1 et I3

Voie 2 : Contact E41 entre X2 et I4

3 positions,
sans test

Voie 1 : Contact E13 entre Ub et I5

Voie 2 : Contact E23 entre Ub et I6

Voie 3 : Contact E31 entre Ub et I7

Voie 4 : Contact E41 entre Ub et I8

3 positions,
avec test

Voie 1 : Contact E13 entre Ub et I1

Voie 2 : Contact E23 entre Ub et I2

Voie 3 : Contact E31 entre X1 et I3

Voie 4 : Contact E41 entre X2 et I4

Fonction Remarques

Test Possible

Câblage en série Non disponible

Durée de
discordance

4 … 30 s

La notice d’instructions E100 donne des informations complémentaires.

4.1.4 Commande bimanuelle

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Type IIIA 
sans test

Voie 1 : Contact entre 24 V et I1

Voie 2 : Contact entre X2 et I2

Type IIIC 
sans test

Contact NF entre 24 V et I1(I3)

Contact NO entre 24 V et I2(I4)

Type IIIA

Avec le type IIIA, deux entrées équivalentes (contacts NO des deux poussoirs de la
commande bimanuelle) sont surveillées.

Pour qu’un signal d’entrée valable soit généré il faut que sur les deux entrées l’état ACTIF
(niveau haut) soit présent en même temps à 0,5 s près (changement synchrone d’état,
action sur les deux poussoirs de la commande bimanuelle) et que les deux aient été
auparavant à l’état INACTIF (niveau bas).

Tab. 20 : Raccordement
E100

Tab. 21 : Fonctions
avec E100

Remarques

Tab. 22 : Raccordement
commande bimanuelle
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Type IIIC

Avec le type IIIC, deux paires d’entrées antivalentes (reliées aux paires de contacts NO/NF
des deux poussoirs de la commande bimanuelle) sont surveillées.

Pour qu’un signal d’entrée valable soit généré il faut que sur les deux entrées l’état ACTIF
(niveau haut/bas) soit présent en même temps à 0,5 s près (changement synchrone
d’état, action sur les deux poussoirs de la commande bimanuelle) et que les deux aient
été auparavant à l’état INACTIF (niveau bas/haut).

La notice d’instructions de la commande bimanuelle donne des informations
complémentaires.

4.1.5 Tapis tactiles de sécurité

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Tapis sensible à double
court-circuit (à 4 conduc-
teurs), avec test

Voie 1 : Contact entre X1 et I1

Voie 2 : Contact entre X2 et I2

Fonction Remarques

Test Possible

Câblage en série Possible

Les notices d’instructions des tapis tactiles de sécurité donnent des informations
complémentaires.

4.1.6 Sélecteur de mode

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Sélecteur de mode
(1 parmi 2)
Sans test

Voie 1 : Contact entre 24 V et I1

Voie 2 : Contact entre 24 V et I2

Sélecteur de mode
(1 parmi 2)
Avec test

Voie 1 : Contact entre X1 et I1

Voie 2 : Contact entre X1 et I3

Fonction Remarques

Test Possible

� Avec les variantes non testées il est possible d’utiliser un sélecteur de mode permettant
de choisir entre 2 à 8 modes, avec les variantes testées, entre 2 à 4 modes seulement.

� Pour le câblage d’un sélecteur de mode testé, prendre garde qu’avec l’utilisation d’une
sortie de test impaire, (X1, X3, X5, X7) il faut utiliser une entrée impaire (I1, I3, I5, I7), et
qu’avec l’utilisation d’une sortie de test paire (X2, X4, X6, X8), il faut utiliser une entrée
paire (I2, I4, I6, I8).

� Les notices d’instructions des sélecteurs de mode donnent des informations
complémentaires.

Remarque

Tab. 23 : Raccordement des
tapis tactiles de sécurité

Tab. 24 : Fonction tapis
tactiles de sécurité

Remarque

Tab. 25 : Raccordement
sélecteur de mode

Tab. 26 : Fonction
sélecteur de mode

Remarques
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4.1.7 Contacts secs

Le logiciel Flexi Soft Designer propose toute une série de contacts secs pour réaliser
«librement» des éléments de contact. Il est possible de mettre en œuvre des combinaisons
NF/NO avec et sans test. Il propose en outre des éléments pour poussoirs de démarrage,
d’arrêt, de réarmement et le contrôle des contacteurs commandés (EDM).

Fonction Remarques

Test Possible

Câblage en série Possible

Durée de discordance Cf. logiciel Flexi Soft Designer

4.2 Capteurs de sécurité sans contact

4.2.1 Interrupteurs de sécurité magnétiques (par ex. RE)

Interrupteurs de sécurité magnétiques avec entrées équivalentes (RE13, RE27)

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Avec test Voie 1 : Contact entre X1 et I1

Voie 2 : Contact entre X2 et I2

Interrupteurs de sécurité magnétiques avec entrées antivalentes (par ex. RE11, RE21,
RE31, RE300)

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Avec test Contact NF entre X1 et I1

Contact NO entre X2 et I2

Fonction Remarques

Test Possible

Câblage en série/
mise en cascade

Possible ; respecter une résistance max. de câbles de 100 � et un
réglage correct de durée du créneau de test

Durée de
discordance

Cf. logiciel Flexi Soft Designer

La notice d’instructions des interrupteurs de sécurité magnétiques donne des
informations complémentaires.

4.2.2 Interrupteurs de sécurité inductif IN4000 et IN4000 Direct

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

IN4000 Entrée test TE (IN4000) sur X1

Sortie A (IN4000) sur I1

IN4000 Direct
(avec OSSD)

OSSD1 (IN4000) sur I3

OSSD2 (IN4000) sur I4

Tab. 27 : Fonction
contacts secs

Tab. 28 : Raccordement
d’interrupteurs de sécurité
magnétiques avec entrées
équivalentes

Tab. 29 : Raccordement
d’interrupteurs de sécurité
magnétiques avec entrées
antivalentes

Tab. 30 : Fonctions avec
interrupteurs de sécurité
magnétiques

Remarques

Tab. 31 : Raccordement
d’interrupteurs de sécurité
inductifs
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Fonction Remarques

Test Obligatoire avec IN4000 !

Câblage en série/
mise en cascade

IN4000 Direct non cascadable

IN4000 : jusqu’à 6 capteurs par entrée

Respecter une résistance max. de câbles de 100 � et un réglage
correct de durée du créneau de test.

Le retard maximal de commutation Arrêt/Marche le long de toute la chaîne ne doit pas
dépasser 10 ms.

La notice d’instructions des interrupteurs de sécurité inductifs donne des informations
complémentaires.

4.2.3 Transpondeurs T4000 Compact et T4000 Direct

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

T4000 Compact
(sans test)

Ub sur +LA, I1 sur LA

Ub sur +LB, I2 sur LB

T4000 Compact
(avec test)

X1 sur +LA, I3 sur LA

X2 sur +LB, I4 sur LB

T4000 Direct
(avec OSSD)

Ub sur UB (T4000), I5 sur OA

Ub sur UB (T4000), I6 sur OB

Fonction Remarques

Test Possible avec le T4000 Compact

Non obligatoire avec le T4000 Direct, car autocontrôlé

Câblage en série/
mise en cascade

T4000 Compact non cascadable ;

T4000 Direct : Respecter la résistance max. permise pour le câble
de liaison (cf. chapitre 12 «Caractéristiques techniques», page 52).

Les notices d’instructions respectives des transpondeurs T4000 Compact et T4000 Direct
donnent des informations complémentaires.

4.3 Barrières monofaisceaux de sécurité testables

4.3.1 Barrières monofaisceaux de sécurité de type 2 testables

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

Wx12/18/24/27,
Vx18

Entrée test TE (émetteur) sur X1

Sortie Q (émetteur) sur I1

L21/27/28 Entrée test TE (émetteur) sur X2

Sortie Q (émetteur) sur I2

À l’extérieur de l’armoire électrique, le cheminement des câbles de l’émetteur et du
récepteur doit être réalisé de telle sorte que tout court-circuit soit exclu, par ex. séparés
dans des gaines individuelles ou bien à travers des zones protégées.

Tab. 32 : Fonctions avec
interrupteurs de sécurité
inductifs

Remarques

Tab. 33 : Raccordement
transpondeur

Tab. 34 : Fonctions
avec transpondeurs

Remarques

Tab. 35 : Raccordement de
barrières monofaisceaux de
sécurité testables de type 2

Remarque

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Chapitre 4 Notice d’instructions

Flexi Soft Matériel

34 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Tous droits réservés 8012335/TJ27/2009-11-12

Raccordement d’appareils

Fonction Remarques

Test Possible

Câblage en série/
mise en cascade

Wx12/18/24/27, Vx18 : 5 paires max. par entrée cascadable

L21 : 35 paires max. par entrée cascadable

L27/28 : 4 paires max. par entrée cascadable

Retard à la commutation de la cascade, 12 ms max. (sinon le
créneau de test entraîne la coupure)

Respecter la résistance max. permise de 100 Ω pour le câble de
liaison.

La notice d’instructions de la barrière monofaisceau de sécurité de type 2 testable donne
des informations complémentaires.

4.3.2 Barrières monofaisceaux de sécurité de type 4 testables

Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

L41 Entrée test TE (émetteur) sur X1

Sortie Q (émetteur) sur I1

À l’extérieur de l’armoire électrique, le cheminement des câbles de l’émetteur et du
récepteur doit être réalisé de telle sorte que tout court-circuit soit exclu, par ex. séparés
dans des gaines individuelles ou bien à travers des zones protégées.

Fonction Remarques

Test Obligatoire

Câblage en série/
mise en cascade

10 paires max. par entrée

Retard à la commutation de la cascade, 12 ms max. (sinon le
créneau de test entraîne la coupure)

Respecter la résistance max. permise de 100 � pour le câble de
liaison.

La notice d’instructions de la barrière monofaisceau de sécurité de type 4 testable donne
des informations complémentaires.

4.3.3 Recommandations de montage des barrières monofaisceaux de sécurité
testables

Respecter les recommandations de montage de la notice d’instructions du capteur et en
particulier les points suivants :

� Selon prEN ISO 13�855, les barrières monofaisceaux de sécurité ne peuvent être
utilisées que pour la protection d’accès. Leur utilisation pour protéger les doigts ou les
mains est interdite.

� Maintenir une distance minimale des surfaces réfléchissantes.

� Pour la protection d’accès, respecter impérativement la distance de sécurité entre le
champ de protection et le poste de travail dangereux.

Tab. 36 : Fonctions avec
barrières monofaisceaux de
sécurité testables de type 2

Remarque

Tab. 37 : Raccordement de
barrières monofaisceaux de
sécurité testables de type 4

Remarque

Tab. 38 : Fonctions avec
barrières monofaisceaux de
sécurité testables de type 4

Remarque

Remarques
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S = Émetteur

R = Récepteur

D = Distance émetteur-récepteur

a = Distance minimale des surfaces
réfléchissantes

1 = Limite de la zone dangereuse

2 = Surface réfléchissante

3 = Direction d’approche de la zone
dangereuse

4 = Axe optique

Les diagrammes pour L21 et L41 se trouvent dans la notice d’instructions respective de
l’appareil.

Avec les barrières monofaisceaux de sécurité, éviter les perturbations mutuelles de
face et entre les cascades

� Si plusieurs paires de barrières monofaisceaux de sécurité sont mises en œuvre, il faut
tenir compte de l’angle du cône d’émission des capteurs afin d’exclure toute
interférence mutuelle.

� Si les émetteurs sont montés du même côté, les faisceaux envoyés ne doivent pas se
chevaucher de sorte qu’un seul récepteur soit atteint par chaque faisceau émis.

� Si les émetteurs sont montés tête bêche il faut s’assurer que le faisceau de l’émetteur
S1 ne peut tomber sur le récepteur R3 et que le faisceau de l’émetteur S3 ne peut
tomber sur le récepteur R1.

Fig. 13 : Distance minimale
«a» des surfaces
réfléchissantes, montage
correct et alignement

Fig. 14 : Distance minimale
«a» en fonction de la distance
«D» pour les barrières
monofaisceaux de sécurité
testables avec ouverture de
faisceau de 10° (par ex.
Wx12/18/24/27, Vx18)

Remarque
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S1

R2

S3 R3

R1

S2

4.4 Équipements de protection électrosensibles (ESPE)
Raccordement électrique : exemple tiré du logiciel Flexi Soft Designer avec FX3XTIO

C20, C40,
M20, M40,
S300, S3000,
V300

OSSD1 (récepteur) sur I1

OSSD2 (récepteur) sur I2

La notice d’instructions de l’ESPE concerné donne des informations complémentaires.

4.5 Sorties

Les organes de sécurité doivent être adaptés aux signaux afférents à la sécurité !

Une interruption du fonctionnement des sorties de sécurité entraîne la perte des fonctions
de sécurité, de sorte qu’il apparaît un risque de blessures graves.

� Ne pas connecter de charge dont les caractéristiques sont hors de la plage nominale
des sorties de sécurité.

� Câbler le système Flexi Soft de sorte que les signaux 24 V CC ne puisse venir
inopinément en contact avec les sorties de sécurité.

� Relier les conducteurs de masse (GND) de l’alimentation à la masse afin que les
appareils ne se mettent pas en marche lorsque la ligne de la sortie de sécurité se
trouve au potentiel de la masse.

� Utiliser des composants ou appareils appropriés et respectant toutes les prescriptions
et normes applicables.

Les actionneurs reliés aux sorties peuvent être câblés en monovoie. Pour préserver la
classe de sécurité, les câbles doivent être disposés de sorte que les courts-circuits avec
d’autres signaux véhiculant une tension soient exclus, par ex. en faisant passer les câbles
dans des zones protégées (comme dans une armoire éléctrique) ou dans des gaines
séparées.

Fig. 15 : Montage permettant
de réduire les interférences
optiques mutuelles

Tab. 39 : Raccordement
ESPE

Remarque

�
ATTENTION
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4.6 Appareils EFI
Si un blindage est nécessaire pour le raccordement d’appareils EFI, par ex. pour des
raisons de compatibilité électromagnétique (CEM), il faut utiliser la borne de terre de
l’armoire électrique la plus proche du module principal Flexi Soft. Relier cette borne de
terre au blindage.

� Il n’est pas nécessaire de fermer les ports EFI non utilisés du CPU sur une résistance.

� Le CPU et les appareils EFI qui lui sont accordés doivent disposer d’une alimentation
commune afin de garantir une mise en marche simultanée de tous les appareils.

� La notice d’instructions de chaque appareil EFI donne les informations nécessaires
pour son raccordement, en particilier le brochage des connecteurs.

4.6.1 Communication EFI et CEM

Câble

Pour le raccordement des appareils EFI, SICK propose un câble à 5 ou 12 conducteurs (cf.
section 13.1 «Modules et accessoires disponibles», page 66).

Le câble à 5 conducteurs est caractérisé par une grande immunité CEM et sa longueur
peut atteindre une longueur de 100 m. Les 5 conducteurs sont habituellement utilisés
pour les contacts EFI1/EFI2, 24 V CC, 0 V CC ainsi que la mise à la terre.

Si plus de conducteurs sont nécessaires, le câble à 12 conducteurs permet de câbler des
signaux complémentaires entre le capteur et la commande en plus de la communication
EFI. La longueur maximale d’un tel câble est de 50 m.

Mise à la terre du câble EFI sur la TF

Pour augmenter l’immunité CEM de la communication sur le bus, il est important de relier
le blindage du câble EFI d’un côté ou des deux côtés à la terre.

Pour réduire les perturbations dans la ligne EFI, relier ce blindage au même rail normalisé
que celui auquel la terre fonctionnelle (TF) du système Flexi Soft est connecté. La mise à la
terre du blindage doit être effectuée dans l’armoire électrique au voisinage du presse-
étoupe.

� La borne TF du système Flexi Soft se trouve sur la face inférieure du boîtier et se trouve
automatiquement reliée au rail normalisé lors du montage sur le rail.

� Pour réduire les autres perturbations, il faut également relier les terres fonctionnelles
des autres capteurs SICK (par ex. M4000, S3000) au blindage EFI.

� Si d’autres câbles, le cas échéant véhiculant des parasites (par ex. câbles de
commande de moteurs) circulent dans le même chemin de câble que la liaison EFI, des
problèmes de communication peuvent se manifester. Dans ce dernier cas, il est
recommandé de faire passer la liaison EFI dans un chemin de câble séparé.

Remarques

Remarques
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5 Fonctions spéciales

5.1 Enhanced Function Interface – EFI
Le module principal FX3CPU1 est équipé de deux interfaces EFI. Ce chapitre décrit les
caractéristiques, les fonctions et l’utilité de ces interfaces.

La notice d’instructions EFI 8012621 décrit les fonctions EFI standard ainsi que les
possibilités de combinaison de produits SICK relativement à la communication EFI.

L’aide à la configuration (Réf. SICK 8011150) donne des informations sur les données
d’état des ports EFI.

5.1.1 Définition

Une interface EFI est une interface de communication de sécurité entre appareils SICK.
Cette communication permet de lire des informations provenant des capteurs ainsi que de
transmettre des commandes aux capteurs.

5.1.2 Caractéristiques

� Il est possible de câbler jusqu’à 4 appareils SICK dans une chaîne EFI, à condition que
ces appareils EFI soient compatibles avec ce nombre ;

� raccordement des appareils par une liaison bifilaire ;

� différentes possibilités de combinaison d’appareils ;

– liaison capteur-capteur à l’intérieur de la même famille de produits ;
– liaison capteur-contrôleur de sécurité et passerelles ;

� transmission des données d’état entre appareils SICK équipés d’une interface EFI ;

� activation/utilisation des fonctions des capteurs.

5.1.3 Fonctions

En dehors des fonctions spécifiques des produits de chacun des appareils compatibles
EFI, les fonctions ci-dessous sont disponibles :

Fonctions générales

� Mise à disposition des informations d’état des capteurs au niveau de la commande et
du capteur

� Mise à disposition des informations de diagnostic de tous les participants EFI au
niveau de la commande

� Transmission des informations de configuration
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Fonctions spéciales

� Traitement de champs de protection simultanés

� Commutation des champs de protection

� Commutation de fonctions

� Choix du mode de fonctionnement

� Routage des signaux

� Transmission décentralisée des informations de diagnostic via Ethernet

� Informations concernant le lieu de l’occultation du champ de protection dans les
applications maître-esclave

� Évaluation des signaux et sortie des résultats

5.1.4 Avantages

� Diminution des ressources d’installation (seulement 2 fils) par l’utilisation de
signaux de plusieurs capteurs ;

� Diminution du matériel nécessaire grâce à la possibilité d’économiser les blocs de
fonction et les E/S ;

� Plus grande disponibilité par la mise à disposition des informations de diagnostic à
contenu étendue pour une possibilité de traitement rapide et correct.

5.2 Inhibition (muting)

5.2.1 Description générale

L’inhibition est une neutralisation automatique et temporaire de toutes les fonctions
relatives à la sécurité d’un système de contrôle ou d’un équipement de sécurité.
L’inhibition est utilisée lorsque des objets déterminés, par ex. des palettes chargées
doivent pénétrer dans une zone dangereuse. Pour ce transport, lors du passage des
marchandises devant l’équipement de protection électrosensible (ESPE), par ex. un
barrage immatériel de sécurité, la fonction d’inhibition neutralise la surveillance exercée
par l’ESPE.

Pour le détail des procédures, lire et observer les recommandations de la notice
d’instructions du «Logiciel Flexi Soft Designer».
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5.2.2 Capteurs d’inhibition SICK

Capteur Type Sortie TOR Q

WT24

WT272

Commutation claireCellule photoélectrique

WT260 Commutation claire

WL23

WL27

Commutation sombre

WL260 Commutation sombre

WL12 Commutation sombre

WL14 Commutation sombre

Barrière réflex

WL182 Commutation sombre

WS24/WE24

WS27/WE27

Barrières monofaisceaux

WS260/WE260

Commutation sombre

Tab. 40 : Sélection
des capteurs optiques
d’inhibition SICK
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6 Montage/démontage
Ce chapitre décrit le montage des modules du contrôleur de sécurité Flexi Soft.

6.1 Étapes du montage de modules

Le système Flexi Soft est uniquement conçu pour être intégré dans une armoire de
commande d’indice de protection IP 54 au minimum !

� Dans un système Flexi Soft, le module principal FX3CPUx est monté complètement à
gauche.

� Les deux passerelles optionnelles immédiatement à sa droite.

� Monter les autres modules d’extension Flexi Soft (par ex. FX3XTIO ou FX3XTDI) à droite
des passerelles et les modules de relayage complémentaires (UE4102RO ou
UE4104RO) à l’extrême droite du système Flexi Soft.

� Veiller à observer des mesures appropriées de protection contre les décharges
électrostatiques (ESD) pendant le montage. Dans le cas contraire, le bus FLEXBUS+
pourrait être endommagé.

� La liaison entre les modules est effectuée au moyen du connecteur intégré au boîtier. Il
faut savoir que si on souhaite échanger un module d’un système Flexi Soft, il faut
écarter les modules voisins du module à échanger d’environ 10 mm pour pouvoir retirer
ce dernier du rail normalisé.

� Prendre les mesures adéquates pour empêcher les corps étrangers de pénétrer par les
ouvertures, en particulier celle du module de connexion.

� Montage selon EN 50�274

� Les modules sont intégrés dans des boîtiers de 22,5 mm de large pour rail normalisé
de 35 mm selon EN 60�715.

1

3

2

� Suspendre le module sur le rail normalisé (	).

� Il faut s’assurer que le ressort de mise à la terre appuie correctement (
). Le ressort de
mise à la terre du module doit bien appuyer sur le rail pour assurer une bonne
continuité électrique.

� Verrouiller le module sur le rail DIN en appuyant légèrement dans le sens de la flèche
(�).

�
ATTENTION

Fig. 16 : Accrochages
du module sur la partie
supérieure du rail
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� Si plusieurs modules sont présents, il faut les presser les uns contre les autres, un à un,
comme indiqué par les flèches jusqu’au verrouillage des connecteurs.

� Installer un clip d’extrémité à gauche comme à droite.

Après le montage, procédez selon les étapes suivantes :
� réalisation des connexions électriques (chapitre 7) ;

� configuration (notice d’instructions «Logiciel Flexi Soft Designer») ;

� test de l’installation (section 9.2).

Fig. 17 : Installer des
clips d’extrémité
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6.2 Étapes du démontage de modules

� Retirer les bornes à ressorts sur double rangée étagée ou les bornes amovibles avec le
câblage et les clips d’extrémité.

� Si plusieurs modules sont présents, il faut les écarter les uns des autres comme
indiqué par les flèches jusqu’à la séparation des connecteurs.

� Appuyer sur le module vers l’arrière et le bas (	) et tout en maintenant cet effort, le
dégager du rail comme indiqué par la flèche (
).

Fig. 18 : Retirer les bornes à
ressorts sur double rangée
étagée ou les bornes
amovibles

Fig. 19 : Séparation des
connecteurs enfichables

Fig. 20 : Dépose du module
du rail normalisé
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7 Installation électrique

Mettre l’installation hors tension !

Pendant le raccordement électrique des appareils, l’installation pourrait se mettre
inopinément en fonctionnement.

� Le contrôleur de sécurité Flexi Soft est conforme aux stipulations CEM de la norme de
base EN 61�00062 applicable en milieu industriel.

� Afin de pouvoir atteindre les spécifications CEM, il est nécessaire de connecter le rail
DIN de fixation à la terre fonctionnelle (TF).

� L’armoire électrique ou le boîtier de montage du contrôleur de sécurité Flexi Soft doit
satisfaire au minimum à l’indice de protection IP 54.

� Montage selon EN 50�274

� Installation électrique selon EN 60�2041

� L’alimentation de l’appareil doit être conforme à la norme EN 60�2041 et par
conséquent supporter des microcoupures secteur de 20 ms.

� L’alimentation en tension doit répondre à la réglementation basse tension avec
isolement de protection (TBTS, TBTP) selon EN 60�664 et EN 50�178 (équipement
électronique des installations à courant fort).

� Tous les équipements raccordés (poussoirs de validation, commandes ainsi que le
câblage et les chemins de câble) doivent être conformes à la catégorie exigée selon
EN ISO 13�8491 et SIL3 selon EN 62�061 ainsi que pour le niveau de sécurité exigée
selon EN 13�8491 ou EN 62�061. Pour plus d’informations, voir chapitre 12,
«Caractéristiques techniques».

� Tous les modules du contrôleur de sécurité Flexi Soft, les équipements de protection
raccordés ainsi que la ou les alimentations doivent être reliés à la même masse (GND).
La masse de l’interface RS232 est relié en interne à la masse de l’alimentation du
module principal (A2).

� Si, en alternative à la passerelle, l’interface RS-232 du module principal est utilisée,
observer les limitations de longueur de câble (3 m max.). En outre, la liaison doit au
minimum être reliée à la terre dans l’armoire électrique dans laquelle se trouve le
module principal et reliée à ce dernier.

� À l’extérieur de l’armoire électrique, le cheminement des câbles de liaison doit être
réalisé de telle sorte que tout court-circuit soit exclu, par ex. séparés dans des gaines
séparées ou bien à travers des zones protégées..

� Afin de protéger les sorties de sécurité et d’augmenter leur durée de vie, les charges
externes raccordées doivent être antiparasitées par ex. par des varistors ou des cellules
RC. Observer que ces équipements selon leur nature augmentent plus ou moins le
temps de réponse.

�
ATTENTION

Remarques
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� Les sorties de sécurité et le contrôle des contacteurs commandés (EDM) doivent être
câblés à l’intérieur même de l’armoire.

� Lors de l’échange d’un module, il faut garantir l’affectation des bornes, par ex. par un
repérage ou bien un maintien des câbles.

� Placer le poussoir de réarmement à l’extérieur de la zone dangereuse de sorte qu’il ne
puisse être actionné par une personne se trouvant à l’intérieur de celle-ci. En outre, la
zone dangereuse doit être entièrement visible par l’opérateur qui actionne le dispositif
de commande manuel du poussoir de réarmement.

Détection limitée des courts-circuits !

Un FX3XTDI dispose de deux générateurs de signaux de test. L’un des générateurs de
signaux de test concerne les sorties de test impaires X1, X3, X5 et X7, l’autre les sorties de
test paires X2, X4, X6 et X8.

cela signifie, que les courts-circuits entre les sorties de test paires et impaires sont
détectés si les créneaux de tests sont <4 ms. Si les créneaux de tests sont ≥4 ms, les
courts-circuits ne sont pas toujours détectés. Les courts-circuits parmi les sorties paires,
respectivement parmi les sorties impaires, ne sont pas détectés non plus. Il faut tenir
compte de ce fait pour le câblage (par ex. en séparant le câblage ou par un gainage) !

�
ATTENTION

Remarque
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8 Configuration

Contrôler la configuration de l’équipement de protection avant la mise en service et
après chaque modification !

Si la configuration est modifiée, il faut contrôler le bon fonctionnement de l’équipement de
protection. À cet effet, observer les recommandations de contrôle dans la notice
d’instructions de l’équipement de protection raccordé.

Pour la configuration du système Flexi Soft, il faut disposer du logiciel Flexi Soft Designer
et d’un module de connexion FX3MPL0.

La configuration et le contrôle d’appareils reliés au contrôleur de sécurité est effectué
généralement au moyen du logiciel Flexi Soft Designer, même s’il est possible de
communiquer avec une interface RS232 d’un module Flexi Soft. Ces appareils possèdent
des mécanismes propres de configuration et de contrôle. Les capteurs EFI raccordés au
module principal Flexi Soft CPU1 (éléments EFI choisis dans la fenêtre des éléments) font
exception. Ces capteurs peuvent être configurés directement dans le logiciel Flexi Soft
Designer via un double clic sur l’icône correspondante, ou bien configurés et contrôlés
localement au niveau du capteur par l’interface RS232. À cet effet on utilise le logiciel
CDS (logiciel de Configuration et de Diagnostic SICK).

� La configuration système de l’ensemble du système Flexi Soft (à l’exception des
appareils compatibles EFI) n’est enregistrée que dans la mémoire de configuration
située dans le module de connexion. En cas d’échange de modules de raccordement,
cela présente l’avantage de ne pas avoir à reconfigurer le système Flexi Soft.

� Les données enregistrées dans le module de connexion restent aussi en mémoire en
cas de coupure secteur.

� Possibilité de transmission des informations de configuration via l’interface EFI.

�
ATTENTION

Remarques
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9 Mise en service

Il est obligatoire qu’une personne qualifiée effectue un test de validation, à défaut
l’installation n’est pas mise en service !

Avant de mettre une installation comportant un contrôleur de sécurité Flexi Soft en service
pour la première fois, une personne qualifiée doit la contrôler, la valider et rédiger la
documentation correspondante.

Contrôler la zone dangereuse !

Avant la mise en service, il faut s’assurer que personne ne se trouve dans la zone
dangereuse.

� Contrôler la zone dangereuse et s’assurer que personne ne puisse y pénétrer (par ex.
mise en place d’une signalisation du danger, de barrières physiques ou�éq.). Il faut
respecter la législation correspondante et les prescriptions locales.

9.1 Réception globale de l’application
L’installation ne peut être mise en service que si la réception globale est 100�% terminée.
La réception globale ne peut être prononcée que par une personne spécifiquement
formée et qualifiée.

La réception globale comprend les contrôles suivants :

� Vérifier que le câblage des composants reliés correspond bien à la classe de sécurité
exigée selon EN ISO 13�8491 ou EN 62�061.

� Contrôler les appareils connectés sur le contrôleur de sécurité selon les
recommandations de contrôle données dans leur notice d’instructions respective.

Les notices d’instructions des ESPE de SICK AG comportent à cet effet un chapitre intitulé
«Tests et essais préalables à la première mise en service».

� Afin d’éviter toute interversion, repérer clairement tous les câbles de raccordement et
les connecteurs enfichables du contrôleur de sécurité. Étant donné que le système Flexi
Soft possède plusieurs connecteurs de même type, il faut procéder à un marquage
propre à éviter les interversions lors du rebranchement des câbles après une
intervention.

� Contrôler les circuits des signaux et s’assurer de leur bonne prise en compte par le
contrôleur amont.

� Contrôler dans les deux directions la transmission correcte des données avec le
contrôleur de sécurité Flexi Soft.

� Contrôler le programme logique du contrôleur de sécurité.

� Effectuer une validation complète des fonctions de sécurité de l’installation dans
chacun des modes de fonctionnement et conduire une simulation de défaillance.
Respecter en particulier les temps de réponse de chacune des applications.

� Documenter en totalité la configuration de l’installation, chaque appareil et le résultat
des contrôles de sécurité.

� Pour empêcher l’effacement ou la réécriture involontaire de la configuration, activer la
protection en’écriture des paramètres de configuration du système Flexi Soft. Les
modifications ne sont possibles que lorsque la protection en écriture est désactivée.

�
ATTENTION

Remarque
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Les logiciels de configuration et la documentation se trouvent sur Internet à la page

http://www.sens-control.com
CD Flexi Soft (2045931)

9.2 Tests et essais préalables à la première mise en
service

Les tests effectués préalablement à la première mise en service servent à s’assurer de la
conformité aux prescriptions nationales et internationales et en particulier celles
concernant les exigences de sécurité des machines et des installations de production
(Certificat de conformité CE).

� Il faut vérifier le fonctionnement de l’équipement de protection de la machine dans tous
les modes de fonctionnement configurables sur la machine.

� Il est nécessaire de former les opérateurs par le personnel qualifié de l’exploitant et
avant qu’ils ne prennent leur service sur la machine mise en sécurité au moyen du
contrôleur de sécurité. La responsabilité de la formation échoit à l’exploitant de la
machine.

Remarque
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10 Diagnostic
10.1 Comportement en cas de défaillance

Ne jamais travailler avec un système dont la sécurité pourrait être mise en doute !

Mettre la machine hors service si la défaillance ne peut pas être identifiée ni éliminée
avec certitude.

Effectuer un test complet après l’élimination d’un défaut !

Après élimination d’un défaut, il faut effectuer un test fonctionnel complet.

État de fonctionnement ERROR

Pour certaines défaillances, ou bien en cas de configuration erronée, le contrôleur de
sécurité Flexi Soft se met en état de sécurité. Les témoins LED MS et CV de chacun des
modules du contrôleur de sécurité indiquent le type de l’erreur correspondante.

Pour remettre l’appareil en fonctionnement :

� éliminer la cause du défaut correspondant à l’indication des LED MS et CV ;

� couper l’alimentation du Flexi Soft puis la rétablir.

10.2 Assistance de SICK
Si une défaillance survient et que les informations contenues dans ce chapitre ne
permettent pas de l’éliminer, prendre contact avec l’agence SICK la plus proche.

Si un module de connexion FX3MPL0 est envoyé en dépannage ou pour un diagnostic,
elle revient en configuration usine. C’est pourquoi il faut enregistrer la configuration des
appareils dans le logiciel Flexi Soft Designer.

10.3 Signalisation des défauts des témoins LED d’état MS et
CV

La signalisation et l’élimination des défauts est décrite dans la notice de chaque module,
cf. sections 3.4 à 3.8.

10.4 Signalisation complémentaire des défauts sur les
appareils compatibles EFI

Les appareils compatibles EFI (cf. section 5.1) couplés au module principal CPU1 offrent
des fonctions étendues.

La signalisation et l’élimination des défauts seront décrits dans les notices d’instructions
des appareils correspondants.

10.5 Diagnostic étendu
Le logiciel Flexi Soft Designer possède des possibilités de diagnostic étendues. Elles
permettent de mieux cerner l’origine d’un problème impliquant des défauts peu clairs ou
intermittents et/ou une perte de disponibilité.

La notice d’instructions du logiciel Flexi Soft Designer donne des informations détaillées.

�
ATTENTION

Remarque
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11 Maintenance
La section suivante donne des indications sur les contrôles périodiques ainsi que
l’échange des modules Flexi Soft.

Ne pas essayer de démonter, réparer ni modifier les modules Flexi Soft. Cela pourrait
conduire à la perte d’une ou plusieurs fonctions de sécurité. En outre une telle
manipulation annule toute garantie accordée par SICK AG.

11.1 Un personnel qualifié doit effectuer un test régulier de
l’équipement de protection

� Il faut effectuer des tests en temps voulu en conformité avec les prescriptions
nationales en vigueur. Ces tests servent à détecter des modifications ou des
manipulations de l’équipement de protection intervenues postérieurement à la mise en
service.

� Chaque application de sécurité doit être contrôlée à intervalle régulier fixé par
l’exploitant. L’efficacité de l’équipement de protection doit être vérifiée chaque jour par
un personnel autorisé et dont c’est la mission.

� Les tests selon la liste de vérifications annexée doivent aussi être effectués à chaque
modification importante de la machine ou de l’equipement de protection ainsi qu’après
un échange ou une remise en état du contrôleur de sécurité.

� Afin de maintenir les modules Flexi Soft dans un état de fonctionnement optimal,
effectuer un contrôle visuel quotidien ou régulier.

� Contrôler si l’exploitation des modules Flexi Soft se fait conformément à toutes les
spécifications techniques.

� Contrôler les conditions de montage est ici le câblage des modules Flexi Soft est achevé
correctement.

� Pour garantir la fiabilité des fonctions de sécurité, contrôler régulièrement la conformité
de fonctionnement relative aux fonctions de sécurité, aux exigences de l’application
ainsi qu’aux prescriptions et aux normes (par ex. le contrôle régulier).
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11.2 Échange de l’appareil
Une défaillance d’un module Flexi Soft dégrade le fonctionnement de tout le réseau. C’est
pourquoi les appareils défaillants doivent être réparés au plus vite ou bien échangés.
Nous recommandons de conserver à disposition des modules Flexi Soft de rechange afin
de restaurer le fonctionnement du réseau le plus vite possible.

Mesures de sécurité relative à l’échange des appareils

Lors de l’échange des modules Flexi Soft, respecter les mesures de sécurité suivantes :

� Ne pas essayer de démonter, réparer ni modifier les modules Flexi Soft. Non seulement
cela annulerait l’obligation de garantie de SICK, mais c’est également dangereux car
dans ce cas il n’est plus possible de contrôler les fonctions de sécurité d’origine.

� Remettre l’appareil dans un état tel que la sécurité soit garantie.

� Afin d’éviter tout choc électrique et un comportement aléatoire des appareils, toujours
couper l’alimentation pour effectuer l’échange.

� Afin de pouvoir réutiliser la configuration du système, contrôler les points suivants :

– le nouveau module est de même type (même référence d’appareil) et après
l’échange, aucun défaut n’apparaît pas sur le nouveau module ;

– s’assurer également que le nouveau module occupe la même position que l’ancien.
� Dans le cas contraire il est nécessaire de refaire la configuration complète du système

ainsi que la remise en service et tous les contrôles obligatoires (à cet effet, cf. section 9
«Mise en service», page 47).

Après un échange, il faut reconfigurer tout appareil compatible EFI.

� Après l’échange, s’assurer qu’avec les nouveaux Flexi Soft modules aucun défaut
n’apparaît.

� Avant de mettre en service un module de rechange, toujours effectuer un test
fonctionnel.

� Si un module Flexi Soft est envoyé en réparation, y adjoindre une description courte et
précise du problème avant de le renvoyer chez SICK.

Remarque
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12 Caractéristiques techniques

12.1 Temps de réponse du système Flexi Soft
Pour calculer le temps de réponse propre d’un système Flexi Soft, il faut tenir compte de
tous les circuits.

Coupure rapide

La fonction Coupure rapide est réalisable sur l’un quelconque des modules d’extension
d’entrées/sorties FX3XTIO. Cela permet d’atteindre un temps de réponse de 8 ms.

� La fonction Coupure rapide agit uniquement sur les entrées et sorties d’un même
module d’extension d’entrées/sorties FX3XTIO.

� La fonction Coupure rapide ne peut pas être combinée avec d’autres blocs logiques.
Pour de plus amples informations, cf. la notice d’instructions du logiciel Flexi Soft
Designer.

Fig. 21 : Temps de réponse
dans un système Flexi Soft

Remarques

Bus de terrain Bus de terrain

FLEXBUS+ FLEXBUS+

FLEXBUS+ FLEXBUS+

EFI EFI

Entrées
binaires (TOR)

Sorties
binaires (TOR)

Coupure
rapide

Source de
données

passerelle

Destinataire
de données
passerelle

Logique &
Routage

Source de
données EFI

Destinataire
de données

EFI

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Notice d’instructions Chapitre 12

Flexi Soft Matériel

8012335/TJ27/2009-11-12 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Tous droits réservés 53

Caractéristiques techniques

Calcul du temps de réponse

Le tableau suivant permet de calculer les temps de réponse des différents circuits
impliqués dans un système Flexi Soft.

Présent Entrées binaires Sorties binaires
Généralement Temps de réponse du

capteur2)
Temps de réponse de l’actionneur

Généralement Temps de traitement de
l’entrée

6,5 Temps de traitement de la sortie 4,5

Avec filtre Marche/Arrêt 8,0 ms
Avec connexion sur sortie test
X1 … X8
a) Tapis tactiles de sécurité et
bordures sensibles
b) Capteurs testables de type 4
(par ex. L41)
c) Tout autre capteur seulement si
la largeur de créneau de la sortie
de test (gap value) est >1 ms

Valeur de la période3) de la
sortie de test
Valeur de la période3) de la
sortie de test
12 ms + largeur de créneau
de la sortie de test (gap
value)3)

Somme E1 Somme A1

Présent Émetteur informations EFI Récepteur informations EFI
Temps de réponse de la
source de données EFI
(en général, un capteur)
pour des OSSD externes
via EFI2)

Temps de réponse du récepteur des
information (par ex. scrutateur laser avec
commutation des champs de protection
via EFI)2)

Si les fonctions EFI sont exploitées
via des appareils compatibles EFI

Constante :
a) scrutateur (par ex.
S300, S3000) : 3,5 ms
b) barrage immatériel
(par ex. C4000, M4000) :
1,5 ms

Temps de cycle EFI du récepteur EFI2)

Constante :
a) scrutateur (par ex. S300, S3000) : 24 ms
b) barrage immatériel (par ex. C4000,
M4000) : 2,5 ms

Somme E2 Somme A2

Présent Passerelle – données
provenant du réseau

Passerelle – données vers le réseau

Généralement Temps de réponse
émetteur bus de terrain2)

Temps de réponse récepteur bus de terrain2)

Généralement 2 × temps de cycle du bus
de terrain

2 × temps de cycle du bus de terrain

Généralement 2 × fréquence de raffraîchis-
sement des données passe-
relle provenant du réseau3)

2 × fréquence de raffraîchissement des
données passerelle allant vers le réseau3)

Avec 1 passerelle –3 ms 0 ms
Avec 2 passerelles –7 ms –4 ms
Avec GMOD, GPNT, GENT +8 ms +8 ms

Somme E3

Logique

Somme A3

Évaluation
Temps de réponse de l’entrée suivie dans le circuit signal E1 ou E2 ou E3 (tiré du tableau ci-dessus)

2 × temps d’exécution logique3)

Temps de réponse de la logique Retard dû à l’application logique4) (par ex. délai de coupure ou
d’activation d’une fonction élémentaire)

Temps de réponse de la sortie suivie dans le circuit signal A1 ou A2 ou A3 (tiré du tableau ci-dessus)

Temps de réponse total

2) Prendre les valeurs dans la notice d’instructions correspondante.
3) La fréquence d’actualisation entre le CPU et une passerelle Flexi Soft dépend de la quantité des données à

transmettre et du nombre de passerelles utilisées dans le système. Cette valeur se trouve dans le rapport du
logiciel Flexi-Soft-Designer.

4) Les durées ont une tolérance de 10 ms, c.àd. que pour chaque valeur choisie il faut ajouter 10�ms qui
viennent grever le temps de réponse. Par ex., pour un délai de coupure de 10 ms, il faut en fait compter
20 ms.

Tab. 41 : Calcul des temps de réponse en ms du système Flexi Soft
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Exemple

Calcul du temps de réponse pour un système Flexi Soft composé d’un FX3CPU1 et d’un
FX3XTIO :

Structure                                              Logique

Entrées binaires : XTIO[1].I5I6.C4000 : un barrage immatériel de sécurité
C4000

Sorties binaires : XTIO[1].Q3Q4.Robot : robot, bivoie

Émetteur informations EFI : [EFI 1.1] OSSD [OSSD]: un récepteur C4000 (autonome)
(barrage immatériel de sécurité à haute résolution pour
protection de poste de travail dangereux, protection de zone
dangereuse et protection d’accès de machine)

2 circuits doivent être suivis et évalués séparément :

Fig. 22 : Exemple pour un
systéme Flexi Soft

Fig. 23 : Temps de réponse
dans un système Flexi Soft
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Présent Entrées binaires Sorties binaires
Généralement Temps de réponse

du C4000
14,0 ms Temps de réponse du robot 40,0 ms

Généralement Temps de traite-
ment de l’entrée

6,5 ms Temps de traitement de la sortie 4,5 ms

Avec filtre Marche/Arrêt 8,0 ms –
Avec connexion sur sortie test
X1 … X8
a) Tapis tactiles de sécurité et
bordures sensibles
b) Capteurs testables de type 4
(par ex. L41)
c) Tous les autres capteurs

–

–

–

–

Somme E1 20,5 ms

Logique

Somme A1 44,5 ms

Évaluation
Temps de réponse de l’entrée suivie dans le circuit 1 E1 20,5 ms

2 × temps d’exécution logique 8,0 ms
Temps de réponse de la logique

Retard dû à l’application logique –
Temps de réponse de la sortie suivie dans le circuit 1 A1 44,5 ms

Temps de réponse total 73,0 ms

Présent Émetteur informations Sorties binaires
Temps de réponse
de la source de
données EFI
(récepteur C4000
(autonome))

12,0 ms Temps de réponse du robot 40,0 msSi les fonctions EFI sont exploitées
via des appareils compatibles EFI

Constante (C4000) 1,5 ms Temps de traitement de la sortie 4,5 ms

Somme E2 13,5 ms Somme A2 44,5 ms

Évaluation
Temps de réponse de la sortie suivie dans le circuit 2 E2 13,5 ms

2 × temps d’exécution logique 8,0 ms
Temps de réponse de la logique

Retard dû à l’application logique –
Temps de réponse de la sortie suivie dans le circuit 2 A2 44,5 ms

Temps de réponse total 66,0 ms

Tab. 42 : Exemple de calcul du temps de réponse pour le circuit 1 d’un système Flexi Soft

Tab. 43 : Exemple de calcul du temps de réponse pour le circuit 2 d’un système Flexi Soft
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12.2 Fiche de spécifications

12.2.1 Modules FX3CPU0 et FX3CPU1

FX3-CPU0 FX3-CPU1

Niveau d’intégrité de la sécurité5) SIL3 (CEI 61�508)

Limite d’exigence SIL5) SILCL3 (EN 62�061)

Catégorie Catégorie 4 (EN ISO 13�8491)

Performance Level5) PL e (EN ISO 13�8491)

PFHd (Probabilité de défaillance
dangereuse par heure)

1,07�× 10–9 1,69�× 10–9

TM (durée d’utilisation) 20 ans (EN ISO 13�849)

Classe de protection III

Indice de protection Bornes : IP 20 (EN 60�529)

Boîtier : IP 40 (EN 60�529)

Température ambiante de service –25 … +55 °C

Température de stockage –25 … +70 °C

Humidité ambiante 10 … 95�%, non saturante

Conditions ambiantes 55 °C, 95�% h.r. (EN 61�1312)

Immunité aux vibrations 5 … 500 Hz, Contrôlé selon EN 61�1312

Compatibilité électromagnétique Classe A (EN 61�00062, EN 55�011)

Nombre d’interfaces EFI 0 2

Interface de données Bus interne (FLEXBUS+)

Interface de configuration RS232

Section des conducteurs de
raccordement

Simples ou toronnés :
1 × 0,14 … 2,5 mm² ou 2 × 0,14 … 0,75 mm2

Conducteurs toronnés avec manchons selon
EN 46�228 : 1 × 0,25 … 2,5 mm² ou
2 × 0,25 … 0,5 mm²

Connectique EFI
–

Bornes à ressorts sur
double rangée étagée

Dimensions (L × H × P) 22,5 × 93,7 × 120,8 mm

Poids 100 g 110 g

5) Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration physique de la machine/installation, prendre
contact avec l’agence SICK la plus proche.

Tab. 44 : Fiche de
spécifications FX3-CPU0
et FX3-CPU1
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FX3-CPU0 FX3-CPU1

Alimentation secteur (A1, A2) par le module de connexion FX3MPL0

Tension d’alimentation 24 V CC (16,8 … 24 … 30 V CC)

Type de tension d’alimentation TBTP ou TBTS

Le courant de l’alimentation qui fournit le modul
principal doit être limité à l’extérieur à 4 A max.,
soit par l’alimentation elle-même, soit par un
fusible

Puissance consommée 2,5 W max.

Retard à la mise sous tension 18 s max.

Protection contre les
courtscircuits

4A gG (avec caractéristique de
déclenchement B ou C)

12.2.2 Module d’extension d’entrées/sorties FX3-XTIO

Niveau d’intégrité de la sécurité6) SIL3 (CEI 61�508)

Catégorie Catégorie 4 (EN ISO 13�8491)

Performance Level6) PL e (EN ISO 13�8491)

PFHd (Probabilité de défaillance
dangereuse par heure)

0,9�× 10–9 (en mode bivoie)
4,8�× 10–9 (monovoie)

TM (durée d’utilisation) 20 ans  (EN ISO 13�849)

Classe de protection III

Indice de protection Bornes : IP 20 (EN 60�529)
Boîtier : IP 40 (EN 60�529)

Température ambiante de service –25 … +55 °C

Température de stockage –25 … +70 °C

Humidité ambiante 10 … 95�%, non saturante

Conditions ambiantes 55 °C, 95�% h.r. (EN 61�1312)

Immunité aux vibrations 5 … 500 Hz, Contrôlé selon EN 61�1312

Compatibilité électromagnétique Classe A (EN 61�00062, EN 55�011)

Raccordement système Bornes à ressorts sur double rangée étagée

Consommation prélevée sur
FLEXBUS+ hors courants sur
X1, X2

1,1 W max.

Section des conducteurs de
raccordement

Simples ou toronnés :
1 × 0,14 … 2,5 mm² ou 2 × 0,14 … 0,75 mm2

Conducteurs toronnés avec manchons selon
EN 46�228 : 1 × 0,25 … 2,5 mm² ou
2 × 0,25 … 0,5 mm²

Interface de données Bus interne (FLEXBUS+)

Dimensions (L × H × P) 22,5 × 93,7 × 120,8 mm

Poids 180 g

6) Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration physique de la machine/installation, prendre
contact avec l’agence SICK la plus proche.

Tab. 45 : Fiche de
spécifications FX3-XTIO
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Alimentation secteur (A1, A2)

Tension d’alimentation 24 V CC (16,8 … 24 … 30 V CC)

Type de tension d’alimentation TBTP ou TBTS

Le courant de l’alimentation qui fournit le module
principal doit être limité à l’extérieur à 4 A max.,
soit par l’alimentation elle-même, soit par un
fusible.

Puissance consommée 96 W max., déterminée par la charge sur les sorties
Q1 à Q4

Retard à la mise sous tension 18 s max.

Protection contre les courts-
circuits

4A gG (avec caractéristique de
déclenchement B ou C)

Circuit d’entrée (I1 … I8)

Tension d’entrée à l’état haut
(HIGH)

13 … 30 V CC

Tension d’entrée à l’état bas
(LOW)

–5 … +5 V CC

Courant d’entrée à l’état haut 2,4 … 3,8 mA

Courant d’entrée à l’état bas –2,5 … 2,1 mA

Courant de commutation (avec
raccordement de contacts
mécaniques)

14,4 mA sous 5 V

3 mA sous 24 V

Durée de discordance 4 … 30 s, configurable

Nombre d’entrées 8

Sorties test (X1, X2)

Nombre de sorties 2 (avec 2 générateurs d’impulsions de test)

Type de sortie PNP à semi-conducteurs, protégées contre les
courts-circuits, avec surveillance des courts-circuits
internes

Tension de sortie 16 … 30 V CC

Courant de sortie 120 mA max. sur une sortie de test (X1 ou X2)

Cela permet de mettre au maximum 8 capteurs
testables en cascade par module avec 30 mA max.
sur chaque.

Le courant total du système Flexi Soft est limité à
1,28 A max. Cela correspond par ex. à 32 entrées
de capteurs testables avec 30 mA chacun et 64
entrées de modules FX3XTIO ou FX3XTDI.

Fréquence de répétition 1 … 25 Hz, configurable

Durée des impulsions de test 1 … 100 ms, configurable

Charge capacitive 1 µF pour une durée d’impulsions de test de ≥4 ms
0,5 µF pour une durée d’impulsion de test de 1 ms

Résistance du câble de liaison < 100 �
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Sorties de sécurité (Q1 … Q4)

Nombre de sorties 4

Type de sortie PNP à semi-conducteurs, protégées contre les
courts-circuits, avec surveillance des courts-circuits
internes

Tension de sortie 24 V CC (15,6 … 30 V CC)

Courant de sortie

IQn, TU ≤ 45 °C

IQn, TU ≤ 55 °C
2,0 A max.

1,6 A max.

Courant total Isum

ΣI²Qn, TU ≤ 45 °C

ΣI²Qn, TU ≤ 55 °C
8 A² max.

5 A² max.

Largeur des impulsions de test <650 µs

Fréquence de répétition 5 Hz max.

Charge capacitive ≤0,5 µF

Longueur de câble 100 m, 1,5 mm²

Temps de réponse Dépend de l’agencement de la logique, pour + de
détails, cf. Tab. 41.

Interface de données Bus interne (FLEXBUS+)

Fig. 24 : Diagramme de
charge pour les sorties Q1 à
Q4 des modules FX3XTIO

Σ courants I² en
fonction de la
température

Σ I²Qn [A²]

TU [°C]

TU max.
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12.2.3 Module d’extension d’entrées/sorties FX3-XTDI

Niveau d’intégrité de la sécurité7) SIL3 (CEI 61�508)

Catégorie Catégorie 4 (EN ISO 13�8491)

Performance Level7) PL e (EN ISO 13�8491)

PFHd (Probabilité de défaillance
dangereuse par heure)

0,4�× 10–9

TM (durée d’utilisation) 20 ans (EN ISO 13�849)

Classe de protection III

Indice de protection Bornes : IP 20 (EN 60�529)

Boîtier : IP 40 (EN 60�529)

Température ambiante de service –25 … +55 °C

Température de stockage –25 … +70 °C

Humidité ambiante 10 … 95�%, non saturante

Conditions ambiantes 55 °C, 95�% h.r. (EN 61�1312)

Immunité aux vibrations 5 … 500 Hz, Contrôlé selon EN 61�1312

Compatibilité électromagnétique Classe A (EN 61�00062, EN 55�011)

Raccordement système Bornes à ressorts sur double rangée étagée

Consommation prélevée sur
FLEXBUS+ hors courants sur
X1 … X8

1,4 W max.

Section des conducteurs de
raccordement

Simples ou toronnés :

1 × 0,14 … 2,5 mm² ou 2 × 0,14 … 0,75 mm2

Conducteurs toronnés avec manchons selon
EN 46�228 : 1 × 0,25 … 2,5 mm² ou
2 × 0,25 … 0,5 mm²

Dimensions (L × H × P) 22,5 × 93,7 × 120,8 mm

Poids 150 g

Circuit d’entrée (I1 … I8)

Tension d’entrée à l’état haut
(HIGH)

13 … 30 V CC

Tension d’entrée à l’état bas
(LOW)

–5 … +5 V CC

Courant d’entrée à l’état haut 2,4 … 3,8 mA

Courant d’entrée à l’état bas –2,5 … 2,1 mA

Courant de commutation (avec
raccordement de contacts
mécaniques)

14,4 mA sous 5 V

3 mA sous 24 V

Durée de discordance 4 … 30 s, configurable

Nombre d’entrées 8

7) Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration physique de la machine/installation, prendre
contact avec l’agence SICK la plus proche.

Tab. 46 : Fiche de
spécifications FX3-XTDI
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Sorties test (X1 … X8)

Nombre de sorties 8 (avec 2 générateurs d’impulsions de test)

Type de sortie PNP à semi-conducteurs, protégées contre les
courts-circuits, avec surveillance des courts-circuits
internes

Tension de sortie 16 … 30 V CC

Courant de sortie 120 mA max. sur chacun des deux générateurs de
signaux de test (X1/X3/X5/X7 ou X2/X4/X6/X8)

Cela permet de mettre au maximum 8 capteurs
testables en cascade par module avec 30 mA max.
sur chaque.

Le courant total du système Flexi Soft est limité à
1,28 A max. Cela correspond par ex. à 32 entrées
de capteurs testables avec 30 mA chacun et 64
entrées de modules FX3XTIO ou FX3XTDI.

Fréquence de répétition 1 … 25 Hz, configurable

Durée des impulsions de test 1 … 100 ms, configurable

Charge capacitive 1 µF pour une durée d’impulsions de test de ≥4 ms
0,5 µF pour une durée d’impulsion de test de 1 ms

Résistance du câble de liaison < 100 �

12.2.4 Modules de sortie UE4102RO/UE4104RO

Circuit d’alimentation

Tension d’alimentation 24 V CC (19,2 … 30 V CC)

Pour le raccordement d’un module
UE4102RO/4RO et la charge
des circuits de sortie :

U > 25 V CA/60 V CC (TBTP)

U < 25 V CA/60 V CC (TBTS/TBTP)

Puissance consommée

UE410-4RO 2 W max.

UE410-2RO 1 W max.

Tab. 47 : Fiche de spécifica-
tions UE410-2RO/UE410-
4R0
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Circuit de sortie (13–14, 23–24, 33–34, 43–44)

Nombre de contacts NO

UE410-2RO 2

UE410-4RO 4

Nombre de contacts NF

UE410-2RO 1

UE410-4RO 2

250 V AC (5 … 275 V AC)Tension de commutation

230 V CC (5 … 275 V CC)

Courant de commutation 10 mA sous 5 V

2 mA sous 24 V

6 A max.

Courant total 12 A

Temps de réponse (durée de l’état
BAS sur B1/B2 jusqu’à la coupure
(retombée) des relais)

30 ms

Type de sortie Contacts NO secs, guidés

Matériau de contact AgSnO2 avec Au 1 µ

Protection des circuits de sortie 6 A (gG), par circuit

CA15 : Ue 250 V, Ie 3 ACatégorie d’utilisation

CC13 : Ue 24 V, Ie 3 A

Circuit de sortie (Y14, Y24)

Type de sortie Contact NO de commande de tension, guidé, limité
en courant

Nombre de contacts NO Y14/24

UE410-2RO 1

UE410-4RO 2

Tension de sortie 24 V CC (18 … 30 V CC)

Courant de sortie 75 mA max.

Le courant total de sortie est limité. Le courant
total max. de tous les modules relais sur Y14 ou
Y24 est I < 80 mA

Charge capacitive 200 nF
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Paramètres généraux

Séparation galvanique

Circuit d’alimentation –
circuit d’entrée

Non

Circuit d’alimentation –
circuit de sortie

Oui

Circuit d’entrée –
circuit de sortie

Oui

Poids (sans emballage)

UE410-2RO 0,16 kg

UE410-4RO 0,19 kg

Caractéristiques de fonctionnement

Température ambiante de
fonctionnement

–25 … 55 °C

Température de stockage –25 … 70 °C

Humidité ambiante 10�% à 95�%, non saturante

Conditions ambiantes EN 61�1312

Résistance mécanique

Vibrations EN 61�1312

Immunité aux vibrations 5 … 500 Hz/5 g (EN 60�068264)

Sécurité électrique EN 50�178

Tension impulsionnelle d’essai
(Uimp)

4 kV

Catégorie de surtension III

Degré de salissure 2 intérieur, 3 extérieur

Tension de mesure 300 V AC

Indice de protection Bornes : IP 20 (EN 60�529)

Boîtier : IP 40 (EN 60�529)

Endurance électromécanique Classe A (EN 61�00062, EN 55�011)
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Caractéristiques des bornes et connecteurs

Simples ou toronnés 1 × 0,14 mm² à 2,5 mm² ou
2 × 0,14 mm² à 0,75 mm²

Conducteurs toronnés avec
manchons selon EN 46�228

1 × 0,25 mm² à 2,5 mm² ou
2 × 0,25 mm² à 0,5 mm²

Longueur de dénudage 8 mm

Couple de serrage maximal 0,6 Nm

Grandeurs caractéristiques de sécurité

Ces indications se rapportent à une température ambiante de fonctionnement de 55°C.

Niveau d’intégrité de la sécurité8) SIL3 (CEI 61�508)

Catégorie Catégorie 4 (EN ISO 13�8491)

PFD 1,6 × 10–7

PFH 1 × 10–9 h–1

SFF 99,6�%

DC 99�%

8) Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration physique de la machine/installation, prendre
contact avec l’agence SICK la plus proche.
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12.3 Schémas cotés

12.3.1 Modules principaux FX3CPU0/1 avec module de connexion

12.3.2 Extension d’entrées/sorties FX3XTIO, extension d’entrées FX3XTDI,
modules de relayage de sorties UE4102RO et UE4104RO

Fig. 25 : Schéma coté
FX3CPU0/1 (mm)

Fig. 26 : Schéma coté
FX3XTIO, FX3XTDI,
UE4102RO, UE4104RO
(mm)
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13 Références

13.1 Modules et accessoires disponibles
Type d’appareil Article Référence

FX3-MPL000001 Module de connexion 1043700

FX3-CPU000000 Module principal, bornes à ressorts sur double
rangée étagée

1043783

FX3-CPU130002 Module principal, 2 ports EFI, bornes à ressorts
sur double rangée étagée

1043784

FX0-GENT00000 Passerelle Ethernet pour EtherNet/IP 1044072

FX0-GMOD00000 Passerelle Ethernet pour Modbus TCP 1044073

FX0-GPNT00000 Passerelle Ethernet pour PROFINET IO 1044074

FX0-GPRO00000 Passerelle PROFIBUS 1044075

FX0-GCAN00000 Passerelle CANopen 1044076

FX0-GDEV00000 Passerelle DeviceNet 1044077

FX3-XTIO84002 Extension d’entrées/sorties, 8 entrées/4 sorties,
bornes à ressorts sur double rangée étagée

1044125

FX3-XTDI80002 Extension d’entrées, 8 entrées, bornes à ressorts
sur double rangée étagée

1044124

UE410-2RO3 Module de sorties, 2 contacts NO et 1 contact
d’état 24VCC, bornes amovibles

6026144

UE410-4RO3 Module de sorties, 4 contacts NO et 2 contacts
d’état 24VCC, bornes amovibles

6026143

UE10-2FG2D0 Relais de sécurité, bornier à vis 1043915

UE10-2FG3D0 Relais de sécurité, bornes à vis enfichables 1043916

UE12-2FG2D0 Relais de sécurité cascadable, bornier à vis 1043917

UE12-2FG3D0 Relais de sécurité cascadable, bornes à vis
enfichables

1043918

Câble de configuration, 2 m, M8, Sub D 6021195

Câble de configuration, 3 m, M8, coudé,
extrémité ouverte

6036342

Câble DeviceNet, forte section, 12,2 mm, PVC,
au mètre

6030756

Câble DeviceNet, faible section, 6,9 mm, PVC,
au mètre

6030921

Câble de raccordement EFI, 50 m 6026675

Convertisseur
UC232A

Convertisseur RS232-USB, RS232 vers USB 6035396

Tab. 48 : Références des
modules de contrôleur de
sécurité Flexi Soft
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13.2 Appareils
Vous trouverez notre offre complète qui inclut d’autres articles comme des interrupteurs
de sécurité avec ou sans interverrouillage ainsi que des interrupteurs d’arrêt d’urgence et
les accessoires correspondants dans notre catalogue ou bien sur Internet à l’adresse
www.sick.com.

Vous trouverez un extrait de notre choix dans les sections suivantes.

13.2.1 Barrières monofaisceaux de sécurité (Type 2)

Article Description Référence

WS/WE12-2P460 Barrière monofaisceau, 24 V CC, portée
opérationnelle 10 m, PNP, connecteur mâle
M12, 4 broches

1018047

WS/WE12-2P160 Barrière monofaisceau, 24 V CC, portée
opérationnelle 10 m, PNP, câble de
raccordement 2 m

1018046

WS/WE24-2P250 Barrière monofaisceau, 24 V CC, portée
opérationnelle 40 m, PNP, câble de
raccordement

1018049

WS/WE24-2P450 Barrière monofaisceau, 24 V CC, portée
opérationnelle 40 m, PNP, connecteur mâle
M12, 4 broches

1018051

WS/WE24-2P260 Barrière monofaisceau, 24 V CC, portée
opérationnelle 40 m, PNP, raccordement sur
bornier et chauffage

1018050

WS/WE24-2P460 Barrière monofaisceau, 24 V CC, portée
opérationnelle 40 m, PNP, connecteur mâle
M12, 4 broches, chauffage

1018052

WS/WE27-2F460 Barrière monofaisceau, V CC, portée
opérationnelle 35 m, PNP, Q+Q, connecteur
mâle M12, 4 broches

1019561

WS/WE27-2F450S05 Barrière monofaisceau, V CC, portée
opérationnelle 35 m, PNP, Q+Q, connecteur
mâle M12, 4 broches, chauffage

1016025

WS/WE27-2F730 Barrière monofaisceau, avec connecteur mâle,
7 broches

1015124

WS/WE27-2F750 Barrière monofaisceau, avec connecteur mâle,
7 broches, chauffage

1015752

VS/VE18-2O4450 Barrière monofaisceau, composée d’un
émetteur et un récepteur, PNP, NPN, Q, �,
connecteur mâle M12, 4 broches, portée
opérationnelle 16 m, boîtier métallique

6011846

VS/VE18-204550 Barrière monofaisceau, composée d’un
émetteur et un récepteur, PNP, NPN, Q, �,
connecteur mâle M12, 4 broches coudé,
portée opérationnelle 16 m, boîtier métallique

6011845

L21 Toutes les versions *

* Cf. catalogue «Industrial Safety Systems» 8010889 ou adresse www.sick.com.

Tab. 49 : Références des
barrières monofaisceaux
de sécurité (type 2)
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13.2.2 Interrupteurs de sécurité sans contact

Article Description Référence

RExx Toutes les versions *

RE300-DA03P Kit comportant un interrupteur et son
transpondeur RE300, capteur avec 3 m câble

6025080

RE300-DA10P Kit comportant un interrupteur et son
transpondeur RE300, capteur avec 10 m câble

6025079

T40-E0101 Capteur T4000 Direct Multicode 6035041

T40-E0121 Capteur T4000 Direct Unicode 6035042

T40-2DRNAC Capteur T4000 Compact 6022052

T40-1KBA Transpondeur 5306531

DOL-1208-G10MA Câble de raccordement pour T4000 Compact,
M12 à 8 broches avec 10 m de câble

6022152

IN40-D0101K IN4000 interrupteur Q40 6027389

IN40-D0202K IN4000 interrupteur M30 6027392

IN40-D0303K IN4000 interrupteur M18 6027391

IN40-E-E0101K IN4000 Direct 6027388

DOL-1204-G10M Câble de raccordement IN4000,
M12 à 8 broches avec 10 m de câble

6010543

* Cf. catalogue «Industrial Safety Systems» 8010889 ou adresse www.sick.com.

13.2.3 Barrages immatériels de sécurité et barrières de sécurité multifaisceaux

Article Description Référence

C4000 Toutes les versions *

M4000 Toutes les versions *

C2000 Toutes les versions *

M2000 Toutes les versions *

* Cf. catalogue «Industrial Safety Systems» 8010889 ou adresse www.sick.com.

13.2.4 Scrutateur laser de sécurité et caméra de sécurité

Article Description Référence

S3000 Toutes les versions *

S300 Toutes les versions *

V4000 Toutes les versions *

V300 Toutes les versions *

* Cf. catalogue «Industrial Safety Systems» 8010889 ou adresse www.sick.com.

13.2.5 Lampe d’inhibition et câble

Article Description Référence

– Lampe de signalisation d’inhibition avec jeu de
fixations

2020743

– Lampe d’inhibition à LED avec câble de 2 m 2019909

– Lampe d’inhibition à LED avec câble de 10 m 2019910

Tab. 50 : Références des
interrupteurs de sécurité
sans contact

Tab. 51 : Barrages
immatériels de sécurité et
systèmes multifaisceaux

Tab. 52 : Scrutateur laser

Tab. 53 : Références des
lampes d’inhibition et câbles
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14 Annexe

14.1 Déclaration CE de conformité
Abb. 27: Déclaration CE de
conformité (page 1)
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Abb. 28: Déclaration CE de
conformité (page 2)
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14.2 Liste de vérifications à l’attention du fabricant


Liste de vérifications à l’intention du fabricant/intégrateur en vue de l’installation

du contrôleur de sécurité Flexi Soft

Les données concernant les points ci-dessous doivent être connues au plus tard lors de la première mise en service.
Elles dépendent de l’application; il est de la responsabilité du fabricant/de l’intégrateur de vérifier que les exigences
sont bien remplies.

Cette liste de vérifications devrait être conservée en lieu sûr ou avec la documentation de la machine afin qu’elle
puisse servir de référence pour les vérifications ultérieurement nécessaires.

1. Les prescriptions de sécurité correspondant aux directives/normes en vigueur ont-elles été
établies ?

Oui � Non �

2. Les directives et normes utilisées sont-elles citées dans la déclaration de conformité ? Oui � Non �

3. L’équipement de protection correspond-il à la catégorie requise ? Oui � Non �

4. Les mesures de protection obligatoires de prévention des risques électriques sont-elles prises
(classe d’isolation) ?

Oui � Non �

5. La fonction de protection a-t-elle été contrôlée selon les recommandations de cette
documentation ? En particulier :

� essai de fonctionnement des dispositifs transmetteurs, capteurs et actionneurs raccordés au
contrôleur modulaire de sécurité ;

� contrôle de tous les chemins de désactivation.

Oui � Non �

6. Est-il établi que toute modification de la configuration du contrôleur de sécurité est
automatiquement suivie d’une vérification complète des fonctions de sécurité ?

Oui � Non �

Cette liste de vérifications ne dispense en aucune façon de la première mise en service ni de la vérification
régulière de l’ESPE par un personnel qualifié.
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