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1 A propos de ce manuel
Lire ce chapitre avec attention avant de commencer à consulter la documentation et de
mettre en œuvre la caméra de sécurité V200 Work Station Extended ou
V300 Work Station Extended, dénommée V200/V300 ci-après en abrégé.

1.1 But de ce manuel
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 de
la caméra de sécurité V200/V300.

Cette notice d’instructions n’est pas un guide d’utilisation de la machine dans laquelle la
caméra de sécurité est ou doit être intégrée. C’est la notice d’instructions de la machine
qui s’y applique.

1.2 À qui cette notice s’adresse-t-elle ?
Cette notice d’instructions est destinée aux concepteurs, développeurs et exploitants
d’installations dont la sécurité doit être assurée par une ou plusieurs caméras de sécurité
V200/V300. Elle s’adresse également aux personnes qui intègrent la V200/V300 dans
une machine ou qui effectuent une première mise en service ou une maintenance.

1.3 Étendue des informations fournies
Cette notice d’instructions contient des informations concernant la caméra de sécurité
V200/V300 :

� montage

� l’installation électrique

� mise en service

� l’entretien

� le diagnostic et l’élimination des
défauts

� références

� les conformités et homologations

Pour mener à bien le projet d’implantation et l’utilisation d’équipements de protection
comme la V200/V300 il est nécessaire de posséder des connaissances de base
spécifiques qui ne sont pas l’objet de ce document.

Pour utiliser la V200/V300, l’exploitant doit également se conformer aux prescriptions
réglementaires et légales.

Il est possible d’obtenir des informations générales dans les domaines de la prévention
des accidents et des équipements de protection opto-électroniques auprès de SICK, par
ex. dans le guide pratique «Machines Dangereuses : Protections immatérielles»
(Indications générales de SICK sur l’emploi des équipements de protection opto-
électroniques).

Consulter également le site Internet SICK à l’adresse www.sick.com.

Il comporte :

� exemples et rapports d’applications complétant les exemples donnés au chapitre 6

� une liste des questions les plus fréquemment posées sur la V200/V300

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

� les certificats CE de type, la déclaration de conformité CE et des documents
complémentaires

Remarque
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1.4 Disponibilité des fonctions
Ce document constitue une traduction du document original.

Cette notice d’instructions concerne exclusivement la caméra de sécurité V200/V300
dont le champ Operating Instructions de la plaque signalétique mentionne le numéro
suivant : 8012225/TA69.

Cette notice fait partie intégrante de la référence SICK 8012225 (notice d’instructions
«V200/V300 – Caméra de sécurité» pour toutes les langues livrables).

1.5 Abréviations/sigles utilisés
American National Standards Institute

External Device Monitoring = contrôle des contacteurs commandés

Electro-sensitive protective equipment = équipement de protection électrosensible (par ex.
V200/V300)

Light-emitting diode = diode électroluminescente

Output signal switching device = sorties TOR (tout ou rien) de commande de l’équipement
de protection destinées à mettre fin au mouvement dangereux engendré par l’installation
à protéger

Description succincte de la caméra de sécurité
V200 Work Station Extended/V300 Work Station Extended

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 des LED décrivent l’état du témoin correspondant. Exemples :

� La LED est éteinte.

� La LED est constamment allumée.

��� La LED clignote à une cadence régulière (0,5 seconde allumée, 0,5 seconde
éteinte).

��� La LED s’éteint brièvement (0,9 seconde allumée, 0,1 seconde éteinte, …)

�	� La LED émet de brefs éclats (0,9 seconde éteinte, 0,1 seconde allumée, …).

Ces symboles indiquent de quelle LED de visualisation il s’agit. Elles sont associés à l’un
des symboles des LED de visualisation :


� La LED «Stop» (OSSD désactivées) est constamment allumée.

� ��� La LED «Attention» clignote.

�� La LED «OK» (OSSD activées) 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 !

Remarques

ANSI

EDM

ESPE

LED

OSSD

V200/V300

Recommandation

Remarque

�,�, ���, �	�, ���


 ��

 Mode opératoire …

�
ATTENTION
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Notion de «situation dangereuse»

Dans les figures de ce document, une situation dangereuse (selon la norme) de la
machine est toujours symbolisée par un mouvement d’une partie de la machine. Dans la
pratique, plusieurs cas de «situations dangereuses» peuvent se présenter :

� mouvements de la machine

� conducteurs sous tension

� rayonnement visible ou invisible

� association de plusieurs risques
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2 La sécurité
Ce chapitre est essentiel pour la sécurité tant des installateurs que des opérateurs de
l’installation.

� Lire impérativement ce chapitre avec attention avant de commencer à mettre en œuvre
la V200/V300 ou la machine protégée par la V200/V300.

2.1 Personnel qualifié
La caméra de sécurité V200/V300 ne doit être montée, installée, mise en service et
entretenue que par des professionnels qualifiés. Sont qualifiées les personnes qui

� en raison de leur formation ou de leur expérience possèdent suffisamment de
connaissances dans le domaine des machines et robots motorisés à tester,

et

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

et

� ont une compréhension approfondie de la législation et des prescriptions en matière de
sécurité et de prévention des accidents, et des directives concernant les techniques
mises en œuvre. Il peut s’agir des normes DIN, des recommandations AFNOR, des
règles de l’art, des réglementations en vigueur dans d’autres états membres de la CE
(recommandations VDE par ex.). La compétence nécessaire inclut la capacité à
déterminer le degré de sécurité d’une installation industrielle

et

� ont accès à la notice d’instructions et l’ont lue.

En règle générale sont qualifiés les techniciens du fabricant des équipements de
protection electrosensibles (ESPE) ainsi que les personnes formées par le fabricant pour
tester ces équipements et/ou qui sont mandatés par l’exploitant.
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2.2 Domaine d’utilisation de l’appareil
La caméra de sécurité V200/V300 est un équipement de protection électrosensible
(ESPE).

La caméra de sécurité V200/V300 travaille avec 3 résolutions différentes. Les dimensions
maximales du champ de protection changent en fonction de la résolution sélectionnée :

Dimensions du champ de protection [m]Résolution

[mm] Minimum Maximum Remarque

20 0,40 × 0,40 1,00 × 1,00

24 0,40 × 0,40 1,20 × 1,20

30 0,60 × 0,60 1,50 × 1,50

Lors du dimensionnement du
champ de protection, tenir compte
du rapport de longueur des côtés
(cf. paragraphe 4.1 «Vérification des
dimensions du champ de
protection», page 20 et suivantes)

L’appareil est un (ESPE) de type 3 (V300 Work Station Extended) ou type 2 (V200 Work
Station Extended) selon EN 61�4961 et CEI/TR 61�4964 et peut à ce titre être mis en
œuvre dans les commandes de catégorie 3 au sens EN ISO 13�8491. L’appareil est
approprié pour la protection d’un poste de travail dangereux (protection des mains).

La pénétration dans le poste de travail dangereux ne doit pouvoir être possible qu’à
travers le champ de protection. Tant que la zone dangereuse n’est pas dégagée, il ne doit
pas être possible de démarrer l’installation dangereuse. Une présentation des modes de
protection se trouve en section 3.3 «Exemples de domaines d’utilisation» page 14.

La caméra de sécurité ne doit être utilisée que comme équipement de protection
indirecte !

Un équipement de protection opto-électronique protège de manière indirecte par ex. en
coupant l’alimentation au niveau de l’origine de la situation dangereuse. Il ne peut
protéger des pièces qui pourraient être projetées ni de l’émission de rayonnement. Les
objets transparents ne peuvent pas être détectés.

Selon les applications, des protecteurs mécaniques complémentaires de la caméra de
sécurité peuvent être nécessaires.

La caméra de sécurité est exclusivement destinée à un environnement industriel. Pour
une utilisation en environnement domestique, il peut être à l’origine de perturbations
radioélectriques.

2.3 Conformité d’utilisation
La caméra de sécurité V200/V300 ne doit être utilisée que dans les domaines décrits en
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 elle 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.

Tab. 1 : Dimensions maxima-
les du champ de protection
en fonction de la résolution

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

Respecter les consignes de sécurité !

Pour garantir la conformité et la sécurité d’utilisation de la caméra de sécurité V200/V300
il faut observer les points suivants.

� Pour le montage et l’exploitation de la caméra de sécurité 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 d’utilisation des installations 89/655/CEE
– les prescriptions de prévention des accidents et les règlements de sécurité
– les prescriptions de sécurité particulières applicables.

Le fabricant et l’opérateur de la machine à qui est destinée la caméra de sécurité sont
responsables vis-à-vis 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 (cf. section 7.1 «Consignes de test»
page 45) de cette notice d’instructions (comme 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.

� Les modifications de la configuration peuvent altérer les fonctions de protection de
l’appareil. C’est pourquoi il faut vérifier le bon fonctionnement de l’équipement de
protection après chaque modification de la configuration. La personne qui effectue la
modification est aussi responsable du bon maintien de la fonction de sécurité de
l’appareil.

� Les faisceaux de la caméra peuvent être renvoyés par des surfaces réfléchissantes. En
conséquence, une occultation du champ de protection pourrait ne pas être détectée.
C’est pourquoi les surfaces réfléchissantes ne sont pas autorisées sur la bande
réfléchissante ni dans le champ de protection.

� La notice d’instructions doit être mise à disposition de l’opérateur de la machine sur
laquelle la caméra de sécuritéV200/V300 est mise en œuvre. L’opérateur de la
machine doit être formé par un personnel qualifié et prendre connaissance de cette
notice d’instructions.

� Pour être conforme aux exigences des normes produit applicables (par ex.
EN 61�4961), l’alimentation en tension externe des appareils (TBTS) doit pouvoir
supporter entre autres une coupure du secteur de 20 ms. Les alimentations conformes
à la norme EN 60�2041 répondent à ces exigences. Des alimentations conformes sont
disponibles chez SICK en tant qu’accessoires (cf. section 12.2 «Accessoires» page 63).

�
ATTENTION
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2.5 Pour le respect de l’environnement
La caméra de sécurité V200/V300 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

� Les appareils inutilisables ou irréparables doivent être éliminés en conformité avec les
prescriptions en vigueur dans le pays où ils sont installés (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.
Contactez nous.

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 la
V200/V300 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 :

Pièces Élimination

Produit

Boîtier Filière de recyclage des métaux
(Aluminium)

Cartes électroniques, câbles,
connecteurs et prises électriques

Filière déchets électroniques

Emballage

Carton, papier Filière de recyclage des papiers et cartons

Emballages en polyéthylène Filière de recyclage des matières
plastiques

Remarque

�
ATTENTION

Tab. 2 : Tableau récapitulatif
de l’élimination des
différentes pièces
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3 Description du produit
Ce chapitre informe sur les caractéristiques de la caméra de sécurité V200/V300. Il décrit
la construction et les principes de l’appareil, en particulier ses différents modes de
fonctionnement de sécurité.

� Il faut impérativement lire ce chapitre avant de monter, installer et mettre en service
l’appareil.

3.1 Caractéristiques spécifiques
� V200 Work Station Extended : ESPE Type 2 selon CEI 61�4961

� V300 Work Station Extended : ESPE Type 3 selon CEI 61�4961
conforme aux exigences du niveau de sécurité «Control reliable»

� mode de protection avec verrouillage de redémarrage interne ou externe (réalisé au
niveau de la machine)

� possibilité de raccordement du poussoir de réarmement

� possibilité de raccordement du contrôle des contacteurs commandés (EDM)

� indication d’état par LED de visualisation

3.2 Mode de fonctionnement de l’appareil

La caméra de sécurité V200/V300 se compose d’une caméra ainsi que d’une bande
réfléchissante qui permet de matérialiser le contour à surveiller.

Fig. 1 : Mode de fonctionne-
ment de la V200/V300

Caméra
Bande réfléchissante

placée sur les
côtés opposés par

rapport à la caméra

Champ de protection

Profilé de montage
côté machine
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La caméra surveille les possibles occultations la zone – le champ de protection –
délimitée par son angle de prise de vue et la bande réfléchissante. Lorsque la V200/V300
détecte une occultation du champ de protection, la caméra désactive ses sorties de
sécurité.

La fiche de spécifications est située au chapitre 11 «Caractéristiques techniques» page 56.
Les schémas cotés sont présentés page 60.

3.3 Exemples de domaines d’utilisation
Pour simplifier, le montage des appareils est seulement représenté schématiquement sur
les figures suivantes.

Pour effectuer un montage correct, observer les conseils du chapitre 4 «Montage»
page 20.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la caméra de sécurité V200/V300
puisse assurer sa fonction de protection :

� La commande de la machine doit être pilotée électriquement.

� Il doit pouvoir être possible à tout moment de faire cesser la situation dangereuse de la
machine.

� La caméra et la bande réfléchissante doivent être disposées de sorte que les objets qui
pénètrent dans la zone dangereuse soient détectés de manière certaine par la
V200/V300.

� Le poussoir de réarmement doit être placé en dehors 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
poussoir de réarmement.

� Le montage et l’utilisation des barrages immatériels de sécurité doivent être conformes
aux prescriptions réglementaires et légales.

� Il est obligatoire que les dimensions du champ de protection soient telles que le rapport
des longueurs des cotés autorisé ne soit pas dépassé (cf. section 4.1 «Vérification des
dimensions du champ de protection», page 20).

Remarque

Fig. 2 : Protection d’un poste
de travail dangereux avec
une V200/V300, montage en
châssis (figure de gauche)
Fig. 3 : Protection d’un poste
de travail dangereux avec
une V200/V300, montage
sur châssis (figure de droite)

Fig. 4 : Protection d’un poste
de travail dangereux avec
deux V200/V300 disposées
en opposition
(figure de gauche)
Fig. 5 : Protection d’un poste
de travail dangereux avec
deux V200/V300, disposées
en dièdre (figure de droite)
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3.4 Fonctions configurables
Cette section décrit les fonctions configurables de la caméra de sécurité V200/V300.

Il faut tester l’équipement de protection après toute modification !

Après chaque modification de l’équipement de protection ou de son raccordement, il est
nécessaire de tester le fonctionnement de l’équipement complet (cf. section 7.1
«Consignes de test», page 45).

3.4.1 Verrouillage de redémarrage

La V200/V300 possède un verrouillage de redémarrage interne. La situation dangereuse
de la machine (�) cesse en cas d’occultation du champ de protection (�) et reste
verrouillée dans cet état (�), jusqu’à ce que l’opérateur agisse sur le poussoir de
réarmement.

� Lorsque la V200/V300 est utilisée sans verrouillage de redémarrage interne, il faut
réaliser un verrouillage de redémarrage externe, c.àd. au niveau de la machine.

� Il ne faut pas confondre le verrouillage de redémarrage avec le verrouillage de
démarrage de la machine. Le verrouillage de démarrage prévient le démarrage de la
machine après la mise sous tension. Le verrouillage de redémarrage prévient un
redémarrage de la machine à la suite d’un défaut ou d’une occultation du trajet
lumineux.

En utilisant la V200/V300 il est possible de réaliser le verrouillage de redémarrage de
deux manières :

� par la fonction de verrouillage de redémarrage interne de la V200/V300 :
C’est alors la V200/V300 qui contrôle le redémarrage.

� par la fonction de verrouillage de redémarrage de la machine (externe) :
La V200/V300 ne contrôle alors pas le redémarrage.

�
ATTENTION

Fig. 6 : Représentation
schématique du mode
protection

Remarques
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Le tableau suivant indique les combinaisons possibles :

Verrouillage de
redémarrage de
la V200/V300

Verrouillage de
redémarrage de
la machine

Application
autorisée

Désactivé Désactivé Seulement …

� s’il n’est pas possible de contourner la
caméra de sécurité. Respecter la norme
EN 60�2041 !

� s’il est certain qu’aucun vêtement de
travail ne comporte de partie
réfléchissante.

Désactivé Activé Toutes

Activé Désactivé Seulement s’il n’est pas possible de
contourner la caméra de sécurité.
Respecter la norme EN 60�2041 !

Activé Activé Toutes. Le verrouillage de redémarrage de
la V200/V300 prend en charge le réarme-
ment (cf. «Réarmement» ci-dessous).

L’application doit toujours être configurée avec le verrouillage de redémarrage !

Il faut s’assurer que le verrouillage de redémarrage existe effectivement dans tous les cas.
La V200/V300 ne peut pas vérifier si le verrouillage de redémarrage de la machine est
raccordé. Si le verrouillage de redémarrage interne ainsi que celui de la machine sont
désactivés, l’opérateur se trouve dans une situation extrêmement dangereuse.

Réarmement

Dans le cas où l’utilisateur souhaite mettre en œuvre simultanément le verrouillage de
redémarrage de la V200/V300 (interne) ainsi que le verrouillage de redémarrage de la
machine (externe), chaque déverrouillage reçoit son propre organe de commande.

En actionnant le poussoir de réarmement (du verrouillage de redémarrage interne) …

� la V200/V300 active les sorties de commutation OSSD.

� la V200/V300 passe au vert.

Seul le verrouillage de redémarrage externe empêche ici la machine de redémarrer.
L’opérateur, après avoir actionné le poussoir de réarmement de la V200/V300, doit
également actionner le poussoir de redémarrage de la machine. Si le poussoir de
réarmement et le poussoir de redémarrage ne sont pas utilisés dans l’ordre prévu, la
situation dangereuse doit rester interrompue.

Grâce au poussoir de réarmement, il est possible de prévenir les conséquences d’une
action involontaire sur le poussoir de redémarrage. L’opérateur doit préalablement
acquitter la disparition du risque (équipement de protection opérationnel) au moyen du
poussoir de réarmement.

Le raccordement électrique du poussoir de réarmement est décrit section 5.3 page 36. La
configuration du verrouillage de redémarrage interne est décrit section 8.2 «Verrouillage
de redémarrage interne» page 50.

Tab. 3 : Configurations de
verrouillage de redémarrage
autorisées V200/V300

�
ATTENTION

Recommandation
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3.4.2 Contrôle des contacteurs commandés (EDM)

La V200/V300 dispose d’un contrôle des contacteurs commandés. Lorsque le contrôle
des contacteurs commandés est activé, la V200/V300 vérifie que les contacteurs
reviennent bien au repos lorsque l’équipement de protection déclenche la protection. Il
vérifie également qu’après une tentative de réarmement/redémarrage, les contacteurs
commandés réagissent dans les 300 ms ; dans le cas contraire, les sorties de sécurité
sont de nouveau désactivées. Dans ce dernier cas, la caméra de sécurité se comporte
comme suit :

� Le témoin système reste au rouge. La LED d’état 
� s’allume.

� La LED d’état � �	� émet des éclats.

� La LED de diagnostic 2 �	� émet des éclats.

Si le système, en raison d’une défaillance d’un contacteur commandé ne peut pas passer
en situation non dangereuse, il se verrouille complètement de lui-même («Lock-out», cf.
page 54). Le raccordement électrique du contrôle des contacteurs commandés est décrit
section 5.3 page 36. La configuration du contrôle des contacteurs commandés est décrit
chapitre 8 «Processus de configuration» page 47.

Remarque
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3.5 Indicateurs
Les LED de visualisation de la V200/V300 signalent cet état de fonctionnement.

3.5.1 LED d’état de la V200/V300

Indication Couleur Interprétation


� Rouge OSSD désactivées (par ex. objet dans le champ de
protection ou «Lockout»)

�� Vert OSSD activées. Champ de protection libre

�� Aucune configuration correcte n’a été apprise
(configuration usine)

� Il faut exécuter la procédure d’apprentissage (cf.
section 8.1 «Apprentissage», page 47).

� ��� Clignotement régulier : réarmement obligatoire

� Appuyez sur le poussoir de réarmement.

� ��� Avertissement

� Effectuer un diagnostic des défauts (voir chapitre 10
«Diagnostic des défauts», page 54).

� �	�

Jaune

Défaut

� Effectuer un diagnostic des défauts (voir chapitre 10
«Diagnostic des défauts», page 54).

Fig. 7 : LED d’état
de la V200/V300

Tab. 4 : Interprétation des
LED d’état de la V200/V300

LED d’état

 «Stop»
� «Attention»
� «OK»

Poussoir interne
d’apprentissage
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3.5.2 LED de diagnostic de la V200/V300

La caméra envoie des informations de diagnostic au moyen de quatre LED de
visualisation.

Indication Interprétation

� 1
… � 2
… � 3
… � 4

Séquence de mise sous tension : La séquence de mise sous tension
se déroule après l’activation de la V200/V300 et suite à chaque
opération d’apprentissage. La LED de diagnostic 1 s’allume en
premier, suivi, au bout d’une seconde, de la prochaine LED et ainsi de
suite jusqu’à ce que toutes les 4 LED de diagnostic soient allumées.

� Secteur de champ de protection non occulté

� Occultation du champ de protection dans le secteur correspondant du
champ de protection (cf. Fig. 8). Un secteur de champ de protection
correspond à un quart de l’angle de vision de la V200/V300.

��� Mode d’apprentissage (TeachIn) (cf. section 8.1 «Apprentissage»,
page 47)

��� Avertissement (cf. chapitre 10 «Diagnostic des défauts», page 54)

�	� Défaut (cf. chapitre 10 «Diagnostic des défauts», page 54)

Fig. 8 : LED de diagnostic
de la V200/V300

Tab. 5 : Interprétation
des LED de diagnostic

LED de
diagnostic

Affectation des
LED de

diagnostic aux
secteurs du

champ de
protection
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4 Montage
Ce chapitre décrit la préparation et l’exécution du montage de la caméra de sécurité
V200/V300. Le montage doit comprendre les étapes suivantes :

� vérification des dimensions du champ de protection (cf. bas)

� calcul de la distance de sécurité (cf. page 22)

� montage de la caméra (cf. page 26)

� montage de la bande réfléchissante (cf. page 31)

Après le montage, procédez selon les étapes suivantes :
� terminer les connexions électriques (voir chapitre 5 page 34)

� test de l’installation (cf. section 7.1, page 45)

4.1 Vérification des dimensions du champ de protection

Pour utiliser la caméra de sécurité V200/V300, il faut impérativement que le rapport
des cotés du champ de protection reste dans la limite autorisée !

En cas de dépassement de ce rapport des longueurs des côtés, la caméra de sécurité ne
peut plus être considérée comme sûr. Ce qui ferait courir un risque à l’opérateur.

Voici ce qui est valable pour toutes les résolutions :

� Le rapport des cotés du champ de protection surveillé ne peut être supérieur à 2/1.

� Si l’application nécessite une largeur de champ de protection plus grande que l’on ne
peut pas obtenir avec une seule V200/V300, il est possible d’exploiter deux
V200/V300 opposées en parallèle. Ils permettent alors de surveiller deux champs de
protection se chevauchant (cf. 6.2 «Application avec deux V200/V300», page 42).

4.1.1 Dimensions autorisées pour un champ de protection offrant une résolution de
20 mm

La longueur des côtés du champ de protection surveillé ne peut être inférieure à 0,40 m ni
être supérieure à 1,00 m.

Grand côté du champ de protectionPetit côté du
champ de protection Minimum Maximum

≥0,40 m … <0,50 m = petit côté 2 × petit côté

≥0,50 m … ≤1,00 m = petit côté 1,00 m

Exemple 1 : Le petit côté a 0,43 m de long. Cela signifie que le grand côté doit présenter
une longueur minimale de 0,43 m et une longueur maximale de 2 × 0,43 m = 0,86 m.

Exemple 2 : Le petit côté a 0,78 m de long. Cela signifie que le grand côté doit présenter
une longueur minimale de 0,78 m et une longueur maximale de 1,00 m.

�
ATTENTION

Remarque

Tab. 6 : Dimensions auto-
risées pour un champ de pro-
tection rectangulaire offrant
une résolution de 20 mm
(les valeurs intermédiaires
sont autorisées)
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4.1.2 Dimensions autorisées du champ de protection offrant une résolution de
24 mm

La longueur des côtés du champ de protection surveillé ne peut être inférieure à 0,40 m ni
être supérieure à 1,20 m.

Grand côté du champ de protectionPetit côté du
champ de protection Minimum Maximum

≥0,40 m … <0,60 m = petit côté 2 × petit côté

≥0,60 m … ≤1,20 m = petit côté 1,20 m

Exemple 1 : Le petit côté a 0,43 m de long. Cela signifie que le grand côté doit présenter
une longueur minimale de 0,43 m et une longueur maximale de 2 × 0,43 m = 0,86 m.

Exemple 2 : Le petit côté a 0,78 m de long. Cela signifie que le grand côté doit présenter
une longueur minimale de 0,78 m et une longueur maximale de 1,20 m.

4.1.3 Dimensions autorisées d’un champ de protection offrant une résolution de
30 mm

La longueur des côtés du champ de protection surveillé ne peut être inférieure à 0,60 m ni
être supérieure à 1,50 m.

Grand côté du champ de protectionPetit côté du
champ de protection Minimum Maximum

≥0,60 m … <0,75 m = petit côté 2 × petit côté

≥0,75 m … ≤1,50 m = petit côté 1,50 m

Exemple 1 : Le petit côté a 0,63 m de long. Cela signifie que le grand côté doit présenter
une longueur minimale de 0,63 m et une longueur maximale de 2 × 0,63 m = 1,26 m.

Exemple 2 : Le petit côté a 0,78 m de long. Cela signifie que le grand côté doit présenter
une longueur minimale de 0,78 m et une longueur maximale de 1,50 m.

Tab. 7 : Dimensions auto-
risées pour un champ de pro-
tection rectangulaire offrant
une résolution de 24 mm
(les valeurs intermédiaires
sont autorisées)

Tab. 8 : Dimensions auto-
risées d’un champ de pro-
tection rectangulaire offrant
une résolution de 30 mm
(les valeurs intermédiaires
sont autorisées)
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4.2 Calcul de la distance de sécurité
La caméra de sécurité doit être montée en respectant une distance de sécurité suffisante
entre le champ de protection et la zone dangereuse du poste de travail. Cette distance
permet de garantir que le poste de travail dangereux ne pourra être atteint que lorsqu’un
temps suffisant aura permis la cessation complète de la situation dangereuse.

Il n’y a pas de fonction de protection si la distance de sécurité n’est pas respectée !

Le montage de la caméra de sécurité à une distance de sécurité suffisante du poste de
travail dangereux est impératif pour assurer la fonction de sécurité de la caméra de
sécurité.

Avec une disposition verticale, le champ de protection s’étend du milieu de la lentille de la
caméra jusqu’au bord de la bande réfléchissante qui jouxte la zone dangereuse du poste
de travail. (Le point à prendre en compte pour la mesure de la distance de sécurité S n’est
donc pas le milieu de la bande réfléchissante. Comp. Fig. 9.)

En cas de disposition en biais du champ de protection, il faut faire particulièrement
attention au calcul de la distance de sécurité !

Il faut s’assurer qu’en tout point d’intrusion dans le champ
de protection en biais, la distance de sécurité obligatoire
entre ce point et le poste de travail dangereux est
respectée.

� Il faut également ici tenir compte d’éventuelles autres
dispositions qui pourraient s’appliquer pour le calcul de
la distance de sécurité pour un champ de protection en
biais.

� L’agence SICK dont ils dépendent se tient à la disposition
de ses clients pour la réalisation d’applications spéciales.

�
ATTENTION

Remarque

Fig. 9 : Distance de sécurité
du poste de travail dangereux

�
ATTENTION

Poste de
travail

dangereux

Distance de sécurité S (Ds)

Hauteur de
champ de
protection

Bande
réfléchissante
périmétrique

S (Ds)
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4.2.1 Distance de sécurité selon prEN ISO 13�855 et EN ISO 13�857

La distance de sécurité selon prEN ISO 13�855 et EN ISO 13�857 dépend :

� temps d’arrêt complet de la machine ou de l’installation
(Le temps d’arrêt complet doit être indiqué dans la documentation de la machine ou
doit être établi au moyen d’une mesure.)

� temps de réponse de l’ensemble de l’équipement de protection (V200/V300 : 20 ms)

� vitesse d’approche ou de pénétration

� autres paramètres liés à l’application et indiqués dans les normes

Calcul de la distance de sécurité minimale S selon prEN ISO 13�855 et EN ISO 13�857 :

Le schéma de calcul ci-après donne un exemple de calcul de la distance de sécurité. Le
schéma de calcul suppose une approche verticale par rapport au champ de protection.

L’application et les conditions environnantes peuvent nécessiter des modifications par
rapport au schéma de calcul présenté ci-dessous.

� Formule de base : S = K × T + 8 × (d – 14)

Avec :

S = Distance de sécurité en [mm]

K = 2000 mm/s

Définition et valeur selon la prénorme prEN ISO 13�855 justifiées par les données
de vitesse d’approche du corps ou des parties du corps

T = Temps d’arrêt complet de l’ensemble du système en [s]

Temps d’arrêt complet de l’ensemble du système = Temps d’arrêt complet de la
machine + Temps de réponse de l’ensemble de l’équipement de protection à partir
de l’occultation du faisceau

d = Capacité de détection (résolution) de l’équipement de protection en [mm]

La vitesse d’approche/de pénétration est déjà intégrée dans la formule de calcul.

La valeur K = 2000 mm/s donne la première formule de calcul :

1ère formule de calcul : S = 2000 × T + 8 × (d – 14)

� Lorsque S ≥ 100 mm et S ≤ 500 mm, il faut utiliser la valeur calculée comme distance
de sécurité.

La prénorme prEN ISO 13�855 n’autorise pas une distance de sécurité S < 100 mm. Si
le calcul donne une valeur S < 100 mm, veuillez contacter le service après-vente SICK.

� Si le résultat est S > 500 mm, calculer avec K = 1600 mm/s et évaluer de nouveau la
valeur S :
2ème formule de calcul : S = 1600 × T + 8 × (d – 14)

� Si la nouvelle valeur est telle que S > 500 mm, il faut utiliser pour S cette nouvelle
valeur comme distance de sécurité minimale.

Si la nouvelle valeur est telle que S ≤ 500 mm, il faut alors prendre 500 mm comme
distance minimale de sécurité.

Exemple :

Voici les valeurs données :

Temps d’arrêt complet de la machine = 290 ms

Temps de réponse de la V200/V300 à partir de l’occultation du trajet lumineux = 20 ms

Capacité de détection (résolution) d de la V200/V300 = 20 mm

Les valeurs pour le temps de réponse et la résolution V200/V300 figurent au chapitre 11
«Caractéristiques techniques», page 56.

Remarque

Remarque

Remarque
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Calcul de la distance de sécurité minimale

� Étape 1 : Calculer le temps d’arrêt complet de l’ensemble du système :
T = 290 ms + 20 ms = 310 ms = 0,31 s

� Étape 2 : Utiliser les valeurs dans la 1ère formule de calcul
(S = 2000 × T + 8 × (d – 14)) :
S = 2000 × 0,31 + 8 × (20 – 14) = 668 mm

� Étape 3 : Vérifier la valeur S.
S > 500 mm. Il faut alors utiliser la 2ème formule de calcul.

� Étape 4 : Utiliser les valeurs dans la 2ème formule de calcul
(S = 1600 × T + 8 × (d – 14)) :
S = 1600 × 0,31 + 8 × (20 – 14) = 544 mm

� Étape 5 : Vérifier la valeur S.
S > 500 mm. Par conséquent, la distance de sécurité minimale doit être de 544 mm.
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4.2.2 Distance de sécurité pour le domaine de validité OSHA et ANSI1)

Pour le domaine de validité de OSHA et ANSI, la distance de sécurité dépend de ce qui
suit :

� temps d’arrêt complet de la machine ou de l’installation
(Le temps d’arrêt complet doit être indiqué dans la documentation de la machine ou
doit être établi au moyen d’une mesure.)

� temps de réponse de l’ensemble de l’équipement de protection (V200/V300 : 20 ms)

� vitesse d’approche ou de pénétration

� autres paramètres liés à l’application et indiqués dans les normes

Calcul de la distance de sécurité Ds pour le domaine de validité OSHA et ANSI1) :

Le schéma de calcul ci-après donne un exemple de calcul de la distance de sécurité.
L’application et les conditions environnantes peuvent nécessiter des modifications par
rapport au schéma de calcul présenté ci-dessous.

� Calculer Ds à l’aide de la formule suivante :
Ds = Hs × (Ts + Tc + Tr + Tbm) + Dpf

Avec :

Ds = Distance minimale en pouces (ou en millimètres) entre le poste de travail
dangereux et l’équipement de protection

Hs = Paramètre en pouces/seconde ou en millimètres/seconde basé sur la vitesse
d’approche/de pénétration du corps/d’une partie du corps. Pour Hs une valeur
de 63 pouces/seconde (1600 millimètres/seconde) est courante.

Ts = Temps d’arrêt complet de la machine mesuré sur le dernier organe de
commande

Tc = Temps d’arrêt complet de la commande

Tr = Temps de réponse de l’ensemble de l’équipement de protection à partir de
l’occultation du trajet lumineux (V200/V300 : 20 ms)

Tbm = Temps de réponse supplémentaire destiné à compenser la surveillance de
l’usure des freins

Tous les autres temps de réponse doivent être pris en compte dans le calcul.

Dpf = Marge de sécurité supplémentaire à ajouter à la distance de sécurité totale.
Cette valeur est établie sur une pénétration en direction du poste de travail
dangereux avant l’activation de l’équipement de protection électrosensible
(ESPE). Les valeurs varient de 0,25 à 48 pouces (6 à 1220 millimètres) ou plus
selon les applications.

Exemple :

En protection verticale avec un équipement de protection opto-électronique dont la
résolution effective est inférieure à 2,5 pouces (64 millimètres), la distance
d’approche Dpf peut être calculée selon la formule suivante :

Dpf (pouces) = 3,4 × (résolution effective – 0,276), sans jamais être négative.

1) Distance de sécurité selon ANSI B11.19:200304, annexe D et le Code de Réglementation Fédérale (Code of
Federal Regulations), édition 29, partie 1910.217 … (h) (9) (v).

Remarque

Remarque
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4.3 Prévention de l’apparition de zones non surveillées

Les zones non surveillées doivent être protégées par un dispositif spécifique !

Après le montage de la caméra de sécurité V200/V300 et dû à des opérations erronées
ou à des interférences entre quelques systèmes, il y a risque de présence de zones non
surveillées. Ces zones sont dangereuses pour celui qui séjourne à proximité.

� Il faut prévenir l’accès par les zones non surveillées au moyen de protecteurs
mécaniques.

� Faire particulièrement attention aux mises en garde suivantes et observer les mesures
de précaution à prendre pour prévenir l’apparition de zones non surveillées !

Renoncer à un montage dans un châssis !

En effet, le montage dans un châssis est, par principe, fort susceptible de provoquer des
zones non surveillées et dangereuses pour l’opérateur qui y accede le cas échéant.

� Pour réduire les possibilités d’apparition de zones non surveillées vers l’avant, monter
la caméra sur l’extérieur du châssis et non pas à l’intérieur (voir la section 4.4.1
«Montage sur le châssis», page 29).

� Si toutefois le montage dans un châssis s’avère inévitable, il faudra délimiter les zones
non surveillées à l’aide du bâton test et les sécuriser par des protecteurs mécaniques.

Si le montage a lieu dans le châssis, il y a apparition d’une zone non surveillée allant de
la face intérieure du coin de montage jusqu’à l’endroit où le bâton test est décelable
avec fiabilité (cf. Fig. 10).

Résolution 20 mm 24 mm 30 mm

Longueur a de la zone non surveillée >0,40 m >0,40 m >0,60 m

�
ATTENTION

�
ATTENTION

Fig. 10 : Prévention de
l’apparition de zones non
surveillées par un montage
sur le châssis

Tab. 9 : Longueur de la zone
non surveillée dans le cas
d’un montage dans un
châssis

� Zones non
surveillées !

Bâton test

a

Repères du boîtier

Champ de protectionChamp de protection

Montage sur le châssisMontage dans le châssis

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 4

V200/V300

8012228/TA69/2009-11-27 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Tous droits réservés 27

Montage

Pour le montage, respecter la largeur maximale du champ de protection !

Si pour un montage donné, la largeur maximale du champ de protection d’un ou deux
systèmes de caméra est dépassée, la bande réfléchissante n’est plus dans le champ de
vision de la caméra. Il apparaît par conséquent une zone non surveillée. Cela fait donc
courir un risque à l’opérateur !

Il faut empêcher les interférences entre systèmes voisins !

Lorsque deux V200/V300 sont disposées de sorte qu’ils surveillent en totalité ou en partie
la même bande réfléchissante, les deux caméras peuvent interférer entre elles. Cela peut
influencer défavorablement la fonction de protection. Ce qui ferait courir un risque à
l’opérateur.

� Il faut prendre des dispositions pour prévenir ces interférences réciproques :

� Si les deux caméras sont utilisées dans deux applications différentes :

– inverser le sens de visualisation de l’un des deux systèmes.
– choisir une disposition de montage différente (cf. section 4.4 «Étapes du montage de

la caméra de sécurité», page 28).
– utiliser des parois de protection visuelle non réfléchissantes.

� Si les deux caméras sont utilisées dans la même application, il faut synchroniser les
deux systèmes (cf. section 5.4 «Deux V200/V300 avec synchronisation», page 38).

�
ATTENTION

Fig. 11 : Erreurs de montage
dangereuses : dépassement
de la largeur maximale du
champ de protection
Le montage illustré ici
est expressément non
recommandé par SICK.

�
ATTENTION

� Zones non
surveillées !

� Zone non
surveillée !

Largeur maximale du champ de protection du système de caméra de

Largeur maximale du champ de protection du système de caméra de droite
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4.4 Étapes du montage de la caméra de sécurité

Au cours du montage il faut faire particulièrement attention aux points suivants :

� Réduire le plus possible les zones non surveillées comme indiqué au paragraphe
précédent.

� Toujours monter la caméra sur un support plan.

� Toujours monter la caméra sur une surface métallique et s’assurer du bon contact
mécanique entre les deux. Cela garantit la bonne dissipation de la chaleur dégagée par
l’appareil.

� Au cours du montage, vérifier l’alignement correct de la caméra et de la bande
réfléchissante. La V200/V300 accepte une tolérance latérale maximale bien définie (cf.
paragraphe 4.4.3 «Montage de la bande réfléchissante», page 31).

� Prendre les mesures appropriées pour amortir les éventuelles vibrations si cela s’avère
nécessaire au sens des limites indiquées section 11.1 «Fiche de spécifications»
page 56.

� Respecter la distance de sécurité du système pendant le montage. Dans ce but, cf.
section 4.2 «Calcul de la distance de sécurité» page 22.

� La caméra de sécurité doit être montée de sorte que l’accès par dessus, dessous, par
les côtés et par derrière ainsi que le déplacement de la caméra soient exclus.

� S’assurer que les deux vis de fixation ne peuvent se desserrer inopinément.

� À la suite du montage, il faut disposer un ou plusieurs des panneaux de
recommandations autocollants livrés avec le système :

– N’utiliser que les autocollants rédigés dans la langue des opérateurs de la machine.
– Placer le ou les panneaux de sorte que pendant le fonctionnement normal de

l’installation ils soient visibles par chacun des opérateurs. Les panneaux de
recommandations ne doivent jamais être cachés par des objets/dispositifs ajoutés
ultérieurement.

– L’autocollant «Recommandations importantes» doit être apposé de manière bien
visible à proximité de la caméra de sécurité.

�
ATTENTION

Fig. 12 : Un montage correct
(en haut) doit exclure les
possibilités de passage
(en bas) par dessus, dessous
et par derrière.

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 4

V200/V300

8012228/TA69/2009-11-27 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Tous droits réservés 29

Montage

Les types de montage les plus habituels sont les suivants :

� fixation sur le châssis

� fixation dans le châssis

Pour de plus amples possibilités de montage, cf. les exemples d’applications à l’adresse
internet www.sick.com.

4.4.1 Montage sur le châssis

� Il faut toujours fixer la caméra par au moins deux vis qui doivent passer par les trous de
fixation pratiqués de chaque côté du boîtier.

� S’assurer que les deux vis de fixation ne peuvent se desserrer inopinément.

� Toujours utiliser des rondelles d’appui au-dessous des vis (cf. illustration).

� Pour la fixation de la caméra, toujours utiliser les écrous coulissants spécifiques du
système de profilés utilisé, ou le cas échéant, utiliser les pattes de serrage fournis
comme accessoires (cf. paragraphe 12.2 «Accessoires», page 63)

� Pour choisir la longueur convenable de vis, tenir compte de l’épaisseur des brides de
fixation de la caméra (cf. paragraphe 11.2 «Schémas cotés», page 60).

Montage sur profilé de 40 mm Montage sur profilé de 60 mm

Montage sur profilé de 30 mm Montage sur profilé de 50 mm

� Orienter la caméra de sorte que les repères sur le boîtier affleurent la face intérieure du
profil du châssis. (Le champ de protection s’étend depuis les repères du boîtier
jusqu’aux extrémités de la bande réfléchissante.)

Remarque

Remarques

Fig. 13 : Exemple : montage
avec écrous coulissants sur
profilés de différentes
dimensions

Fig. 14 : Exemple : montage
avec pattes de serrage sur
profilés de différentes
dimensions

Repères du boîtier Repères du boîtier

Repères du boîtier Repères du boîtier
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4.4.2 Montage dans le châssis

� Il faut toujours fixer la caméra par au moins deux vis qui doivent passer par les trous de
fixation pratiqués de chaque côté du boîtier.

� S’assurer que les deux vis de fixation ne peuvent se desserrer inopinément.

� Toujours utiliser des rondelles d’appui au-dessous des vis (cf. illustration).

� Pour la fixation de la caméra, utiliser les écrous coulissants appropriés au profilé
métallique utilisé.

� Pour choisir la longueur convenable de vis, tenir compte de l’épaisseur des brides de
fixation de la caméra (cf. paragraphe 11.2 «Schémas cotés», page 60).

Il faut prévenir l’accès par les zones non surveillées au moyen de protecteurs
mécaniques !

� Prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour sécuriser les zones non
surveillées (cf. section 4.3 «Prévention de l’apparition de zones non surveillées»,
page 26).

Fig. 15 : Montage
dans le châssis

Remarques

�
ATTENTION
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4.4.3 Montage de la bande réfléchissante

Avant d’apposer la bande réfléchissante, respecter les consignes suivantes :

� Définir l’emplacement exact de la bande réfléchissante avant de la coller. La colle de la
bande réfléchissante est très puissante. Il n’est pas possible de retirer une bande déjà
collée sans l’endommager. Pour retirer la bande réfléchissante, il faut utiliser un solvant
approprié (cf. 12.2 «Accessoires», page 63).

� Si la bande réfléchissante est appliquée en plusieurs morceaux, il faut s’assurer qu’il
n’y a pas de trous, de plis ni de décalages. La bande réfléchissante doit être appliquée
sans bavures sur tout le contour surveillé.

La V200/V300 mémorise uniquement la partie continue la plus longue de la bande
réfléchissante. Si des interstices de réflexion existent, la caméra de sécurité ignore la
portion la plus courte de la bande réfléchissante.

� Si en raison de l’application on peut s’attendre à une détérioration de la bande
réfléchissante, par ex. parce que des objets lourds, pointus ou coupants doivent être
poussés sur la surface de travail, il faut utiliser l’un des possibilités de montage
suivantes :

– Monter la caméra sur la partie basse du châssis.
– Monter la caméra en avant du châssis, plus basse que la surface d’appui de ce

dernier.

Remarques

Fig. 16 : Disposition
réglementaire des bandes
réfléchissantes sur les
surfaces de liaison
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Méthode de montage de la bande réfléchissante :

La bande réfléchissante autocollante est appliquée sur le support.

� Pour que le collage soit durable, nettoyer la surface.

� Retirer la feuille de protection à l’arrière de la bande réfléchissante et appliquer celle-ci
verticalement par rapport à l’axe optique de la caméra. La caméra tolère un léger écart
par rapport à l’axe optique (comp. Fig. 17 et suivantes).

Fig. 17 : Écart admissible de
la bande réfléchissante par
rapport à l’axe optique de la
caméra en fonction de la
distance avec une résolution
de 20 mm
(la représentation des
défauts n’est pas à l’échelle)

Fig. 18 : Écart admissible de
la bande réfléchissante par
rapport à l’axe optique de la
caméra en fonction de la
distance avec une résolution
de 24 mm
(la représentation des
défauts n’est pas à l’échelle)

V200/V300
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� Appuyer fortement sur la bande réfléchissante et s’assurer du bon collage sur les bords.
C’est indispensable pour que la poussière et les liquides ne puissent pénétrer sous la
bande réfléchissante.

Fig. 19 : Écart admissible de
la bande réfléchissante par
rapport à l’axe optique de la
caméra en fonction de la
distance avec une résolution
de 30 mm
(la représentation des
défauts n’est pas à l’échelle)
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5 L’installation électrique

Mettre l’installation hors tension !

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

� S’assurer que pendant toute la durée du raccordement électrique, l’installation reste
hors tension.

Câbler séparément les sorties OSSD1 et OSSD2 !

Il est interdit de relier les sorties OSSD1 et OSSD2 ensemble car cela compromettrait la
sécurité de la transmission.

� S’assurer que la machine traite indépendamment ces deux signaux.

� Les contacteurs commandés doivent être à contacts guidés et être surveillés (cf.
section 5.3 sous «Contrôle des contacteurs commandés (EDM)», page 37).

Raccorder les OSSD à un seul élément de commutation commandé!

� Chaque sortie TOR de sécurité (OSSD) ne peut commander qu’un seul élément de
commutation (par ex. un relais ou un contacteur). Si plusieurs éléments sont
nécessaires, il faut interposer un élément multiplicateur approprié.

Eviter toute différence de potentiel entre les charges et l’équipement de protection !

� Lorsque des charges non protégées contre les inversions de polarité sont connectées
sur les sorties OSSD, il faut raccorder les points 0 V de ces charges et les points 0 V de
l’équipement de protection correspondant individuellement et directement sur le même
bornier 0 V. En cas de défaillance, c’est la seule façon de garantir qu’aucune différence
de potentiel ne puisse apparaître entre les points 0 V des charges et ceux de
l’équipement de protection correspondant.

� Les deux sorties sont à l’épreuve des courts-circuits au 24 V CC et au 0 V. Si le trajet
lumineux n’est pas occulté, les sorties sont à l’état haut (HIGH) (reliées au + de
l’alimentation CC) ; si le trajet lumineux est occulté ou en cas de défaillance de
l’appareil ainsi que pendant l’autotest, le potentiel des sorties tombe à l’état bas (LOW).

� La caméra de sécurité V200/V300 est conforme aux exigences de la compatibilité
électromagnétique (CEM) pour l’environnement industriel (compatibilité
électromagnétique classe A). Pour une utilisation en environnement domestique, il peut
être à l’origine de perturbations radioélectriques.

�
ATTENTION

Remarques
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� Afin de pouvoir atteindre les spécifications CEM, il est nécessaire de connecter la terre
fonctionnelle TF.

� Pour être conforme aux exigences des normes produit applicables (par ex.
EN 61�4961), l’alimentation en tension externe des appareils (TBTS) doit pouvoir
supporter entre autres une coupure du secteur de 20 ms. Les alimentations conformes
à la norme EN 60�2041 répondent à ces exigences. Des alimentations conformes sont
disponibles chez SICK en tant qu’accessoires (cf. section 12.2 «Accessoires» page 63).

� Pour dimensionner le fusible électrique de la caméra, se conformer aux indications du
paragraphe 11.1 «Fiche de spécifications», page 56.

5.1 Raccordement système M12�× 8

La V200/V300 possède un câble de commande non amovible (longueur : env. 30 cm)
terminé par un connecteur M12�× 8.

Broche Couleur Signal Fonction

1 Blanc RESTART Réarmement/redémarrage (en option)

2 Marron +24 V CC 24 V CC (alimentation en tension)

3 Vert TEACH/SYNC Apprentissage/synchronisation

4 Jaune EDM Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
(en option)

5 Gris OSSD1 OSSD1 (sortie TOR de sécurité 1)

6 Rose OSSD2 OSSD2 (sortie TOR de sécurité 2)

7 Bleu GND 0 V CC (alimentation en tension)

8 – TF Terre fonctionnelle

Des câbles d’alimentation de différentes longueurs sont disponibles comme accessoires
(cf. paragraphe 12.2 «Accessoires», page 63). Si un câble d’alimentation maison est
utilisé, prendre soin de garantir le raccordement de la terre fonctionnelle (broche 8).

Fig. 20 : Raccordement
système V200/V300

Tab. 10 : Brochage raccorde-
ment système V200/V300

Remarque
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5.2 Raccordement de la V200/V300 sans contrôle des
contacteurs commandés (EDM), sans verrouillage de
redémarrage interne et sans interrupteur externe
d’apprentissage à clé

Lorsque la V200/V300 est utilisée sans verrouillage de redémarrage interne, il faut
réaliser un verrouillage de redémarrage externe, c.àd. au niveau de la machine.

5.3 Raccordement de la V200/V300 avec contrôle des
contacteurs commandés (EDM), avec verrouillage de
redémarrage interne et interrupteur externe
d’apprentissage à clé

Remarque

Fig. 21 : Raccordement de la
V200/V300 sans contrôle
des contacteurs commandés
(EDM), sans verrouillage de
redémarrage interne et sans
interrupteur externe
d’apprentissage à clé

Fig. 22 : Raccordement de la
V200/V300 avec contrôle
des contacteurs commandés
(EDM), avec verrouillage de
redémarrage interne et
interrupteur externe
d’apprentissage à clé
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Poussoir de réarmement/redémarrage

Pour utiliser la V200/V300 avec verrouillage de redémarrage interne (cf. section 3.4.1
«Verrouillage de redémarrage», page 15), il faut que l’opérateur actionne le poussoir de
réarmement avant le redémarrage de la machine.

Il est nécessaire de choisir correctement l’emplacement du poussoir de réarmement !

Le poussoir de réarmement doit être placé hors de la zone dangereuse de sorte qu’il soit
hors d’atteinte d’une personne présente dans la zone dangereuse. En outre, la zone
dangereuse doit être entièrement visible par l’opérateur qui actionne le poussoir de
réarmement.

Il faut impérativement refaire l’apprentissage après chaque modification des
raccordements !

La V200/V300 n’active le verrouillage de redémarrage interne qu’après l’exécution d’un
nouvel apprentissage. Dans la négative, le système ne passe pas au vert.

La configuration du verrouillage de redémarrage interne est décrit section 8.2
«Verrouillage de redémarrage interne» page 50.

Contrôle des contacteurs commandés (EDM)

Le contrôle électrique des contacteurs commandés doit être réalisé de sorte que les deux
contacts NF (k1, k2) se ferment positivement (contacts guidés), lorsque les éléments de
commutation (K1, K2) regagnent leur position de repos après déclenchement de
l’équipement de protection. Une tension de 24 V est alors présente sur l’entrée du
contrôle des contacteurs commandés (EDM). Si le 24 V n’est pas présent après le
déclenchement de l’équipement de protection, cela signifie que l’un des éléments de
commutation du contacteur commandé est défectueux, et que ce dernier empêche la
machine de redémarrer.

Il faut impérativement refaire l’apprentissage après chaque modification des
raccordements !

La V200/V300 n’active le contrôle des contacteurs commandés qu’après l’exécution d’un
nouvel apprentissage. Si le système est mis en service sans apprentissage après avoir
raccordé les éléments de retour des contacteurs commandés sur l’entrée contrôle des
contacteurs commandés (EDM), le contrôle des contacteurs commandés reste désactivé.
Le système pourrait ainsi passer au vert, même si les contacteurs commandés sont
défectueux.

La configuration du contrôle des contacteurs commandés est décrit section 8.3 «Contrôle
des contacteurs commandés» page 51.

Interrupteur d’apprentissage à clé externe

Pour lancer l’apprentissage depuis un autre endroit et/ou pour protéger la configuration,
on peut raccorder un interrupteur d’apprentissage à clé externe et verrouiller le poussoir
interne d’apprentissage.

� Quand on actionne l’interrupteur d’apprentissage à clé la V200/V300 verrouille le
poussoir interne d’apprentissage et enregistre cette configuration dans l’appareil. Seul
l’interrupteur externe d’apprentissage à clé peut alors déclencher l’apprentissage (cf.
section 8.4 «Verrouillage du poussoir interne d’apprentissage», page 52).

� Si l’application utilise deux V200/V300, ils exploitent alors le même interrupteur
externe d’apprentissage à clé (cf. Fig. 23, page 38).

�
ATTENTION

�
ATTENTION

Remarques
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5.4 Deux V200/V300 avec synchronisation

Lorsque deux V200/V300 sont disposées de sorte qu’ils surveillent en totalité ou en partie
la même bande réfléchissante, les deux caméras peuvent interférer entre elles. Pour
empêcher que cela ne se produise, il faut synchroniser les deux caméras.

Procédure de synchronisation des deux V200/V300 :

� Raccorder ensemble les br. 3 des deux caméras. Après chaque mise en sous tension et
chaque apprentissage, les caméras se synchronisent automatiquement.

� Quand on actionne les deux interrupteurs externes d’apprentissage à clé ou un des
deux poussoirs internes d’apprentissage, les deux appareils apprennent simultanément
leur propre champ de protection.

� Si le verrouillage de redémarrage interne est activé, il est possible de câbler des
poussoirs de réarmement séparés pour chacune des deux caméras ou d’utiliser un
poussoir de réarmement commun.

� Si le contrôle des contacteurs commandés est activé, il faut impérativement raccorder
un contact NF séparé (k1, k2) pour chacune des deux caméras.

Fig. 23 : Raccordement de
deux V200/V300 avec
synchronisation
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5.5 Exemples de câblage
� Il faut respecter les notices d’instructions de chacun des appareils raccordés !

� Vous trouverez d’autres exemples de câblage sur le site www.sick.com.

5.5.1 V200/V300 connectée à un module UE410 Flexi avec contrôle des
contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage aussi bien
pour la V200/V300 que pour l’arrêt d’urgence

La caméra de sécurité V200/V300 se connecte sur une commande à relais ou à
contacteurs au moyen d’une commande modulaire de sécurité UE410 Flexi (UE410MU
avec extension UE410XU). Le fonctionnement exploite le contrôle des contacteurs
commandés et le verrouillage de redémarrage interne de la V200/V300 ainsi que le
verrouillage de redémarrage pour l’arrêt d’urgence.

Principe de fonctionnement

Si le trajet lumineux de la V200/V300 n’est pas occultée et que les conditions des entrées
de l’UE410 sont satisfaites, le système est prêt à démarrer la machine et attend un signal
d’entrée/d’enclenchement. Le circuit logique du système interprète un appui sur S1 suivi
d’un relâchement comme une autorisation. La sortie correspondante de l’UE410 est
passante (portée au potentiel d’alimentation). Si les conditions des entrées ne sont plus
satisfaites, les sorties correspondantes de l’UE410 se coupent.

Erreurs possibles

Les courts-circuits transversaux ou verticaux des câbles de raccordement de la
V200/V300 sont détectées et déclenchent le verrouillage («Lockout», cf. page 54). Les
dysfonctionnements des contacteurs K1 à K4 sont détectés. La fonction de coupure des
sorties est conservée. En cas de tentative de manipulation du poussoir S1.x (par ex. en le
bloquant), le système ne donne pas l’autorisation de mouvement dangereux sur les
circuits de sortie.

Remarques

Fig. 24 : Exemple de câblage
V200/V300 avec
UE410 Flexi
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5.5.2 V200/V300 connectée à un UE103OS avec contrôle des contacteurs
commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage interne

La caméra de sécurité V200/V300 se connecte dans une commande à relais ou à
contacteurs au moyen d’un module de relayage de sécurité UE103OS. Le fonctionnement
exploite le contrôle des contacteurs commandés (EDM) et le verrouillage de redémarrage
interne.

Principe de fonctionnement

Avec le trajet lumineux non occulté, et un état de repos en l’absence de défaut de
l’UE103OS, la LED d’état ���� de la V200/V300 clignote (réarmement obligatoire). Le
système est prêt à démarrer la machine et attend un signal d’entrée/d’enclenchement. Le
circuit logique du système interprète un appui sur S1 suivi d’un relâchement comme une
autorisation. Les sorties OSSD1 et OSSD2 sont passantes (portées au potentiel
d’alimentation). Le module UE103OS est enclenché. En cas d’occultation du trajet
lumineux, les sorties OSSD1 et OSSD2 coupent l’UE103OS.

Erreurs possibles

Les courts-circuits transversaux ou verticaux des sorties OSSD1 et OSSD2 sont détectés et
déclenchent le verrouillage («Lockout», cf. page 54). Les dysfonctionnements de
l’UE103OS sont détectés. La fonction de coupure des sorties est conservée. En cas de
tentative de manipulation du poussoir S1 (par ex. en le bloquant), le système ne donne
pas l’autorisation de mouvement dangereux sur les circuits de sortie.

Fig. 25 : Exemple de câblage
V200/V300 avec un module
UE103OS
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6 Exemples d’applications
Ces exemples sont conçus dans le seul but d’aider à la conception de projets. Il faut le cas
échéant, prendre en compte des mesures de sécurité complémentaires dans les
applications réelles.

6.1 Application avec une V200/V300
Si les dimensions du champ de protection nécessaires peuvent être réalisées avec une
seule V200/V300, monter la caméra sur un angle du châssis ou dans un angle du
châssis. Apposer la bande réfléchissante sur le côté opposé.

Remarque

Fig. 26 : Application avec un
petit champ de protection
(1 × V200/V300)

Champ de protection

V200/V300

Bande réflé-
chissante
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6.2 Application avec deux V200/V300
Si l’application nécessite une largeur de champ de protection plus grande que l’on ne peut
pas obtenir avec une seule V200/V300 ou si la zone dangereuse doit être protégée d’une
façon particulièrement ergonomique, il est possible d’exploiter deux V200/V300 opposées
en parallèle (cf. Fig. 27) ou en dièdre (cf. Fig. 28). De cette manière, on réalise deux
champs de protection se chevauchant.

� Monter les appareils de sorte qu’ils se chevauchent comme indiqué sur l’illustration
(c.àd. non dos à dos). Dans le cas contraire, il pourrait y avoir des zones non
surveillées.

� Veiller à ce que les repères des boîtiers des deux caméras soient dans le même plan.

� Il faut synchroniser les deux V200/V300 afin qu’il n’interfèrent pas entre eux (cf.
section 5.4, page 38).

Remarques

Fig. 27 : Application avec un
grand champ de protection
(2 × V200/V300)

Champ de protection 1
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surveillées !
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6.3 Application avec accès protégé sur trois cotés (poste
de travail à ergonomie optimisée)

Afin de réaliser un poste de travail aussi ergonomique qu’efficace, on peut disposer deux
caméras de sécurité en dièdre. De cette manière, l’accès à la zone dangereuse du poste
de travail est protégé sur trois cotés.

Grâce à des champs de protection opposés par le sommet et en raison des distances de
sécurité nécessaires, on obtient éventuellement dans ce type d’application une plus
grande distance de travail pour l’opérateur.

� Dans cette application il faut prendre un soin particulier au montage correct des bandes
réfléchissantes comme illustré dans la figure. Le plan des bandes réfléchissantes doit
toujours être perpendiculaire au plan du champ de protection.

� Dans cette application, la zone surveillée n’occupe souvent pas toute la surface de
travail disponible. C’est pourquoi il faut matérialiser le contour de la zone surveillée sur
la surface de travail, si ce n’est pas déjà fait par la mise en place des bandes
réfléchissantes.

Remarque

Fig. 28 : Réalisation
ergonomique d’un poste de
travail par l’utilisation de
deux V200/V300
(vue de dessus)
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montage de la bande
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6.4 Application avec transport automatisé de matériaux
dans le poste de travail

Lorsque l’application demande l’introduction automatique de matériau dans le poste de
travail, on peut monter la caméra de sécurité de sorte qu’elle ne surveille que la partie de
la zone au-dessus des matériaux transportés.

Il faut alors protéger d’un autre manière l’accès des matériaux !

Dans cette réalisation, la V200/V300 ne surveille pas l’introduction des matériaux.

� Il faut s’assurer que les zones non surveillées des deux côtés de l’introduction du
matériau sont protégées par des protecteurs mécaniques.

� Il faut empêcher par des mesures organisationnelles que des personnes puissent
pénétrer la zone dangereuse du poste de travail par l’entrée des matériaux (par ex. en
augmentant la distance de sécurité).

�
ATTENTION

Fig. 29 : Montage avec
transport automatisé de
matériaux dans le poste
de travail
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7 Mise en service

Un personnel qualifié doit effectuer des tests de validation pour que la mise en service
soit effective !

Un personnel qualifié doit tester et valider l’installation protégée par une caméra de
sécurité V200/V300, avant sa première mise en service. Dans ce but, observer les
conseils prodigués chapitre 2 «La sécurité», page 9.

7.1 Consignes de test
Les tests décrits ci-après servent à s’assurer de la conformité aux prescriptions nationales
et internationales et en particulier à celles concernant les exigences de sécurité des
machines et des installations de production (conformité CE).

Ces tests servent également à écarter les risques que les interférences telles que les
sources de lumière parasite et d’autres interférences dues à l’environnement pourraient
faire naître.

Les essais doivent par conséquent être effectués dans tous les cas.

7.2 Tests préalables à la première mise en service
� Il faut vérifier le fonctionnement de l’équipement de protection de la machine dans tous

les modes de fonctionnement configurables sur la machine selon la liste de
vérifications figurant en annexe (voir 13.2 «Liste de vérifications à l’attention du
fabricant», page 66).

� 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 de la
caméra de sécurité. La responsabilité de la formation échoit à l’exploitant de la
machine.

7.3 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.

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

�
ATTENTION
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7.4 Tests de l’équipement de protection par des personnes
autorisées ou mandatées

Pendant la vérification, s’il arrive que la LED de visualisation verte ou jaune s’allume, le
travail sur la machine n’est pas autorisé. Au cours du contrôle, seul la LED de
visualisation 
 Rouge doit s’allumer!

S’il arrive qu’au cours du contrôle la LED de visualisation � ou � s’allume, même
brièvement, le travail sur la machine n’est pas autorisé. Dans ce dernier cas, l’installation
de la caméra de sécurité doit impérativement être vérifiée par un personnel qualifié.

Quand l’équipement de protection doit-il être contrôlé ?

� L’équipement de protection doit être vérifié chaque jour par un personnel autorisé et
dont c’est la mission.

� L’équipement de protection doit être contrôlé à chaque changement d’opérateur.

Contrôle de l’équipement de protection :

� Vérifier que l’équipement de protection est correctement positionné et n’est pas
endommagé, en particulier au niveau des fixations, du raccordement électrique, du
câble de raccordement, de la vitre frontale et de la bande réfléchissante.

� Il faut vérifier qu’il est impossible d’accéder à la zone dangereuse sans occulter le
champ de protection de la V200/V300 ni pour une personne ni pour une partie du
corps (par ex. en écartant un protecteur mécanique).

� Il faut vérifier que l’équipement de protection est opérationnel pour le mode de
fonctionnement choisi.

� Optez pour un bâton test approprié à la résolution utilisée. Le diamètre du bâton test
doit correspondre à la résolution efficace du système que l’on a obtenu par l’emploi du
kit de résolution.

� Comme illustré à la Fig. 30, introduire lentement le bâton test dans le champ de
protection, côté bordure extérieure.

�
ATTENTION

Fig. 30 : Test quotidien de
l’équipement de protection
avec le bâton test
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8 Processus de configuration

Arrêter l’installation pour faire cesser le risque qu’elle constitue !

Pendant la configuration de la caméra de sécurité, une personne pourrait mettre en route
l’installation de manière inopinée.

� S’assurer que l’ensemble de l’installation ne présente aucun risque pendant la
procédure de configuration.

8.1 Apprentissage
Avant la première mise en service, il faut exécuter une procédure d’apprentissage. La
séquence d’apprentissage se déroule comme suit :

� La V200/V300 détecte la configuration réelle des connexions et configure en
conséquence le verrouillage de redémarrage interne, le contrôle des contacteurs
commandés et le verrouillage du poussoir interne d’apprentissage. En configuration
usine, ces fonctions sont désactivées.

� La V200/V300 détecte le champ de protection grâce à la bande réfléchissante. En
configuration usine, la V200/V300 n’a pas de champ de protection en mémoire.

�
ATTENTION
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Apprentissage de la configuration réelle et de la forme du champ de protection :

� S’assurer que la caméra et la bande réfléchissante sont montées correctement et que
le câblage électrique est réalisé.

� Mettre la V200/V300 en marche. La LED de visualisation � est allumée en continu.

S’assurer lors de l’apprentissage qu’aucun objet ne se trouve dans le champ de
protection !

La V200/V300 mémorise uniquement la partie continue la plus longue de la bande
réfléchissante. Si des interstices de réflexion existent, par ex. parce que la bande
réfléchissante a été endommagée ou bien parce qu’un objet se trouve dans le champ
de protection, la caméra de sécurité ignore la portion la plus courte de la bande
réfléchissante.

� Démarrer l’apprentissage comme suit

A l’aide du poussoir interne d’apprentissage A l’aide de l’interrupteur
d’apprentissage à clé

Actionner au moyen de la tige d’apprentissage
le poussoir interne d’apprentissage comme
suit :

� Le maintenir actionné env. 5 secondes
(la LED de diagnostic 4 ��� clignote 5 fois).

Si la V200/V300 ne réagit pas, cela peut
être dû à un verrouillage du poussoir interne
d’apprentissage. Démarrer l’opération
d’apprentissage à l’aide de l’interrupteur
d’apprentissage à clé ou déverrouiller le
poussoir d’apprentissage (voir la section 8.4
«Verrouillage du poussoir interne
d’apprentissage», page 52).

� Relâcher pendant 2 secondes environ
(la LED de diagnostic 4 ��� clignote 2 fois).

� Le maintenir actionné env. 5 secondes
(la LED de diagnostic 4 ��� clignote 5 fois).

� Important : Retirer dès lors la main du
champ de protection pour que la
V200/V300 le puisse saisir dans son
intégralité.

� Actionner l’interrupteur externe
d’apprentissage à clé pendant au
moins 0,5 secondes.

La LED de diagnostic 4 �
s’allume.

� Relâcher l’interrupteur
d’apprentissage à clé.

La LED de diagnostic 4 �
s’éteint.

La V200/V300 apprend alors la configuration actuelle et la forme du champ de
protection. La procédure dure environ 15 secondes. Lors de l’opération
d’apprentissage, les LED de diagnostic clignotantes identifient la configuration
détectée :

Indication Interprétation

1 ��� OSSDs détectées et OK

2 ��� Contrôle des contacteurs commandés (EDM) détecté et activé

3 ��� Poussoir de réarmement détecté et verrouillage de redémarrage
activé

4 ��� Poussoir interne d’apprentissage déverrouillé

�
ATTENTION

Tab. 11 : Démarrage
de l’apprentissage

Tab. 12 : Interprétation des
LED de diagnostic pendant
l’apprentissage
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� Vérifier le succès de l’apprentissage en surveillant les LED de visualisation :

LED d’état LED de diagnostic


 � � 1 2 3 4

Interprétation

� � � � � � � L’apprentissage a réussi. Si le champ de
protection est libre et si le verrouillage de
redémarrage est désactivé, la V200/V300
passe au vert.

� ��� � � � � � L’apprentissage a réussi. Si le champ de
protection est libre et si le verrouillage de
redémarrage est activé, la V200/V300
attend l’actionnement du poussoir de
réarmement.

� � � � � � � L’apprentissage a échoué (mesures
correctives, cf. ci-dessous).

� Après l’apprentissage, vérifier impérativement le champ de protection (cf.
paragraphe 7.4 «Tests de l’équipement de protection par des personnes autorisées ou
mandatées», page 46).

Si l’apprentissage échoue :

� Le cas échéant, procéder par élimination en contrôlant les causes suivantes :

– Le réflecteur est-il présent et propre ?
– Le réflecteur est-il placé perpendiculairement au plan du champ de protection ?
– La bande réfléchissante ou bien des segments de celle-ci sont-ils très courts ?
– Y atil d’autres objets réfléchissants au voisinage immédiat et que le système

pourrait détecter (par ex. bandes réfléchissantes sur des vêtements de protection ou
des films d’emballage, etc.) ?

� Éliminer la cause.

� Répéter la procédure d’apprentissage.

Tab. 13 : Affichages des LED
après l’apprentissage
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8.2 Verrouillage de redémarrage interne
La configuration du verrouillage de redémarrage est définie par le câblage. Elle est prise
en compte lors de la procédure d’apprentissage la plus récente effectuée.

Activation du verrouillage de redémarrage interne :

� Effectuer le raccordement électrique du poussoir de réarmement (cf. section 5.3,
page 36).

� Mettre la V200/V300 en marche.

� Effectuer la procédure d’apprentissage.

Si aucun signal n’est présent sur l’entrée Réarmement/redémarrage, la caméra de
sécurité active le verrouillage de redémarrage interne et enregistre cette configuration
dans l’appareil. L’appareil attend que l’on actionne le poussoir de réarmement.

� Vérifier que l’équipement de protection fonctionne comme indiqué section 7.1
«Consignes de test» page 45.

Désactivation du verrouillage de redémarrage interne :

� Relier l’entrée Réarmement/redémarrage en permanence au 24 V (cf. section 5.2,
page 36).

� Mettre la V200/V300 en marche.

� Effectuer la procédure d’apprentissage.

Si l’entrée Réarmement/redémarrage est reliée au 24 V, la caméra de sécurité
désactive le verrouillage de redémarrage interne et enregistre cette configuration dans
l’appareil.

� Vérifier que l’équipement de protection fonctionne comme indiqué section 7.1
«Consignes de test» page 45.
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8.3 Contrôle des contacteurs commandés
En configuration usine, le contrôle des contacteurs commandés est désactivé.

Activation du contrôle des contacteurs commandés :

� Effectuer le raccordement électrique (cf. section 5.3, page 36).

� Mettre la V200/V300 en marche.

� Effectuer la procédure d’apprentissage.

Si à cet instant les éléments de retour des contacteurs commandés à surveiller par
l’entrée contrôle des contacteurs commandés (EDM) sont raccordés, la caméra de
sécurité active le contrôle des contacteurs commandés et enregistre cette configuration
dans l’appareil.

Sans procédure d’apprentissage, le contrôle des contacteurs commandés reste
désactivé !

Si le système est mis en service sans apprentissage après avoir raccordé les éléments
de retour des contacteurs commandés sur l’entrée contrôle des contacteurs
commandés (EDM), le contrôle des contacteurs commandés reste désactivé. Le
système pourrait ainsi passer au vert, même si les contacteurs commandés sont
défectueux.

� Vérifier que l’équipement de protection fonctionne comme indiqué section 7.1
«Consignes de test» page 45.

Désactivation du contrôle des contacteurs commandés :

� Relier l’entrée Contrôle des contacteurs commandés (EDM) en permanence au 0 V (cf.
section 5.2, page 36).

� Mettre la V200/V300 en marche.

� Effectuer la procédure d’apprentissage.

En l’absence de signal (0 V) sur l’entrée contrôle des contacteurs commandés (EDM), la
caméra de sécurité désactive le contrôle des contacteurs commandés et cette
configuration dans l’appareil.

� Vérifier que l’équipement de protection fonctionne comme indiqué section 7.1
«Consignes de test» page 45.

�
ATTENTION
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8.4 Verrouillage du poussoir interne d’apprentissage
En configuration usine, le poussoir interne d’apprentissage est déverrouillé, c.àd. qu’on
peut l’utiliser. Pour lancer l’apprentissage depuis un autre endroit et/ou pour protéger la
configuration, on peut raccorder un interrupteur d’apprentissage à clé externe et
verrouiller le poussoir interne d’apprentissage.

Verrouillage du poussoir interne d’apprentissage :

� Raccorder un interrupteur externe d’apprentissage à clé (cf. section 5.3, page 36).

� Mettre la V200/V300 en marche.

� Lancer un apprentissage avec l’interrupteur d’apprentissage à clé.

La V200/V300 verrouille le poussoir interne d’apprentissage et enregistre cette
configuration dans l’appareil. Dès lors, l’apprentissage n’est encore possible qu’avec
l’interrupteur d’apprentissage à clé.

� Vérifier que l’équipement de protection fonctionne comme indiqué section 7.1
«Consignes de test» page 45.

Déverrouillage du poussoir interne d’apprentissage :

� Mettre la V200/V300 en marche.

� Actionner l’interrupteur d’apprentissage à clé pendant au moins 60 secondes.

La V200/V300 déverrouille le poussoir interne d’apprentissage et enregistre cette
configuration dans l’appareil.

� Si l’interrupteur d’apprentissage à clé n’est plus utilisé, le démonter complètement de
l’installation électrique. Dans le cas contraire, la V200/V300 verrouille à nouveau le
poussoir interne d’apprentissage si l’interrupteur d’apprentissage à clé est actionné.

� Vérifier que l’équipement de protection fonctionne comme indiqué section 7.1
«Consignes de test» page 45.
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9 L’entretien
La caméra de sécurité V200/V300 ne nécessite aucune maintenance. Cependant, la vitre
frontale de la V200/V300 ainsi que la bande réfléchissante doivent être nettoyés
régulièrement et à chaque fois qu’ils sont encrassés.

� Ne pas utiliser de nettoyants agressifs.

� Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Par suite de phénomènes électrostatiques, la poussière a tendance à coller sur la vitre
frontale et la bande réfléchissante. Cet effet peut être réduit par l’utilisation d’un nettoyant
antistatique (Réf. SICK 5600006) et de chiffons optiques SICK (Réf. 4003353).

Nettoyage de la vitre frontale et de la bande réfléchissante :

� Éliminer la poussière de la vitre frontale et de la bande réfléchissante avec un pinceau
propre et doux.

� Essuyer ensuite la vitre frontale et la bande réfléchissante avec un chiffon propre et
humide.

� Après nettoyage, contrôler la position de la caméra et le bon état de la bande
réfléchissante et s’assurer ainsi de l’impossibilité de contourner l’équipement de
protection par le dessus, le dessous, et l’arrière.

� Vérifier que l’équipement de protection fonctionne comme indiqué section 7.1
«Consignes de test» page 45.

Remarque

Remarque
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10 Diagnostic des défauts
Ce chapitre décrit le diagnostic et l’élimination des défauts de la caméra de sécurité.

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.

État du système «Lock-out»

Avec certaines défaillances ou avec certaines configurations erronées, le système peut se
verrouiller totalement ; c’est l’état «Lock-out». La LED d’état � émet de brefs éclats �	�
(éclats courts/intervalles longs). Pour remettre le barrage en fonctionnement :

� Pour éliminer les défauts, il faut se référer aux informations données dans ce chapitre.

� Couper puis rétablir l’alimentation de la V200/V300 (par ex. en débranchant puis
rebranchant le module de connexion).

10.2 Support 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 la plus proche de SICK.

�
ATTENTION
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10.3 Avertissements et signalisations de défauts des LED
Cette section explique l’interprétation des avertissements et défaillances signalés par les
LED de visualisation et la manière d’y remédier.

Le dépannage en cas d’avertissements ��� et de défauts �	� se distingue seulement dans
la dernière étape opérationnelle : Un défaut éliminé nécessite un redémarrage de la
V200/V300.

LED d’état LED de diagnostic


 � � 1 2 3 4

Interprétation Action corrective

� ��� � ��� � � � Avertissement

� �	� � �	� � � � Défaut

Court-circuit ou
surintensité sur
une OSSD

� Contrôler le contacteur. La remplacer
le cas échéant.

� Rechercher un éventuel court-circuit
ou un court-circuit interne dans le
câblage.

� ��� � � ��� � � Avertissement

� �	� � � �	� � � Défaut

Contrôle des
contacteurs
commandés

� Contrôler les contacteurs et leur
câblage, éliminer le cas échéant une
erreur de câblage.

� Couper puis remettre l’alimentation
de l’appareil. En profiter pour
contrôler la configuration du contrôle
des contacteurs commandés (cf.
page 17).

� ��� � � � ��� � Avertissement

� �	� � � � �	� � Défaut

Poussoir de
réarmement

� Vérifier le fonctionnement du pous-
soir de réarmement. Le poussoir est
probablement défectueux ou
actionné continuellement.

� Rechercher un court-circuit au 24 V
dans le câblage du poussoir de
réarmement.

� ��� � � � � ��� Avertissement

� �	� � � � � �	� Défaut

Entrée TEACH � Vérifier le raccordement de
l’interrupteur externe
d’apprentissage à clé.

� �	� � �	� �	� �	� �	� Défaut Défaut système � Couper la tension d’alimentation de
la V200/V300 pendant au moins
trois secondes.

� Si le problème persiste, veuillez
échanger le module.

Tab. 14 : Affichages après l’achèvement de l’apprentissage
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11 Caractéristiques techniques

11.1 Fiche de spécifications
Minimum Typique Maximum

Caractéristiques générales
Dimensions du champ de
protection

Cf. paragraphe 4.1 «Vérification des dimensions du
champ de protection», page 20 et suivantes.

Type
V200 Work Station Extended 2 (EN 61�4961, IEC/TR 61�4964)
V300 Work Station Extended 3 (EN 61�4961, IEC/TR 61�4964)

Niveau d’intégrité de la sécurité2)

V200 Work Station Extended SIL1 (IEC 61�508), SILCL1 (EN 62�061)
V300 Work Station Extended SIL2 (IEC 61�508), SILCL2 (EN 62�061)

Catégorie
V200 Work Station Extended 2 (EN ISO 13�8491)
V300 Work Station Extended 3 (EN ISO 13�8491)

Performance Level2)

V200 Work Station Extended PL c (EN ISO 13�8491)
V300 Work Station Extended PL d (EN ISO 13�8491)

Taux test 50 ¹/s (EN ISO 13�8491)
Taux exigé3) 30 ¹/min (EN ISO 13�8491)
PFHd (Probabilité de défaillance
dangereuse par heure)

3,2 × 10–9

TM (durée d’utilisation) 20 ans (EN ISO 13�849)
Classe de protection III (EN 50�178)
Indice de protection IP 54 (EN 60�529)
Résolution 20 mm, 24 mm ou 30 mm
Angle de vision 103° ± 3°
Température ambiante de
fonctionnement

0 °C +50 °C

Température de stockage –25 °C +70 °C (≤24 h)
Humidité compte tenu de la
gamme de température de service

EN 61�4961, section 5.1.2 et section 5.4.2 ainsi
que CEI/TR 61�4964, section 5.4.2

Humidité ambiante
(non saturante)

15�% 95�%

Vibration sinusoïdale 5 g, 10–55 Hz (EN 60�06826)
Immunité aux chocs 10 g, 16 ms (EN 60�068227)
Éclairage

Longueur d’onde 850 nm
Sécurité oculaire Sans risque pour les tissus oculaires (IEC 62�4717)

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

3) Voici ce qui s’applique au V200 Work Station Extended : Au moins 100 tests internes ou externes doivent être
effectués dans la période entre deux réactions de sécurité exigées de l’appareil.

Tab. 15 : Fiche de
spécifications V200/V300
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Minimum Typique Maximum

Boîtier
Matériau Aluminium injecté
Dimensions Voir la section 11.2 «Schémas cotés», page 60.
Poids total 0,355 kg

Bande réfléchissante (longueur ×
largeur) pour résolution :

20 mm 1,00 m × 37 mm
24 mm 1,20 m × 37 mm
30 mm 1,50 m × 48 mm

Retard à la mise sous tension
après application de la tension
d’alimentation

6 s

Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UV au
niveau de l’appareil (TBTS)4)

19,2 V 24 V 28,8 V

Résistance maximale permise
pour les câbles de la ligne
d’alimentation

1 �

Ondulation résiduelle5) ±5 %
Courant de service

sous 24 V, sans charge de
sortie

165 mA

sous charge de sortie maximale 690 mA
Puissance consommée

sous 24 V, sans charge de
sortie

4 W

sous charge de sortie maximale 19 W
Raccordement électrique M12�× 8 (cf. section 5.1, page 35)
Longueur de câble pour section
des conducteurs 0,25 mm²

7,5 m

Synchronisation Électrique (cf. section 5.1, page 35)

4) Pour être conforme aux exigences des normes produit applicables (par ex. EN 61�4961), l’alimentation
externe des appareils (TBTS) doit pouvoir supporter entre autres une coupure du secteur de 20 ms. externe
Les alimentations conformes à la norme EN 60�2041 répondent à ces exigences. Des alimentations
conformes sont disponibles chez SICK en tant qu’accessoires (cf. section 12.2 «Accessoires», page 63).

5) Dans les limites de UV.

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 11 Notice d’instructions

V200/V300

58 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Tous droits réservés 8012228/TA69/2009-11-27

Caractéristiques techniques

Minimum Typique Maximum

Entrée de Contrôle des
contacteurs commandés (EDM)

Résistance à l’état haut (HIGH) 2 k�
Capacité 15 nF
Tension (IEC 61�1312)

à l’état haut (HIGH) 11 V 24 V 30 V
à l’état bas (LOW) –3 V 0 V 5 V

Courant statique 6 mA 15 mA
Entrée Réarmement/
redémarrage (RESTART)

Résistance à l’état haut (HIGH) 2 k�
Capacité 15 nF
Tension (IEC 61�1312)

à l’état haut (HIGH) 11 V 24 V 30 V
à l’état bas (LOW) –3 V 0 V 5 V

Courant statique 6 mA 15 mA
Durée de manœuvre du
dispositif de commande manuel

120 ms

Entrée Apprentissage/synchro-
nisation (TEACH/SYNCH)

L’entrée doit être commandée par un interrupteur à
clé (contact).

Résistance à l’état haut (HIGH) 2 k�
Capacité 15 nF
Tension à l’état haut (HIGH) 11 V 24 V 30 V
Courant statique 6 mA 15 mA
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Minimum Typique Maximum

Sorties TOR de sécurité (OSSD) 2 PNP à semi-conducteurs, protégées contre les
courts-circuits6), avec surveillance des courts-
circuits internes

Tension de commutation active
à l’état haut (HIGH, actif, Ueff) à
250 mA

UV – 2,7 V UV

Tension de commutation à
l’état bas (LOW) (désactivée)

0 V 0 V 3,5 V

Pouvoir de commutation,
source

6 mA 250 mA7)

Courant de fuite8) 250 µA
Inductance de charge 2,2 H
Charge capacitive sous 50 � 2,2 µF
Résistance de câble autorisée
entre l’appareil et la charge9)

2,5 �

Caractéristiques des impulsions
de test10)

Largeur de l’impulsion test 230 µs 300 µs
Fréquence de test 120 ms

Temps de réponse 20 ms
Temps de réponse (fermeture) 100 ms
Retard à la mise sous tension
des OSSD de rouge/vert

30 ms

Contacteurs commandés
Temps de désactivation
permis

300 ms

Temps de collage autorisé 300 ms

6) Valable pour les tensions comprises entre UV et 0 V.
7) Des surcharges ≤ 500 mA sont possibles pendant un temps très court (≤100 ms).
8) En cas de défaut (coupure de la ligne 0 V) seul le courant fuite passe par la liaison OSSD. L’organe de

commande connecté doit considérer cet état comme un état bas (LOW). Un automate programmable
industriel (API) doit être capable de reconnaître cet état.

9) La résistance ohmique individuelle de chaque fil doit également être limitée de sorte qu’un court-circuit entre
les sorties soit reconnu. (Consulter la norme EN 60�204 Equipement électrique des machines, Partie 1 :
Règles générales.)

10) Les sorties sont testées de manière cyclique à l’état actif (bref passage à l’état bas (LOW)). Lors du choix de
l’élément de commutation piloté, il faut s’assurer que les impulsions de test ne peuvent entraîner la
commutation de cet élément.
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11.2 Schémas cotés

11.2.1 Schéma coté V200/V300

Fig. 31 : Schéma coté
V200/V300
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Caractéristiques techniques

11.2.2 Schéma coté système de fixation

Fig. 32 : Schéma coté
système de fixation
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12 Références

12.1 Caméras de sécurité
Outre la caméra de sécurité, on a besoin d’un kit de résolution.

Description Référence

Caméras de sécurité

comprenant la caméra, la tige d’apprentissage, l’autocollant
«Recommandations importantes», la notice d’instructions sur CDROM
et le manuel d’installation succinct (instructions de mise en service
rapide) multilingue

V200 Work Station Extended (cat. 2 selon EN ISO 13�8491) 1042027

V300 Work Station Extended (cat. 3, PL d selon EN ISO 13�8491) 1041542

Kits de résolution

comprenant le bâton test (adapté à la résolution) et 2 bandes
réfléchissantes

Kit pour une résolution de 20 mm 2051336

Kit pour une résolution de 24 mm 2051338

Kit pour une résolution de 30 mm 2051339

Exemple de passation de commande

Votre application doit être exploitée avec une V300 pour une résolution
de 20 mm. Dans pareil cas, voici ce qui doit être commandé :

� V300 Work Station Extended (cat. 3, PL d selon EN ISO 13�8491) 1041542

� Kit pour une résolution de 20 mm 2051336

Remarque

Tab. 16 : Références
caméras de sécurité
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12.2 Accessoires
Description Référence

Bandes réfléchissantes

Version plus solide. Convient pour les applications dans lesquelles la
bande réfléchissante est soumise à des frottements ou des poids
importants.

Pour une résolution de 20 mm, 2 unités de 1,0 m chacune 2046005

Pour une résolution de 24 mm, 2 unités de 1,2 m chacune 2051581

Pour une résolution de 30 mm, 2 unités de 1,5 m chacune 2051582

Bâtons tests

Pour une résolution de 20 mm, 1 unité avec ∅, 20 mm 2022600

Pour une résolution de 24 mm, 1 unité avec ∅, 24 mm 2045592

Pour une résolution de 30 mm, 1 unité avec ∅, 30 mm 2022602

Système de fixation

Pour le montage de la V200/V300 sur le profilé de châssis, 2 pattes
de serrage, y compris vis

2045375

Support de bâton test

Pour le rangement du bâton test sur la machine 2052249

Alimentation

Alimentation 24 V, 100/240 V CA, 50 W 7028789

Alimentation 24 V, 100/240 V CA, 95 W 7028790

Câble de raccordement

Avec connecteur femelle M12�× 8, boîtier droit/connexions
prédénudées

2,5 m 6020537

5 m 6020354

7,5 m 6020353

Autres accessoires

Tige d’apprentissage 4052939

Nettoyant antistatique pour les plastiques 5600006

Chiffon optique 4003353

Solvant pour colle, vaporisateur, 200 ml
Permet de décoller la bande réfléchissante

5602135

Notices d’instructions

Notice d’instructions multilingue sur CDROM 2044268

Notice d’instructions sous forme imprimée, format DIN A4, en …

Allemand 8012226

Anglais 8012227

Français 8012229

Italien 8012229

Espagnol 8012230

Tab. 17 : Références
des accessoires
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13 Annexe

13.1 Déclaration CE de conformité
Fig. 33 : Déclaration CE de
conformité (page 1)
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Fig. 34 : Déclaration CE de
conformité (page 2)
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13.2 Liste de vérifications à l’attention du fabricant

�
Liste de vérifications à l’attention des fabricants/intégrateurs concernant l’installation des équipements de

protection électrosensibles (ESPE)

Les réponses à ce questionnaire doivent être au plus tard connues lors de la première mise en service. Cependant, ce questionnaire ne
saurait être limitatif et dépend de l’application. Le fabricant/intégrateur peut donc avoir d’autres vérifications à effectuer.

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 aux exigences PL/SILCL et PFHd selon EN ISO 13�8491/EN 62�061 et
au type selon EN 61�4961 ?

Oui� Non �

4. L’accès ou la pénétration dans la zone dangereuse  du poste de travail sont-ils possibles uniquement à travers le
champ de protection de l’ESPE ?

Oui� Non �

5. Pour la protection du poste de travail dangereux, des mesures ont-elles été prises pour empêcher le séjour non
protégé dans la zone dangereuse (retenues mécaniques), le cas échéant, les équipements correspondants sont-
ils inviolables ?

Oui� Non �

6. Les dispositions complémentaires d’ordre mécanique interdisant l’accès par le dessus, le dessous et les côtés
ont-elles été prises et sont-elles à l’épreuve des manipulations ?

Oui� Non �

7. Le temps maximal d’arrêt et le temps d’arrêt complet de la machine ont-ils été mesurés, notés et documentés,
sur la machine et/ou dans la documentation de la machine ?

Oui� Non �

8. La distance de sécurité requise entre l’ESPE et le poste de travail dangereux qu’il protège est-elle respectée ? Oui� Non �

9. Les équipements ESPE sont-ils fixés selon les prescriptions et le montage garantit-il la conservation de
l’alignement après réglage ?

Oui� Non �

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

Oui� Non �

11. Le dispositif de réarmement de l’ESPE/de redémarrage de la machine est-il présent et monté conformément aux
prescriptions légales ?

Oui� Non �

12. Les sorties de l’ESPE (OSSD, ASInterface Safety at Work) sont-elles raccordées conformément aux exigences
PL/SILCL selon EN ISO 13�849/EN 62�061 et reflètent-elles le plan de câblage ?

Oui� Non �

13. La fonction de protection atelle été contrôlée selon les recommandations de cette documentation ? Oui� Non �

14. Les fonctions de protection prévues sont-elles effectives pour chacune des positions du commutateur de mode
de fonctionnement ?

Oui� Non �

15. Les éléments de commutation, par ex. commande de protecteurs, soupapes, par l’ESPE sont-ils contrôlés ? Oui� Non �

16. L’ESPE est-il actif pendant la totalité de la durée de la situation dangereuse ? Oui� Non �

17. Si l’ESPE est arrêté/non alimenté ou si son mode de fonctionnement est modifié ou si la protection est basculée
sur un autre équipement de protection, une situation dangereuse ainsi potentiellement induite cesse-t-elle
immédiatement ?

Oui� Non �

18. L’étiquette de recommandations requérant le test quotidien de l’équipement de protection par l’opérateur est-il
en place et bien visible ?

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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