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1 Bienvenue dans la Safety Configuration Library (SCL®)
La Safety Configuration Library (SCL®) fournit une aide à la sélection/présélection de
composants d'entraînement SEW pour la sécurité fonctionnelle. Les illustrations repré-
sentées sont des vues simplifiées. Elles ne sont par conséquent pas complètes. La
technologie d'entraînement présentée doit être déterminée en fonction de l'application
et validée d'un point de vue de la sécurité fonctionnelle.
Dans les deux chapitres suivants, l'utilisateur va trouver une description des possibili-
tés et fonctionnalités de la SCL®.
• Introduction à la Safety Configuration Library

Ce chapitre décrit l'utilisation de la Safety Configuration Library. À l'aide d'un
exemple d'application, les différentes étapes de configuration du concept de sécu-
rité approprié sont expliquées.

• Composants disponibles
Ce chapitre décrit les composants disponibles dans la Safety Configuration Library
et explique les caractéristiques des différents produits. Pour cela, respecter les
instructions des notices d'exploitation et des manuels concernés.
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2 Introduction à la Safety Configuration Library
2.1 Présentation de la SCL®

Présentation de la SCL

Une fois la Safety Configuration Library ouverte, l'écran de démarrage suivant s'af-
fiche.

16942015883

n° Description
[1] Accès à la page d'accueil de Safety Configuration Library

[2] Sélection de la langue (DE = allemand / EN = anglais / FR = français)

[3] Accès à la première étape permettant de configurer le concept de sécurité

[4] Lien vers le manuel "Safety Configuration Library"

[5] Affichage des coordonnées pour joindre SEW

[6] Accès à la première étape de configuration du concept de sécurité

REMARQUE
Un exemple détaillé de configuration se trouve au chapitre "Exemple de configuration
d'un concept de sécurité avec la SCL®".
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2.2 Signification des symboles
La Safety Configuration Library présente une représentation conceptuelle basée sur la
configuration effectuée par l'utilisateur. Cette représentation contient différentes illus-
trations de produit ainsi que des symboles dont la signification est donnée dans ce
chapitre.
• Alimentation en énergie

Représente l'alimentation en énergie des composants, p. ex. pour les moteurs et
les freins.

• Commande du frein

Ce symbole représente la commande standard d'un frein électromécanique.
• Bus de terrain

PROFIsafe / PROFINET 

Ce symbole représente la liaison avec un bus de terrain pour la communication
avec un automate amont. Le type de bus de terrain configuré est précisé au-
dessus de la liaison (p. ex. PROFINET).

• Surveillance des contacts

Ce symbole représente le retour de la surveillance du contact d'un contacteur
(p.  ex. pour la coupure sûre du moteur). La surveillance du contact par la com-
mande sûre permet de détecter un défaut au niveau du contacteur. Les flèches sur
le tracé de la liaison représentent le sens du signal de retour.

• Canal de coupure

Ce symbole représente la voie de signal pour la coupure sûre. Les flèches sur le
tracé de la liaison représentent le sens du signal de coupure.

• Pilotage binaire du test de frein

Ce symbole représente la liaison binaire avec la commande du test de frein.
• Liaison pour signaux codeur

Ce symbole représente le sens de circulation des signaux codeur. En fonction de
la configuration, il est possible qu'un câble adaptateur ou qu'un câble codeur en
forme de Y soit nécessaire. Précisé le long de la trajectoire de la liaison de signal
codeur.

• Câble adaptateur

DAE..B

Ce symbole représente un câble adaptateur. Le câble adaptateur (DAE..B) est né-
cessaire en cas de raccordement direct du codeur ou de la simulation codeur sur
le contrôleur de sécurité.
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• Câble codeur en Y

DAE..B

Ce symbole représente un câble codeur en Y. Ce câble sert à la répartition des
signaux codeur entre le variateur et le contrôleur de sécurité.

• Représentation des composants internes / externes sur le moteur (p. ex. codeurs/
freins)
– Composants internes

Si un codeur/frein est intégré au moteur, cela est indiqué dans la SCL® :

– Composants externes
Si un codeur/frein externe est intégré au moteur, cela est indiqué dans la
SCL® :

2.3 Exemple de configuration d'un concept de sécurité avec la SCL®
Exemple deconfiguration d'unconcept desécuritéavec la SCL

À l'aide d'un exemple d'application, ce chapitre décrit les différentes étapes de confi-
guration d'un concept de sécurité avec la Safety Configuration Library.

2.3.1 Exemple d'application
Pour une application de levage, une surveillance de vitesse et de positionnement ainsi
qu'un système de freinage sûr est nécessaire. Pour toutes les fonctions de sécurité, le
niveau de performance d (PLr d) est nécessaire. L'application peut être intégrée dans
un réseau de communication existant PROFIsafe / PROFINET. Le MOVIDRIVE® B
avec moteur asynchrone et l'applicatif basé CCU sont utilisés en tant que composants
d'entraînement.
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Étape 1 : Choix du type d'appareil

ü Sélectionner le type d'appareil MOVIDRIVE® B.
1. À partir du menu de démarrage de la SCL®, sélectionner le point de menu "Confi-

guration". La fenêtre suivante apparaît.

16988289547
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2. Cliquer sur [MOVIDRIVE® B]. La fenêtre suivante s'ouvre.

16952676363

ð La représentation conceptuelle affiche le type d'appareil sélectionné (ici :
MOVIDRIVE® B).
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Étape 2 : Configurer les exigences de sécurité (EN ISO 13849-1)

ü Configuration des exigences de sécurité (PLr)
1. La définition du niveau de performance requis (PLr) selon la norme

EN  ISO 13849-1 découle de l'appréciation du risque. Le niveau de performance
PLr sert à réduire les risques pour une fonction de sécurité. Sélectionner le niveau
de performance PLr d requis.

16952834315

ð Le niveau de performance PLr d est configuré. En continuant la configuration,
seuls des composants et des structures répondant au niveau de performance
PLr d s'affichent.
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Étape 3 : Configurer le système de freinage sûr (SBS)
Cette étape traite des exigences posées au système de freinage sûr. Si l'application
est soumise à la gravité, d'autres exigences doivent être prises en compte pour le sys-
tème de freinage et les composants utilisés.
Dans le système de freinage sûr, les deux fonctions de sécurité d'entraînement
suivantes ont été définies par SEW sur la base de la norme CEI 61800-5-2 :
• Freinage sûr (SBA)
• Maintien sûr (SBH)
ü Configuration du système de freinage sûr (SBS)

1. Dans l'exemple d'application, il s'agit d'un dispositif de levage. Sélectionner le ré-
glage "Application verticale (levage)".

16953422219

ð Le système de freinage sûr est configuré pour l'application dans l'exemple de
configuration.

Étape 4 : Configurer les fonctions de sécurité nécessaires
Les fonctions de sécurité d'entraînement peuvent être dérivées des fonctions de sécu-
rité définies lors de la procédure de réduction des risques. Des exigences de sécurité
d'entraînement résultent des exigences pour le concept de sécurité d'entraînement.
SEW répartit les fonctions de sécurité d'entraînement en cinq groupes.

Groupe de fonctions Fonction de sécurité
(1) Coupure STO, SBC

(2) Arrêt SS1, SS2, SOS

(3) Mouvement SLA, SAR, SLS, SDI, SSM, SSR

(4) Positionnement relatif SLI

(5) Positionnement absolu SLP, SCA 22
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REMARQUE
Un groupe de fonctions inclut toutes les fonctions de sécurité du groupe de fonctions
sélectionné et toutes les fonctions de sécurité du ou des groupe(s) amont.

Exemple :
Le groupe de fonctions "(4) Positionnement relatif" sélectionné contient également les
fonctions de sécurité des groupes "(3) Mouvement", "(2) Arrêt" et "(1) Coupure". Les
fonctions de sécurité suivantes sont comprises dans le groupe de fonctions "(4) Posi-
tionnement relatif" :
STO, SBC + SS1, SS2, SOS + SLA, SAR, SLS, SDI, SSM, SSR + SLI
ü Sélectionner les fonctions de sécurité nécessaires.

1. Dans l'exemple de configuration, une surveillance sûre de la vitesse et du position-
nement est requise. Sélectionner la fonction de sécurité "Positionnement absolu".

16953431307

ð Les fonctions de sécurité requises dans l'exemple de configuration sont configu-
rées.
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Étape 5 : Configurer la communication bus de terrain

ü Concevoir la communication bus de terrain requise dans l'exemple de configura-
tion.

1. Les interfaces bus de terrain compatibles (ici : MOVIDRIVE® B) avec le type d'ap-
pareil configuré peuvent être sélectionnées. Sélectionner l'option "PROFIsafe /
PROFINET".

16954794635

ð La représentation conceptuelle affiche la communication bus de terrain requise
dans l'exemple de configuration.
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Étape 6 : Sélectionner les modules contrôleur de sécurité MOVISAFE®

ü Sélectionner le module contrôleur de sécurité adapté à la surveillance d'entraîne-
ment.

1. Pour mettre à disposition le plus grand nombre d'entrées et de sorties binaires, sé-
lectionner un module contrôleur de sécurité de la série MOVISAFE® UCS..B Com-
pact avec communication via contrôleur.

16956375435

ð La représentation conceptuelle affiche le module contrôleur de sécurité requis par
l'exemple de configuration avec la communication correspondante via le contrô-
leur.
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Étape 7 : Configurer le type de moteur

ü Configurer le type de moteur en fonction de l'exemple de configuration.
1. Ce groupe conceptuel permet de configurer le type de moteur (synchrone ou asyn-

chrone) qui doit être utilisé. Il est en outre possible de choisir si le moteur doit être
exploité en tant qu'entraînement unique ou dans un groupe d'entraînements. En
fonction de l'exemple de configuration, un moteur DR.. doit être utilisé en tant
qu'entraînement unique.

16956696971

ð Le type de moteur sélectionné s'affiche dans la représentation conceptuelle.
22
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Étape 8 : Sélectionner l'option frein
Selon le type de moteur sélectionné, il est possible de choisir tous les freins option-
nels dans ce groupe. En fonction du type de système de freinage de sécurité sélec-
tionné, seules des combinaisons de freins répondant aux exigences posées sont dis-
ponibles ici.
ü Dans l'exemple de configuration, l'entraînement doit fonctionner comme dispositif

de levage. Le frein approprié doit être sélectionné.
1. En raison des exigences de sécurité PLr d, il convient de choisir ici un système de

freinage sûr à deux canaux. Sélectionner le frein double SEW BF en exécution FS.

16957008907

ð Le type de frein nécessaire dans l'exemple de configuration est sélectionné. Le
frein double BF (FS) est ajouté sur la représentation conceptuelle.
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Étape 9 : Sélectionner l'option codeur
Cette étape indique différentes combinaisons de moteur et de codeur machine qui ré-
pondent aux exigences du concept de sécurité. Seules les options codeur compatibles
avec le type de moteur choisi s'affichent.
ü Sélectionner l'option codeur

1. Outre des freins de sécurité, SEW propose des codeurs moteur en option. Pour
l'exemple d'application, sélectionner une exécution FS du codeur moteur. Pour
réaliser un positionnement sûr, choisir un codeur machine en tant que deuxième
codeur.

16957344267

ð Les options codeur pour l'exemple d'application sont sélectionnées et s'affichent
dans la représentation conceptuelle.
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Étape 10 : Configurer la coupure du moteur
Cette étape permet de définir la méthode de coupure sûre du moteur. Les possibilités
suivantes s'offrent à l'utilisateur.
• Coupure sûre du moteur via la fonction de sécurité STO (Safe Torque Off)
• Séparation sûre du moteur grâce à un contacteur commuté avec boucle de retour
ü Configurer l'arrêt moteur.

1. Pour l'exemple d'application, sélectionner la fonction de sécurité STO (Safe
Torque Off) MOVIDRIVE® B. Sélectionner l'option "Coupure sûre (STO)".

16957350283

ð La coupure sûre du moteur configurée pour l'exemple d'application est reprise
dans la représentation conceptuelle.
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Étape 11 : Configurer la coupure du frein
Si une option frein est utilisée, cette étape permet de définir la méthode de coupure du
frein. En plus d'une coupure classique via un contacteur, SEW propose une coupure
du frein via un module de freinage de sécurité BST.
ü Configurer la coupure du frein

1. Pour l'exemple d'application, sélectionner la coupure sûre du frein via un module
de freinage de sécurité BST. En raison du type d'application pour dispositif de
levage, un test de frein est impératif.

16965897611

ð La coupure sûre du frein configurée pour l'exemple d'application est reprise
dans la représentation conceptuelle.
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Fin de l'exemple de configuration

Le concept de sécurité de l'exemple de configuration est terminé. La représentation
conceptuelle complète montre l'ensemble des fonctions de sécurité sélectionnées
ainsi que les caractéristiques supplémentaires.

16975655563
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Étape 12 : Générer un fichier PDF
Il est possible d'enregistrer le concept de sécurité réalisé au format PDF en appuyant
sur le bouton [Générer PDF]. L'illustration suivante présente un exemple de structure
de document PDF.

1. Type d'appareil     Représentation conceptuelle Fonctions de sécurité

Coupure

STO
SBC

Arrêt

SS1(b)
SS1(c)
SS2(b)
SS2(c)
SOS

Mouvement

SDI
SLS
SSM
SSR
SLA
SAR

Positionnement relatif

SLI

Positionnement absolu

SLP
SCA

Système de freinage sûr (SBS)

SBA / SBH

Autres caractéristiques

EOS
PRF
PROFIsafe
Diagnostic frein
Entrées sûres
Sorties sûres

MOVIDRIVE® B

2. Exigence de sécurité (EN ISO

13849-1)

PLr d

3. Système de freinage sûr (SBS)

Application verticale (levage)

4. Fonction de sécurité

Positionnement absolu (SLP,
SCA)

5. Communication par bus de terrain

PROFIsafe

PROFINET

6. Modules de sécurité MOVISAFE®

UCS compact (2 axes max.)

Communication via contrôleur

7. Moteur

Entraînement unique

DR

8. Option [frein]

Deux freins

BF (FS)

9. Option [codeur]

Deux codeurs

Codeur moteur (FS) + codeur
machine

10. Coupure [moteur]

Arrêt sûr [STO]

16975850123

• Du côté gauche se trouve une liste des options sélectionnées.
• Au centre, le concept de sécurité configuré s'affiche.
• Les fonctions de sécurité réalisables avec le concept de sécurité sont listées dans

la partie droite.
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3 Composants disponibles
3.1 Variateurs électroniques
3.1.1 Électronique en armoire de commande

MOVIDRIVE® B – MDX61B

6510787339

Raccordement réseau Plage de puissance
200 / 240 V, triphasé 1.5 – 37 kW

400 / 500 V, triphasé 0.55 – 315 kW

Variateur électronique performant avec nombreuses fonctionnalités de base, large
plage de puissance, grande capacité de surcharge et concept modulaire poussé pour
entraînements dynamiques. Les fonctions d'automate intégrées et les nombreuses
possibilités d'extension avec des options technologiques et des modules de communi-
cation offrent une grande facilité d'adaptation aux divers besoins, de mise en service
et d'utilisation et un coût maintenu au plus juste.
Le variateur MOVIDRIVE® B est doté d'éléments de sécurité intégrés dans toutes les
variantes et toutes les tailles.

Norme prise en 
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 cat. 3 / PL d

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO

SS1 (avec commande externe adaptée)

Des informations détaillées concernant le MOVIDRIVE® B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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MOVITRAC® B – MC07B

6510785419

Raccordement réseau Plage de puissance
230 V, monophasé 0.25 – 2.2 kW

230 V, triphasé 0.25 – 30 kW

400 / 500 V, triphasé 0.25 – 75 kW

Convertisseur de fréquence compact. Grâce à la conception modulaire et aux nom-
breuses extensions de fonction, il est possible de composer la version de convertis-
seur la mieux adaptée à l'application, avec exactement les fonctions nécessaires.
Le convertisseur MOVITRAC® B est doté d'éléments de sécurité intégrés dans les
exécutions suivantes.
• Appareils 3 x 230 V :

– 0.55 – 2.2 kW sous forme d'option (-S0)
– 3.7 – 30 kW en standard

• Appareils 3 x 400 / 500 V :
– 0.55 – 4.0 kW sous forme d'option (-S0)
– 5.5 – 75 kW en standard

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 cat. 3 / PL d

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO

SS1 (avec commande externe adaptée)

Des informations détaillées concernant le MOVITRAC® B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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MOVIAXIS® – MXA

6510789259

Raccordement réseau Plage de puissance
380 – 500 V, triphasé 10 – 75 kW

MOVIAXIS® est un servovariateur multiaxe performant, fiable et adaptable pour la ré-
gulation de jusqu'à huit axes. La gamme MOVIAXIS® est une famille de produits mo-
dulaires composée de modules d'axe, de modules maîtres, de modules de puissance,
de modules additionnels et de cartes option et extension ainsi que d'une large palette
d'accessoires.
Le servovariateur multiaxe MOVIAXIS® est doté d'éléments de sécurité intégrés dans
les exécutions suivantes.
• MOVIAXIS® MXA81A

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 cat. 3 / PL d

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO

SS1 (avec commande externe adaptée)

• MOVIAXIS® MXA82A

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 cat. 4 / PL e

CEI 61800-5-2 SIL 3

EN 201 Type de protection III

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO

SS1 (avec commande externe adaptée)
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Des informations détaillées concernant le MOVIAXIS® sont fournies sur la page
produit de notre site internet.

3.1.2 Électronique décentralisée

MOVIFIT® MC, FC

MOVIFIT® MC / FC sans élément de 
sécurité intégré

MOVIFIT® MC / FC avec élément de 
sécurité intégré

Raccordement réseau Plage de puissance
380 / 500 V, triphasé 0.37 – 4.0 kW

Élément de sécurité intégré Option PROFIsafe S11
• Interface PROFIsafe
• 4 entrées binaires sûres (bicanales)
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie sûre interne pour l'arrêt sûr de l'entraînement (bicanales)
Élément de sécurité intégré Option Safety S12
• S12A

– Interface PROFIsafe
– Mode autonome
– 2 entrées binaires sûres (bicanales)
– 2 sorties binaires sûres (bicanales)
– 1 sortie sûre interne pour l'arrêt sûr de l'entraînement (2 canaux)
– 1 interface codeur pour codeurs HTL

• S12B
– Interface PROFIsafe
– Mode autonome
– 4 entrées binaires sûres (bicanales)
– 1 sortie sûre interne pour l'arrêt sûr de l'entraînement (bicanales)
– 1 interface codeur pour codeurs HTL

MOVIFIT® est un module électronique décentralisé. Il est proposé soit avec convertis-
seur de fréquence intégré (MOVIFIT® FC), soit en variante pour le pilotage de maxi-
mum trois motoréducteurs MOVIMOT® (MOVIFIT® MC).
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Dans toutes les exécutions et toutes les tailles, les MOVIFIT® FC / MC sont dotés de
la fonction de sécurité "Suppression sûre du couple". Il est en outre possible d'ajouter
l'option PROFIsafe S11 ou l'option Safety S12 aux éléments de sécurité intégrés.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL d

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO

SS1 (avec commande externe adaptée)

Fonction de sécurité en cas d'extension avec les
options S11 / S12

CEI 61800-5-2 S11 STO
SS1(c)

S12 STO
SS1(a1) , c)
SLS1)

SDI1)

1) uniquement associé à un codeur intégré EI7C FS

Des informations détaillées concernant le MOVIFIT® sont fournies sur la page produit
de notre site internet.

3.2 Cartes option
Les cartes option permettent d'élargir les fonctionnalités des variateurs électroniques.
Selon le type de variateur, les cartes option peuvent être insérées dans les logements
prévus. Certaines peuvent également être logées dans un boîtier externe (UOH..B).

3.2.1 Interfaces bus de terrain
Les interfaces bus de terrain assurent la liaison d'un appareil avec un système d'auto-
matisation amont. Les caractéristiques spécifiques permettent d'élargir les fonctionna-
lités de l'appareil raccordé.
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Contrôleur DHF41B

6510766219

Le contrôleur DHF41B peut être exploité avec les appareils suivants.
• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
• MOVIAXIS®

Caractéristiques du contrôleur DHF41B
• Interface PROFIBUS
• Interface DeviceNet
• Passerelle PROFIsafe
Le contrôleur se distingue par un choix plus large d'interfaces ainsi que par ses perfor-
mances accrues, capables de gérer des calculs complexes et de réaliser des mouve-
ments interpolés. L'option DHF41B est donc préconisée pour l'automatisation de ma-
chines et de cellules.
Le contrôleur DHF41B n'est pas un module de sécurité et peut être utilisé en tant que
passerelle PROFIsafe pour UCS..B/PS.
Des informations détaillées concernant les contrôleurs pour montage en armoire de
commande sont fournies sur la page produit de notre site internet.
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Contrôleur DHR41B

6510768139

Le contrôleur DHR41B peut être exploité avec les appareils suivants.
• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
• MOVIAXIS®

Caractéristiques du contrôleur DHR41B
• Interface PROFINET
• Interface UDP
• Interface EtherNet TCP/IP
• Interface Modus TCP/IP
• Passerelle PROFIsafe
Le contrôleur DHR41B se distingue par un choix plus large d'interfaces ainsi que par
ses performances accrues, capables de gérer des calculs complexes et par exemple
de réaliser des mouvements interpolés. L'option DHR41B est donc adaptée à l'auto-
matisation des cellules et des machines.
Le contrôleur DHR41B n'est pas un module de sécurité et peut être utilisé en tant que
passerelle PROFIsafe pour UCS..B/PS.
Des informations détaillées concernant les contrôleurs pour montage en armoire de
commande sont fournies sur la page produit de notre site internet.
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DFS11B

6510758539

L'interface bus de terrain DFS11B peut être exploitée avec les appareils suivants.
• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
Caractéristiques de l'interface bus de terrain DFS11B
• Interface PROFIBUS / PROFIsafe
• 1 sortie binaire sûre (bicanale)
Via son interface bus de terrain, l'option DFS11B permet de réaliser une liaison avec
un système d'automatisation amont via PROFIBUS / PROFIsafe.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître
PROFIsafe.

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO

SS1 (avec commande externe adaptée)

Des informations détaillées concernant l'interface DFS11B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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DFS12B

6510760459

L'interface bus de terrain DFS12B peut être exploitée avec le MOVIDRIVE® B.
Caractéristiques de l'interface bus de terrain DFS12B
• Interface PROFIBUS / PROFIsafe
• Liaison PROFIsafe pour

– DCS21B
– DCS22B
– UCS..B/PS

Via son interface bus de terrain, l'interface bus de terrain permet de réaliser une liai-
son avec un système d'automatisation amont via PROFIBUS / PROFIsafe.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître
PROFIsafe.
L'option DFS12B n'est pas un composant de sécurité. Elle route le signal PROFIsafe
vers un contrôleur de sécurité UCS..B/PS ou DCS21B / DCS22B.
Des informations détaillées concernant l'interface DFS12B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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DFS21B

6510762379

L'interface bus de terrain DFS21B peut être exploitée avec les appareils suivants.
• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
Caractéristiques de l'interface bus de terrain DFS21B
• Interface PROFINET / PROFIsafe
• 1 sortie binaire sûre (bicanale)
Via son interface bus de terrain, l'interface bus de terrain permet de réaliser une liai-
son avec un système d'automatisation amont via PROFIBUS / PROFIsafe.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître
PROFIsafe.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO

SS1 (avec commande externe adaptée)

Des informations détaillées concernant l'interface DFS21B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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DFS22B

6510764299

L'interface bus de terrain DFS22B peut être exploitée avec le MOVIDRIVE® B.
Caractéristiques de l'interface bus de terrain DFS22B
• Interface PROFINET / PROFIsafe
• Liaison PROFIsafe pour

– DCS21B
– DCS22B
– UCS..B/PS

Via son interface bus de terrain, l'interface bus de terrain permet de réaliser une liai-
son avec un système d'automatisation amont via PROFINET / PROFIsafe.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître
PROFIsafe.
L'option DFS22B n'est pas un composant de sécurité. Elle route le signal PROFIsafe
vers un contrôleur de sécurité UCS..B/PS ou DCS21B / DCS22B.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître
PROFIsafe.
Des informations détaillées concernant l'interface DFS22B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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DFE32B

6510754699

L'interface bus de terrain DFE32B peut être exploitée avec les appareils suivants.
• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
Caractéristiques de l'interface DFE32B
• Interface PROFINET
Via son interface bus de terrain, l'option DFE32B permet de réaliser une liaison avec
un système d'automatisation amont via PROFINET.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître.
L'option DFE32B n'est pas un composant de sécurité.
Des informations détaillées concernant l'interface DFE32B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.

DFP21B

6510756619

L'interface bus de terrain DFP21B peut être exploitée avec les appareils suivants.
• MOVIDRIVE® B
• MOVITRAC® B
Caractéristiques de l'interface DFP21B
• Interface PROFIBUS
Via son interface bus de terrain, l'option DFP21B permet de réaliser une liaison avec
un système d'automatisation amont via PROFIBUS.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître.
L'option DFP21B n'est pas un composant de sécurité.
Des informations détaillées concernant l'interface DFP21B sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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3.2.2 Cartes option codeur
Les cartes option codeur permettent d'élargir les possibilités de raccordement des va-
riateurs MOVIDRIVE® et MOVIAXIS® pour l'intégration de codeurs. Elles sont inté-
grées dans les variateurs. Les caractéristiques spécifiques des cartes option codeur
permettent d'élargir les fonctionnalités de l'appareil raccordé.

DEH11B

6510748939

La carte option codeur DEH11B peut être exploitée avec le MOVIDRIVE® B.
Les codeurs externes suivants peuvent être raccordés à la carte DEH11B.
• Codeur HIPERFACE®

• Codeur SIN/COS
• Codeur TTL
• Codeur avec signaux selon RS422
Les codeurs moteur suivants peuvent être raccordés à la carte DEH11B.
• Codeur HIPERFACE®

• Codeur SIN/COS
• Codeur TTL
• Codeur avec signaux selon RS422
La carte option codeur DEH11B met à disposition une entrée pour le codeur moteur et
une entrée pour le codeur externe, (codeur machine). L'entrée pour le codeur externe
peut aussi servir de sortie de simulation codeur incrémental.
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DEH21B

6510750859

La carte option codeur DEH21B peut être exploitée avec le MOVIDRIVE® B.
Le codeur absolu suivant peut être raccordé à la carte DEH21B.
• Codeur absolu SSI
Les codeurs moteur suivants peuvent être raccordés à la carte DEH21B.
• Codeur HIPERFACE®

• Codeur SIN/COS
• Codeur TTL
• Codeur avec signaux selon RS422
La carte codeur met à disposition une entrée pour le codeur moteur et une entrée
pour un codeur absolu SSI. Pour l'alimentation en tension du codeur absolu SSI, une
alimentation en tension DC 24 V est nécessaire.
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DEU21B

6510752779

La carte option codeur DEU21B peut être exploitée avec le MOVIDRIVE® B.
Les codeurs externes suivants peuvent être raccordés à la carte DEU21B.
• Codeur HIPERFACE®

• Codeur SIN/COS
• Codeur CANopen
• Codeur TTL
• Codeur HTL
• Codeur combiné SSI, SSI
• Codeur EnDat
• Codeur avec signaux selon RS422
Les codeurs moteur suivants peuvent être raccordés à la carte DEU21B.
• Codeur HIPERFACE®

• Codeur SIN/COS
• Codeur CANopen
• Codeur TTL
• Codeur HTL
• Codeur combiné SSI, SSI
• Codeur EnDat
• Codeur avec signaux selon RS422
La carte option codeur DEU21B met à disposition une entrée pour le codeur moteur et
une entrée pour le codeur externe, (codeur machine). Les deux entrées codeur
peuvent traiter des signaux codeur différents. L'entrée pour le codeur externe peut
aussi servir de sortie de simulation codeur incrémental.
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XGH11A

6510717067

La carte option codeur XGH11A peut être exploitée avec le servovariateur multiaxe
MOVIAXIS®.
Les codeurs suivants peuvent être raccordés à la carte XGH11A.
• Codeur HIPERFACE®

• Codeur SIN/COS
• Codeur TTL
• Codeur selon EnDat2.1
La carte option codeur XGH11A met à disposition une entrée codeur pour le codeur
moteur ou le codeur machine. Elle offre en plus une sortie pour la simulation codeur
incrémental et une entrée différentielle analogique (±10 V).

XGS11A

6510718987

La carte option codeur XGS11A peut être exploitée avec le servovariateur multiaxe
MOVIAXIS®.
Les codeurs suivants peuvent être raccordés à la carte XGS11A.
• Codeur HIPERFACE®

• Codeur SIN/COS
• Codeur TTL
• Codeur selon EnDat2.1
• Codeur absolu SSI
La carte option codeur XGS11A met à disposition une entrée codeur pour le codeur
moteur ou le codeur machine. Le traitement d'un codeur absolu SSI est possible. Elle
offre en plus une sortie pour la simulation codeur incrémental et une entrée différen-
tielle analogique (±10 V).
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3.2.3 Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B
Les modules contrôleur de sécurité optionnelles de la gamme MOVISAFE® DCS..B de
SEW sont intégrés dans les variateurs MOVIDRIVE® B. Les options DCS..B per-
mettent d'élargir les fonctionnalités du variateur relatives à la sécurité pour la surveil-
lance des mouvements et/ou des positions.
Un logiciel spécifique est nécessaire pour paramétrer ou programmer les contrôleurs
de sécurité intégrés. La version la plus récente est disponible gratuitement pour télé-
chargement sur le site internet www.sew-eurodrive.com. Pour accéder à toutes les
fonctionnalités du logiciel, un dongle de licence est nécessaire. Il est néanmoins pos-
sible d'utiliser le logiciel sans dongle, mais toutes les fonctionnalités ne seront pas
accessibles.
Des informations détaillées concernant les modules de sécurité MOVISAFE® DCS..B
sont fournies sur la page produit de notre site internet.

MOVISAFE® DCS21B

6510741259

Le module de sécurité DCS21B peut être exploité avec le MOVIDRIVE® B.
Caractéristiques du module MOVISAFE® DCS21B
• 8 entrées binaires sûres
• 3 sorties binaires sûres (bicanales)
• 2 sorties pulsées
• 2 interfaces codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS)
• Interface PROFIsafe (nécessite une passerelle, p.  ex. DFS..B pour le raccorde-

ment au maître PROFIsafe)
L'option DCS21B de la série MOVISAFE® est conçue comme une option d'extension
pour la sécurité fonctionnelle. Elle peut assurer différentes fonctions de surveillance
d'entraînement (surveillance de la vitesse et de la position).
Pour permettre la communication sûre avec une commande de sécurité amont,
l'option DCS21B doit être installée en combinaison avec l'interface bus de terrain DF-
S12B (PROFIBUS) ou DFS22B (PROFINET). L'option DCS21B est à insérer dans le
logement pour carte extension du MOVIDRIVE® B.
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Pour la programmation, le logiciel MOVISAFE® Assist est nécessaire.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,

SDI, SCA, SSM

MOVISAFE® DCS22B

6510743179

Le module de sécurité DCS22B peut être exploité avec le MOVIDRIVE® B.
Caractéristiques du module MOVISAFE® DCS22B
• 8 entrées binaires sûres
• 3 sorties binaires sûres (bicanales)
• 2 sorties pulsées
• 2 interfaces codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS, codeurs HTL)
• Interface PROFIsafe (nécessite une passerelle pour le raccordement au maître

PROFIsafe, p. ex pour DFS..B)
L'option DCS22B de la série MOVISAFE® est conçue comme une option d'extension
pour la sécurité fonctionnelle. Elle peut assurer différentes fonctions de surveillance
d'entraînement (surveillance de la vitesse).
Pour permettre la communication sûre avec une commande de sécurité amont,
l'option DCS22B doit être installée en combinaison avec l'interface bus de terrain DF-
S12B (PROFIBUS) ou DFS22B (PROFINET). L'option DCS22B est à insérer dans le
logement pour carte extension du MOVIDRIVE® B.
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Pour la programmation, le logiciel MOVISAFE® Assist est nécessaire.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SDI, SSM

MOVISAFE® DCS31B

6510745099

Le module de sécurité DCS31B peut être exploité avec le MOVIDRIVE® B.
Caractéristiques du module MOVISAFE® DCS31B
• Traitement logique sûr
• 8 entrées binaires sûres
• 3 sorties binaires sûres (bicanales)
• 2 sorties pulsées
• 2 interfaces codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS, codeurs HTL)
L'option DCS31B de la série MOVISAFE® est conçue comme une option d'extension
pour la sécurité fonctionnelle. Elle peut assurer différentes fonctions de surveillance
d'entraînement (surveillance de la vitesse et de la position). L'option DCS31B est à in-
sérer dans le logement pour carte extension du MOVIDRIVE® B.
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Pour la programmation, le logiciel MOVISAFE® Config DCS est nécessaire.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,

SDI, SCA, SSM

MOVISAFE® DCS32B

6510747019

Le module de sécurité DCS32B peut être exploité avec le MOVIDRIVE® B.
Caractéristiques du module MOVISAFE® DCS32B
• Traitement logique sûr
• 8 entrées binaires sûres
• 3 sorties binaires sûres (bicanales)
• 2 sorties pulsées
• 2 interfaces codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS, codeurs HTL)
L'option DCS32B de la série MOVISAFE® est conçue comme une option d'extension
pour la sécurité fonctionnelle. Elle peut assurer différentes fonctions de surveillance
d'entraînement (surveillance de la vitesse). L'option DCS32B est à insérer dans le lo-
gement pour carte extension du MOVIDRIVE® B.
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Pour la programmation, le logiciel MOVISAFE® Config DCS est nécessaire.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SDI, SSM

3.3 Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE® UCS..B
Modulescontrôleurde sécuritéMOVISAFE® UCS..B

La gamme MOVISAFE® UCS..B se compose des séries MOVISAFE® UCS..B compact
et MOVISAFE® UCS..B multiaxes. Les MOVISAFE® UCS..B sont des modules contrô-
leur de sécurité modulaires et programmables pour la réalisation de coupures sûres et
de fonctions de surveillance d'entraînement (surveillance de la vitesse et de la posi-
tion). Les modules contrôleur de sécurité sont conçus pour le montage en armoire de
commande.
Le système de montage modulaire des modules contrôleurs de sécurité UCS..B
permet l'adaptation ciblée des fonctionnalités de sécurité à l'application. Deux séries
de modules sont disponibles à cette fin :
1. Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE® UCS..B compact :

• Module de base avec logique intégrée, entrées et sorties et jusqu'à deux inter-
faces codeur

• Une extension optionnelle des fonctions grâce à l'interface PROFIsafe pour la
liaison avec un automate de sécurité amont

• Un module d'extension optionnel avec entrées et sorties supplémentaires
La variante la plus complète de la gamme UCS..B compacte est équipée de
jusqu'à 58 entrées binaires sûres, 23 sorties sûres et 6 sorties auxiliaires. Jusqu'à
2 axes peuvent être surveillés indépendamment l'un de l'autre à l'aide des fonc-
tions de surveillance d'entraînement (surveillance de la vitesse et de la position).
Des informations détaillées concernant le MOVISAFE® UCS..B compact sont four-
nies sur la page produit de notre site internet.

2. Modules contrôleur de sécurité MOVISAFE® UCS..B multiaxes :
• Un module de base avec logique intégrée ainsi que des entrées et sorties
• Une extension optionnelle des fonctions grâce à l'interface PROFIsafe pour la

liaison avec un automate de sécurité amont
• Un module d'axe d'extension optionnel avec une ou deux interfaces codeur
• Un module d'extension optionnel avec entrées et sorties supplémentaires
La variante la plus complète de la gamme UCS..B compacte est équipée de
jusqu'à 150 entrées binaires sûres, 43 sorties sûres et 10 sorties auxiliaires. Jus-
qu'à 12 axes peuvent être surveillés indépendamment l'un de l'autre à l'aide des
fonctions de surveillance d'entraînement (surveillance de la vitesse et de la posi-
tion).
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Un logiciel spécifique est nécessaire pour programmer les contrôleurs de sécurité. La
version la plus récente est disponible gratuitement pour téléchargement sur le site in-
ternet www.sew-eurodrive.com. Pour accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel,
un dongle de licence est nécessaire. Il est néanmoins possible d'utiliser le logiciel
sans dongle, mais toutes les fonctionnalités ne seront pas accessibles.
Des informations détaillées concernant la série MOVISAFE® UCS..B multiaxes sont
fournies sur la page produit de notre site internet.
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3.3.1 MOVISAFE® UCS..B compact

Module de base UCS10B(/PS)

UCS10B UCS10B/PS

UCS10B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22

UCS10B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22 XCS

XCD

/PS

RUN

SYSFault

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS10B
• Traitement logique sûr
• 14 entrées binaires sûres
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie relais sûre (bicanale)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées
L'extension de communication optionnelle "/PS" complète les caractéristiques indi-
quées ci-dessus par une liaison avec un automate de sécurité amont via PROFIsafe.
L'option "/PS" nécessite une passerelle (p.  ex. DHF..B, DHR..B ou DFS..B) pour le
raccordement au maître PROFIsafe).

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1
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Module de base UCS11B(/PS)

UCS11B UCS11B/PS

UCS11B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X
7

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22

1

6

5

9

UCS11B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X
7

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22

1

6

5

9

/PS

RUN

SYSFault

XCS

XCD

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS11B
• Traitement logique sûr
• 14 entrées binaires sûres
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie relais sûre (bicanale)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées
• 1 interface codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS)
• Le codeur HTL (p. ex. EI7C) peut être traitées par les entrées binaires.
L'extension de communication optionnelle "/PS" complète les caractéristiques men-
tionnées ci-dessus en établissant une liaison avec un automate amont via PROFIsafe.
L'option "/PS" nécessite une passerelle (p.  ex. DHF..B, DHR..B ou DFS..B) pour le
raccordement au maître PROFIsafe).

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,

SDI, SCA, SSM
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Module de base UCS12B(/PS)

UCS12B UCS12B/PS

UCS12B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X
7

X
8

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22

X13

1

6

5

9

1

6

5

9

X32

X42

X11

X21

X12

X22

X13

X31

X41

UCS12B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X
7

X
8

1

6

5

1

6

5

9

XCS

XCD

/PS

RUN

SYSFault

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS12B
• Traitement logique sûr
• 14 entrées binaires sûres
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie relais sûre (bicanale)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées
• 2 interfaces codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS)
• Le codeur HTL (p. ex. EI7C) peut être traité par les entrées binaires.
L'extension de communication optionnelle "/PS" complète les caractéristiques indi-
quées ci-dessus par une liaison avec un automate de sécurité amont via PROFIsafe.
L'option "/PS" nécessite une passerelle (p.  ex. DHF..B, DHR..B ou DFS..B) pour le
raccordement au maître PROFIsafe).

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,

SDI, SCA, SSM
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Module d'extension UCS23B

UCS23B

DI 01 02 03 04

DIO 03 04 05 06 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

STATUS

DIO 13 14 P1 P2

DIO 07 08 09 10

X35

X45

X36

X46

X15

X25

X16

X26

16976491659

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS23B
• 12 entrées binaires sûres
• 10 entrées et sorties binaires (configurables)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Module de diagnostic UCS26B

X
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9

S
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P

16976499595

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS26B
• Interface PROFIBUS
• Transmission standard des données logiques et des données-process (16 octets)
Via son interface bus de terrain, le module de diagnostic UCS26B permet de réaliser
une liaison de diagnostic avec un système d'automatisation amont via PROFIBUS.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître.
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Module de diagnostic UCS27B
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16976541323

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS27B
• Interface PROFINET
• Transmission standard des données logiques et des données-process (16 octets)
Via son interface bus de terrain, le module de diagnostic UCS27B permet de réaliser
une liaison de diagnostic avec un système d'automatisation amont via PROFINET.
L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et nécessite un maître.
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3.3.2 MOVISAFE® UCS..B multiaxes

Module de base UCS50B(/PS)

UCS50B UCS50B/PS

X33

X43

X12 X13

X23

X41

X31

X21

X11

STATUSPSU

DI 01 02 03 04

UCS50B

DI 09 10 11 12

DI 05 06 07 08

DI 13 14 P1 P2

X6

DO K1 K2 02 03

ENTER

X33

X43

X12 X13

X23

X41

X31

X21

X11

STATUSPSU

DI 01 02 03 04

UCS50B

DI 09 10 11 12

DI 05 06 07 08

DI 13 14 P1 P2

X6

DO K1 K2 02 03

ENTER

XCS

XCD

/PS

RUN

SYSFault

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS50B
• Traitement logique sûr
• 14 entrées binaires sûres
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie relais sûre (bicanale)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées
L'extension de communication optionnelle "/PS" complète les caractéristiques indi-
quées ci-dessus par une liaison avec un automate de sécurité amont via PROFIsafe.
L'option "/PS" nécessite une passerelle (p.  ex. DHF..B, DHR..B ou DFS..B) pour le
raccordement au maître PROFIsafe).

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1

CEI 61800-5-2 Avec l'extension d'axe UCS61B / 62B, les fonctions de 
sécurité suivantes sont réalisables.
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,
SDI, SCA, SSM
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Module de base UCS50B/DP

X33

X43

X12 X13

X23

X41

X31

X21

X11

STATUSPSU

DI 01 02 03 04

UCS50B

DI 09 10 11 12

DI 05 06 07 08

DI 13 14 P1 P2

X6

DO K1 K2 02 03

ENTER

X
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P
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5

9

S
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S
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16976576523

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS50B/DP
• Traitement logique sûr
• 14 entrées binaires sûres
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie relais sûre (bicanale)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées
• Interface PROFIBUS
• Transmission standard des données logiques et des données-process (128 octets)
L'extension de communication optionnelle "/DP" complète les caractéristiques indi-
quées ci-dessus par une liaison de diagnostic avec un système d'automatisation
amont via PROFIBUS. L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et né-
cessite un maître.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1

CEI 61800-5-2 Avec l'extension d'axe UCS61B / 62B, les fonctions de 
sécurité suivantes sont réalisables.
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,
SDI, SCA, SSM
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Module de base UCS50B/PN

X33

X43

X12 X13

X23

X41

X31

X21

X11

STATUSPSU

DI 01 02 03 04

UCS50B

DI 09 10 11 12

DI 05 06 07 08

DI 13 14 P1 P2

X6

DO K1 K2 02 03

ENTER

S
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T
U

S

 S
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P
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X
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N

16976593931

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS50B/PN
• Traitement logique sûr
• 14 entrées binaires sûres
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie relais sûre (bicanale)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées
• Interface PROFINET
• Transmission standard des données logiques et des données-process (128 octets)
L'extension de communication optionnelle "/PN" complète les caractéristiques indi-
quées ci-dessus par une liaison de diagnostic avec un système d'automatisation
amont via PROFINET. L'interface bus de terrain se présente comme un esclave et né-
cessite un maître.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1

CEI 61800-5-2 Avec l'extension d'axe UCS61B / 62B, les fonctions de 
sécurité suivantes sont réalisables.
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,
SDI, SCA, SSM
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Module de base UCS51B(/PS)

UCS51B UCS51B/PS

X33

X43

X12 X13

X23

X41

X31

X21

X11

DI 13 14 P1 P2

X6

DO K1 K2 02 03

ENTER

X22

X32

X42

DI 11 12

DIO 03 04 05 06 DI 13 14 15 16

DI 17 18 19 20

DIO 01 02

DIO 07 08 09 10

DO            03 04 DO            05 06 

UCS51B

X35

X45

X14 X15

X25

STATUSPSU

DI 01 02 03 04

DI 09 10 11 12

DI 05 06 07 08

16976598539

X33

X43

X12 X13

X23

X41

X31

X21

X11

DI 13 14 P1 P2

X6

DO K1 K2 02 03

ENTER

X22

X32

X42

DI 11 12

DIO 03 04 05 06 DI 13 14 15 16

DI 17 18 19 20

DIO 01 02

DIO 07 08 09 10

DO            03 04 DO            05 06 

UCS51B

X35

X45

X14 X15

X25

STATUSPSU

DI 01 02 03 04

DI 09 10 11 12

DI 05 06 07 08

XCS

XCD

/PS

RUN

SYSFault

16976601867

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS51B
• Traitement logique sûr
• 14 entrées binaires sûres
• 20 entrées et sorties binaires (configurables)
• 2 sorties binaires sûres (bicanales)
• 1 sortie relais sûre (bicanale)
• 6 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées
L'extension de communication optionnelle "/PS" complète les caractéristiques indi-
quées ci-dessus par une liaison avec un automate de sécurité amont via PROFIsafe.
L'option "/PS" nécessite une passerelle (p.  ex. DHF..B, DHR..B ou DFS..B) pour le
raccordement au maître PROFIsafe).

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 STO, SS1

IEC 61800-5-2 Avec l'extension d'axe UCS61B / 62B, les fonctions de 
sécurité suivantes sont réalisables.
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,
SDI, SCA, SSM
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Module d'extension UCS61B

X46

X36

X16

X26

X
7

UCS61B

DI 09 10 11 12

DI 05 06 07 08

DI 01 02 03 04

STATUS

16976606859

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS61B
• 12 entrées binaires sûres
• 1 interface codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS)
• Le codeur HTL (p. ex. EI7C) peut être traité par les entrées binaires.

Norme prise en
compte

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 Associé à un module de base UCS50B / 51B, les fonctions

de sécurité suivantes sont réalisables.
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,
SDI, SCA, SSM
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Module d'extension UCS62B

UCS62B

DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

DI 01 02 03 04

X
8

X36

X46

X16

X26
X17

X
7

1

6

5

9

STATUS

16976611467

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS62B
• 12 entrées binaires sûres
• 2 interfaces codeur (codeurs SSI, codeurs TTL, codeurs SIN/COS)
• Le codeur HTL (p. ex. EI7C) peut être traité par les entrées binaires.

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

Fonction de sécurité
CEI 61800-5-2 Associé à un module de base UCS50B / 51B, les fonctions

de sécurité suivantes sont réalisables.
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI,
SDI, SCA, SSM
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Module d'extension UCS63B

UCS63B

DI 01 02 03 04

DIO 03 04 05 06 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

STATUS

DIO 01 02 P1 P2

DIO 07 08 09 10

X31

X41

X32

X42

X18

X28

X19

X29

16976641675

Caractéristiques du module MOVISAFE® UCS63B
• 12 entrées binaires sûres
• 10 entrées et sorties binaires (configurables)
• 2 sorties auxiliaires
• 2 sorties pulsées

Normes de 
référence

Classe de sécurité

EN ISO 13849-1 PL e

CEI 61508 SIL 3

3.4 Moteurs
3.4.1 Moteurs DR..

6510770059

Type de moteur DR.. Plage de puissance
DRS.. (2, 4 ou 6 pôles) = IE3 0.18 – 225 kW

DRE.. (2, 4 ou 6 pôles) = IE2 0.25 – 225 kW

DRN.. (4 pôles) = IE3 0.75 – 200 kW

DRP.. (2, 4 ou 6 pôles) = IE3 0.37 – 160 kW

DRU..J (4 pôles) = IE4 0.18 – 3 kW

Le système modulaire pour les moteurs triphasés permet un grand nombre de combi-
naisons d'entraînement. Quelle que soit la classe énergétique nécessaire, toutes les
exécutions et options sont possibles sur tous les moteurs DR.. dans toutes les classes
de rendement.
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Des informations détaillées concernant les moteurs DR.. sont fournies sur les pages
produit de notre site internet.

3.4.2 Moteurs CMP

6510735499

Les servomoteurs CMP.. optimisés en longueur apportent précision, dynamisme et
couple dans un volume compact. Sept  tailles couvrent la plage jusqu'à 320  Nm de
couple crête et s'intègrent dans les emplacements les plus réduits. Les servomoteurs
synchrones CMP.. de SEW s'adaptent au choix au besoin élevé en dynamisme ou à
des charges lourdes. Que ce soit dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'industrie
des boissons, dans l'industrie du bâtiment, dans l'industrie automobile ou dans l'indus-
trie du bois, ces servomoteurs synchrones permettent de réaliser des temps de cycle
très courts ou de déplacer des masses importantes avec force et précision. Les
moteurs CMP, optimisés en longueur, trouvent naturellement leur place dans les
emplacements les plus petits.
Les servomoteurs CMP hautement dynamiques complètent notre famille de servo-
moteurs. Sept tailles de moteur pour 31 étagements de moteur en tout permettent des
couples à l'arrêt de 0,5 Nm à 95 Nm. Innovante, les servomoteurs ont une inertie très
faible tout en mettant à disposition des propriétés de puissance optimisée. Le résultat
est un moteur avec un dynamisme remarquable.
En tant que moteur le plus grand de la gamme CMP.., le CMP112 complète l'éventail
des servomoteurs synchrones hautement dynamiques dans la plage de puissance su-
périeure. Ils permettent des couples jusqu'à 320  Nm. Ils sont disponibles en option
avec frein de maintien "BY" très performant.
Des informations détaillées concernant les moteurs CMP sont fournies sur la page
produit de notre site internet.
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3.5 Options moteur
Les options moteur sont des composants additionnels à intégrer dans ou à monter sur
le moteur afin d'en augmenter les fonctionnalités.

3.5.1 Codeurs

Tâches des codeurs
Selon les exigences, les codeurs assurent différentes tâches. Le choix du codeur adé-
quat contribue à la détermination d'un système d'entraînement optimal.
Une des tâches les plus courantes d'un codeur est son utilisation pour la régulation de
vitesse. Grâce au retour moteur, ils améliorent significativement la qualité de régula-
tion et la précision de vitesse, même en cas de fortes variations de charge. Les
codeurs absolus permettent d'obtenir le positionnement du système d'entraînement.
Les moteurs synchrones ont besoin du retour d'information sur la position rotor pour
assurer la régulation dynamique du champ tournant, même avec des conditions de
charges variables.

Types de codeurs
L'illustration suivante présente les différents types de codeurs.

sériel asynchrone, sériel synchronesin/cos

Codeur

multitourmonotour monotour

incrémental absolu

analogique analogique

analogique

TTL, HTL Résolveur Gén. tachy.

binairebinaire

16916291083

Codeurs et fonctions de sécurité
Pour réaliser des fonctions de sécurité d'entraînement, la mesure de la vitesse et de la
position est indispensable.
La norme EN ISO 13849-1 précise les exigences de qualité spécifiques aux compo-
sants de sécurité fonctionnelle. C'est pourquoi on différencie les codeurs standard des
codeurs FS (codeurs de sécurité).
Les codeurs FS sont développés selon les exigences spécifiques en termes de sécuri-
té fonctionnelle et peuvent être utilisés au maximum jusqu'au niveau de performance
PL e selon la norme EN ISO 13849-1.
Les codeurs standard sans élément de sécurité répondent aux exigences de base.
Ceci est le cas lorsque le fabricant a réalisé le développement assurant la qualité
(p. ex. selon DIN ISO 900x) selon les standards de produit déterminants. L'utilisation
d'un codeur standard est limitée au niveau de performance PL b.
Pour atteindre les niveaux de performance PL c ou PL d , utiliser deux codeurs stan-
dard à plusieurs voies.
En cas d'utilisation d'un seul codeur, la liaison entre le moteur et le codeur ou la liai-
son entre le mouvement et le codeur doit être adaptée au niveau de performance
(PLr) requis. 22
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Le niveau de performance e ne peut être atteint qu'avec un codeur FS au minimum.
La réalisation de certaines fonctions de sécurité d'entraînement impose des exigences
particulières aux codeurs.

Fonction de 
sécurité

Exigence

SLS, SSM, SS1 Le codeur doit être capable d'enregistrer la vitesse dans la plage
de mesure afin de réaliser une surveillance utile.

SDI Le codeur doit être capable d'identifier le sens de rotation.

SS2, SOS Le codeur doit être capable de détecter un arrêt. Les codeurs TTL
ou HTL basse résolution ne sont pas adaptés pour réaliser une
surveillance de l'arrêt.

SLI Le codeur doit être capable d'enregistrer les pas dans la plage de
mesure afin de réaliser une surveillance utile. Pour ce type de sur-
veillance de position, un système de mesure absolu n'est pas né-
cessaire.

SCA, SLP Pour ces fonctions de surveillance de position, au moins un
codeur absolu est nécessaire.

L'utilisation de codeurs standard limite le niveau de performance atteignable ; c'est
pourquoi SEW propose également des codeurs avec éléments de sécurité fonction-
nelle.

Type de
moteur

Type de codeur
Codeur 
incrémental

Codeur absolu 
(codeur bifonction)

Codeur 
intégré

SIN/COS SIN/COS +
RS485

SIN/COS +
SSI

HTL

DR71 – 132 ES7S AS7W AS7Y EI7C1)

DR160 – 280 EG7S AG7W AG7Y -

CMP40 – 112
CMPZ71 – 100

- AK0H - -

CMP50 – 112
CMPZ71 – 100

- AK1H - -

1) uniquement en combinaison avec l'option Safety S12

Tous les codeurs sont utilisables jusqu'au niveau PL d selon CEI  62061 et jusqu'à
SIL 2 selon CEI 62061.
Les codeurs E.7S, A.7W, AS7Y et AK.H permettent de réaliser les fonctions de sécuri-
té SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SLI, SDI selon 61800-5-2.
Combiné à l'option Safety S12, le codeur EI7C FS permet de réaliser les fonctions de
sécurité SS1, SLS et SDI selon 61800-5-2.
En apposant le logo FS sur la plaque signalétique du moteur, SEW signale qu'un
codeur de sécurité est intégré et que la liaison codeur - moteur est validée d'un point
de vue de la sécurité (voir le chapitre "Marquage FS chez SEW-EURODRIVE").
Des informations détaillées concernant les codeurs sont fournies sur la page produit
de notre site internet.

22
73

42
60

/F
R

 –
 0

2/
20

16

https://www.sew-eurodrive.de/produkte/servo-antriebstechnik/servomotoren/zubehoer_und_optionen/geber/geber.html


3 Composants disponibles
Options moteur

Manuel – Safety Configuration Library (SCL®)60

3.5.2 Frein

6510729739

Le frein mécanique SEW est un frein à disque à alimentation en courant continu. Il se
débloque par voie électromagnétique et se ferme par action de ressorts. En cas de
coupure de la tension d'alimentation, le frein retombe immédiatement ; il satisfait donc
aux exigences fondamentales de sécurité.
L'option déblocage manuel permet l'ouverture mécanique du frein. Cette option est li-
vrée avec une tige amovible à retour automatique ou avec une tige filetée (déblocage
manuel encliquetable). Le frein est alimenté par un redresseur de frein logé dans la
boîte à bornes du moteur ou dans l'armoire de commande.
Grâce à notre système modulaire pour les freins, trois tailles de frein sont possibles
pour une taille de moteur. En plus, le couple de freinage s'adapte par utilisation d'un
nombre variable de ressorts. Il en résulte un grand nombre de couples de freinage qui
vous permettront de trouver la solution idéale pour vos exigences.
Dans le système modulaire des freins  SEW, vous trouverez bien entendu aussi les
freins de sécurité selon EN ISO 13849-1 dédiés aux applications avec sécurité fonc-
tionnelle. Ces freins font partie du système de freinage sûr permettant de réaliser les
fonctions de sécurité "Freinage sûr" et "Maintien sûr" en fonction du niveau de perfor-
mance souhaité.
Des informations détaillées concernant les freins sont fournies sur la page produit de
notre site internet.

3.5.3 Commande de frein
Le frein est piloté par un variateur. La commande n'est pas adaptée à une utilisation
sûre. Lorsqu'un frein doit être coupé de manière sûre, une commande de frein
complémentaire est nécessaire. La coupure sûre peut être réalisée soit au moyen
d'une commande de frein sûre (option BST), soit de manière classique par un contac-
teur externe.
Comparaison des caractéristiques des deux possibilités

Option BST Contacteur
• Coupure de sécurité jusqu'à PL d
• Pas de limitation de la cadence de

démarrage
• Alimentation en tension de la com-

mande du frein via variateur élec-
tronique

• Temps de réaction courts
• Pas de surveillance du contact néces-

saire
• Tensions de frein 230 V, 400 V et

460 V

• Pas d'évaluation de la sécurité
• Cadence de démarrage limitée
• Surveillance du contact nécessaire
• Alimentation en tension externe pour

le frein nécessaire
• Toutes les tensions de freinage
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BST

6510731659

Le module de freinage de sécurité BST répond aux exigences suivantes.
• Niveau de performance d, cat. 3 selon EN ISO 13849-1
Le module de freinage de sécurité BST assure l'alimentation et le pilotage des freins à
disque électromagnétiques de SEW.

Codification Freins à disque SEW homologués
BST 0.6S-460V-00 Toutes les bobines de frein avec une tension de bobine de

AC 460 V et une puissance de bobine ≤ 120 W

BST 0.7S-400V-00 Toutes les bobines de frein avec une tension de bobine de
AC 400 V et une puissance de bobine ≤ 120 W

BST 1.2S-230V-00 Toutes les bobines de frein avec une tension de bobine de
AC 230 V et une puissance de bobine ≤ 120 W

Pour les systèmes redondants, il est également possible de raccorder plusieurs bo-
bines de frein sur un module BST. La puissance totale ne doit pas dépasser 120 W.

Contacteur

6510796939

Le contacteur est un commutateur électromagnétique. Il sert à la duplication de
contact ainsi qu'à l'augmentation de la puissance de commutation.
Des informations plus détaillées ainsi que des valeurs caractéristiques de sécurité
sont fournies dans les informations spécifiques du fabricant.

Test du frein
Le test du frein complète un système de freinage (sûr) composé de plusieurs compo-
sants système et posent des exigences aux interfaces entre les différents compo-
sants. La structure matérielle du système de freinage varie en fonction de l'utilisation
souhaitée.
• En vue de l'exécution d'une fonction de sécurité (protection des personnes)
• En dehors de l'utilisation d'éléments de sécurité fonctionnelle (protection des ma-

chines)
Les deux exemples suivants montrent une structure système extrêmement simplifiée
d'un système de freinage redondant et d'un système de freinage sûr redondant avec
test du frein intégré. Les deux moteurs-frein destinés à assurer la redondance sont ex-
ploités en tant que multimotorisations avec un variateur.
L'adéquation du frein à la sécurité fonctionnelle dépend de sa fiabilité et notamment
de sa capacité de fonctionnement et de ses performances.
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SEW propose la fonction logicielle test du frein destinée aux contrôleurs des catégo-
ries advanced (DHx41B) et power (UHx71B). Le test du frein a pour but de tester la
capacité de fonctionnement et les performances du frein. Les défauts ou restrictions
de fonctionnement du frein sont détectés avant qu'ils n'entraînent une situation dange-
reuse dans l'installation ou la machine. Pour les applications de sécurité fonctionnelle,
un diagnostic est impératif à partir de la cat. 2 selon la norme DIN EN ISO 13849-1.

Intégration dans un système de freinage sûr

En fonction des exigences posées au système de freinage sûre (p. ex. le type d'appli-
cation, le niveau de performance, les composants système utilisés), on obtient diffé-
rentes variantes de système de freinage sûr.

BST1 BST2

SBus

SPS 

F-SPS 

K1 K2 

DB00 

DO xx

DO xx

F-DO: STO

F-DO: SBC

MOVI-PLC
®
/CCU 

Uz

MOVIDRIVE
®

  B

MOVIAXIS
®

[1]

[3]

[4][5][4] [6][5]

[2]

9007212606135947

n° Description
[1] Contrôleur (exécution MOVI-PLC® ou CCU)

• Déroulement du test de frein
• Pilotage du frein
• Résultats à l'API et F-API

[2] Automate machine (API)
• Approche de la position test
• Utilisation optionnelle des données de frein / de machine détermi-

nées

[3] Pilotage sûr (F-API, p. ex. MOVISAFE® UCS..B)
• Exigences du test de frein
• Résultats O. K. : libération de la machine
• Résultats pas O. K. : initier des mesures.
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n° Description
[4] Frein 1/2 avec raccordement à un module de freinage de sécuri-

té BST1/2

[5] Moteur 1/2

[6] Codeur

DB 00 Signal de sortie pour commande de frein

DO xx Signal de commande pour commande des relais externes K1 et K2

K1 Interruption DB 00 via relais externe K1 pour le frein 1

K2 Interruption DB 00 via relais externe K2 pour le frein 2

F-DO:SBC Module de freinage de sécurité BST pour la commande sûre du frein
(fonction de sécurité SBC)

F-DO:STO Signal de commande sûr pour MOVIDRIVE® B ou MOVIAXIS® pour
coupure du couple (fonction de sécurité STO, selon SS1).

Uz Tension circuit intermédiaire du MOVIDRIVE® B ou MOVIAXIS® pour
alimenter les modules BST1 et BST2.

Intégration dans un système de freinage

En fonction des exigences posées au système de freinage, p.  ex. application et
composants système choisis, on obtient différentes variantes du système de freinage.

BMG1 BMG2

SBus

SPS 

K1 K2 

DB00 

DO xx

DO xx

[3]

MOVI-PLC
®
/CCU 

MOVIDRIVE
®

  B

MOVIAXIS
®

[1]
[2]

[4][5][4] [6][5]

9007212606139531
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n° Description
[1] Contrôleur (exécution MOVI-PLC® ou CCU)

• Déroulement du test de frein
• Pilotage du frein
• Résultats à la PLC

[2] Automate machine (PLC)
• Approche de la position test
• Utilisation optionnelle des données de frein / de machine détermi-

nées

[3] Alimentation en tension des freins 1 et 2

[4] Frein 1/2 avec raccordement à un redresseur de frein (p. ex. BMG 1/2)

[5] Moteur 1/2

[6] Codeur

DB 00 Signal de sortie pour commande de frein

DO xx Signal de commande pour commande des relais externes K1 et K2

K1 Interruption DB 00 via relais externe K1 pour le frein 1

K2 Interruption DB 00 via relais externe K2 pour le frein 2

BMG 1/2 Redresseur de frein BMG 1/2 pour freins 1/2
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3.6 Raccordement codeur au MOVISAFE®
Raccordement codeurauMOVISAFE

Pour raccorder un codeur à un module contrôleur de sécurité MOVISAFE®, il est pos-
sible de commander les câbles préconfectionnés auprès de SEW. Par principe, on
distingue les raccordements suivants pour un codeur.

3.6.1 Câbles préconfectionnés

Câble en forme de Y
Raccordement d'un codeur simultanément à un variateur électronique MOVIDRIVE® B
ou MOVIAXIS® et au MOVISAFE®.

UCS12B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X
7

X
8

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22

X13

1

6

5

9

1

6

5

9

MOVISAFE®

EURODRIVE

M
O

V
ID

R
IV

E
®

[4]

[1]

[2]

[3]

6510814219

[1] Câble codeur standard

[2] Armoire de commande

[3] Câble en Y

[4] Variateur
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Câble adaptateur
• Raccordement direct d'un codeur

Raccordement direct d'un codeur sur un module contrôleur de sécurité
MOVISAFE®

UCS12B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X
7

X
8

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22

X13

1

6

5

9

1

6

5

9

MOVISAFE®

[1]

[2]

[3]

6510722827

• Utilisation de la simulation codeur incrémental
Liaison directe de la simulation codeur incrémental sur un variateur électronique
avec un module contrôleur de sécurité MOVISAFE®

UCS12B

X6

DI 01 02 03 04

DO K1 K2 02 03 DI 05 06 07 08

DI 09 10 11 12

ENTER

STATUS

DI 13 14 P1 P2

X
7

X
8

X31

X41

X32

X42

X11

X21

X12

X22

X13

1

6

5

9

1

6

5

9

MOVISAFE®

EURODRIVE

M
O

V
ID

R
IV

E
®

[4]

[1]

[2]

[3]

6510724491

[1] Câble codeur standard

[2] Armoire de commande

[3] Câble adaptateur

[4] Variateur
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4 Fonctions de sécurité
4.1 STO (Safe Torque Off) – Suppression sûre du couple

Lorsque la fonction STO est appliquée, le variateur ne délivre pas d'énergie au
moteur ; l'entraînement n'est pas en mesure de générer du couple. Cette fonction de
sécurité correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 0.

t

V

t1

9007201225613323

= La fonction de sécurité est appliquée.
v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée.

REMARQUE
Le moteur termine sa course en roue libre ou est arrêté mécaniquement.
Dans la mesure du possible, préférer un arrêt contrôlé (selon rampe électrique).
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4.2 SS1(a) (Safe Stop 1) – Arrêt sûr 1
Lorsque la fonction SS1(a) est activée, le moteur est arrêté électriquement par le va-
riateur. Le freinage est piloté et surveillé. En cas de dépassement de la courbe de frei-
nage surveillée ou d'arrêt, la fonction de sécurité d'entraînement STO est appliquée.
Cette fonction de sécurité correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraînement selon
EN 60204-1, catégorie d'arrêt 1.

t

V

t1 t2

8604090635

La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.

La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse

t = Temps

t1 = Instant à partir duquel la fonction SS1(a) est activée et le ralentissement du
moteur est déclenché.

t2 = Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée.
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4Fonctions de sécurité
SS1(b) (Safe Stop 1) – Arrêt sûr 1
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4.3 SS1(b) (Safe Stop 1) – Arrêt sûr 1
Lorsque la fonction SS1(b) est activée, le moteur est arrêté électriquement par le va-
riateur. La rampe de ralentissement est surveillée. En cas de dépassement de la
durée de la rampe de décélération surveillée ainsi qu'à l'arrêt, la fonction de surveil-
lance STO est appliquée.
Cette fonction de sécurité correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraînement selon
EN 60204-1, catégorie d'arrêt 1.

t

V

t1 t2

9007201225616011

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SS1(b) est activée et le ralentissement du

moteur est déclenché.
t2 = Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée.
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4 Fonctions de sécurité
SS1(c) (Safe Stop 1) – Arrêt sûr 1
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4.4 SS1(c) (Safe Stop 1) – Arrêt sûr 1
Lorsque la fonction SS1(c) est activée, le moteur est arrêté électriquement par le va-
riateur. Après écoulement de la durée de sécurité spécifiée, la fonction de sécurité
STO est appliquée.
Cette fonction de sécurité correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraînement selon
EN 60204-1, catégorie d'arrêt 1.

t2t1

t

V

∆t

9007201225618443

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SS1(c) est activée et le ralentissement du

moteur est déclenché.
t2 = Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée.
Δt = Durée de sécurité

REMARQUE
• Avec la fonction SS1(c), l'arrêt complet n'est pas surveillé.
• La durée de sécurité Δt donne à l'entraînement la possibilité de se mettre à l'arrêt.

En cas de défaut, l'entraînement ne s'arrête pas dans les temps et ne sera hors
tension qu'au moment t2 (STO).
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4Fonctions de sécurité
SS2(b) (Safe Stop 2) – Arrêt sûr 2
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4.5 SS2(b) (Safe Stop 2) – Arrêt sûr 2
Lorsque la fonction SS2(b) est activée, le moteur est arrêté électriquement par le va-
riateur. La rampe de ralentissement est surveillé. Après l'arrêt, la position doit être sur-
veillée de manière sûre (fonction SOS selon EN 61800-5-2). En cas de dépassement
de la rampe de freinage lors de l'arrêt ou de déplacement à l'arrêt, la fonction de sécu-
rité STO est appliquée. La fonction STO implique qu'un arrêt doit être sécurisé par un
frein mécanique.
Cette fonction de sécurité correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraînement selon
EN 60204-1, catégorie d'arrêt 2.

t

V

t1 t2

9007201225698059

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SS2(b) est activée et le ralentissement du

moteur est déclenché.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SOS est activée.
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4 Fonctions de sécurité
SS2(c) (Safe Stop 2) – Arrêt sûr 2
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4.6 SS2(c) (Safe Stop 2) – Arrêt sûr 2
Lorsque la fonction SS2(c) est activée, le moteur est arrêté électriquement par le va-
riateur. À l'arrêt, le variateur fournit l'énergie nécessaire afin de maintenir le moteur à
sa position. Après écoulement d'une durée de sécurité prédéfinie, la position doit être
surveillée de façon sûre (fonction SOS selon EN 61800-5-2). Un déplacement à l'arrêt
entraîne l'activation de la fonction de sécurité STO. La fonction STO implique qu'un
arrêt doit être sécurisé par un frein mécanique.
Cette fonction de sécurité correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraînement selon
EN 60204-1, catégorie d'arrêt 2.

t1 t2

t

∆t

V

9007201429937291

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SS2(c) est activée et le ralentissement du

moteur est déclenché.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SOS est activée.
Δt = Durée de sécurité

REMARQUE
• Avec la fonction SS2(c), l'arrêt complet n'est pas surveillé.
• La durée de sécurité Δt donne à l'entraînement la possibilité de se mettre à l'arrêt.

En cas de défaut, l'entraînement ne s'arrête pas dans les temps et ne sera hors
tension qu'au moment t2 (STO).
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4Fonctions de sécurité
SOS (Safe Operating Stop) – Maintien sûr à l'arrêt
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4.7 SOS (Safe Operating Stop) – Maintien sûr à l'arrêt
La fonction SOS permet d'éviter une divergence du moteur, par rapport à sa position
d'arrêt, supérieure à une valeur prédéfinie. Le variateur fournit l'énergie nécessaire
afin de maintenir le moteur en position. En cas de dépassement de la valeur définie, la
fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une réaction de défaut (géné-
ralement STO ou SS1).

t1 t2
t

V

9007201225700491

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SOS est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SOS est désactivée.
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4 Fonctions de sécurité
SLA (Safely Limited Acceleration) – Limitation sûre de l'accélération
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4.8 SLA (Safely Limited Acceleration) – Limitation sûre de l'accélération
La fonction SLA permet d'éviter qu'un déplacement ne soit effectué avec une accélé-
ration supérieure à une valeur prédéfinie. En cas de dépassement de la valeur limite
définie pour l'accélération, la fonction de sécurité est déclenchée en même temps
qu'une réaction de défaut (généralement STO ou SS1).

t1 t2

t

V

9007201225705355

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SLA est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SLA est désactivée.
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4Fonctions de sécurité
SAR (Safe Acceleration Range) – Fenêtre d'accélération sûre
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4.9 SAR (Safe Acceleration Range) – Fenêtre d'accélération sûre
La fonction SAR permet d'éviter que l'accélération du moteur ne s'effectue en dehors
d'une plage prédéfinie. En cas d'accélération en deçà ou au-delà de la plage d'accélé-
ration autorisée, la fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une
réaction de défaut (généralement STO ou SS1).

t1 t2

t

V

9007201659983371

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SAR est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SAR est désactivée.
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4 Fonctions de sécurité
SLS (Safely Limited Speed) - Limitation sûre de la vitesse
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4.10 SLS (Safely Limited Speed) - Limitation sûre de la vitesse
La fonction SLS empêche l'entraînement de dépasser la limite de vitesse prédéfinie.
En cas de dépassement de la valeur limite de vitesse définie, la fonction de sécurité
est déclenchée en même temps qu'une réaction de défaut (généralement STO ou
SS1).

t

V

t1 t2

9007201225702923

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SLS est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SLS est désactivée.
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4Fonctions de sécurité
SSR (Safe Speed Range) – Fenêtre de vitesse sûre
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4.11 SSR (Safe Speed Range) – Fenêtre de vitesse sûre
La fonction SSR permet d'éviter que la vitesse de l'entraînement ne se trouve à l'exté-
rieur de la plage définie. En cas de vitesse en deçà ou au-delà de la plage autorisée,
la fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une réaction de défaut (gé-
néralement STO ou SS1).

t1 t2

t

V

9007201659986827

La fonction de sécurité exerce une surveillance.
La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SSR est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SSR est désactivée.
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4 Fonctions de sécurité
SDI (Safe Direction) – Sens de rotation sûr
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4.12 SDI (Safe Direction) – Sens de rotation sûr
La fonction SDI empêche le déplacement dans une direction non souhaitée. Dans le
cas contraire, la fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une réaction
de défaut (généralement STO ou SS1).

t

V

t1 t2

9007201225717643

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
t = Temps
t1 = Instant à partir duquel la fonction SDI est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SDI est désactivée.
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4Fonctions de sécurité
SLI (Safely Limited Increment) - Limitation sûre de l'incrément
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4.13 SLI (Safely Limited Increment) - Limitation sûre de l'incrément
La fonction SLI permet d'empêcher le déplacement d'une seule traite d'un nombre
d'incréments supérieur à celui qui a été défini. En cas de dépassement de la valeur
limite de l'incrément, la fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une
réaction de défaut (généralement STO ou SS1).

S

V

∆S ∆SS1 S2 S3

9007201225720459

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
s = Course

s1, s2 = Point auquel la fonction SLI est activée.
s2, s3 = Point auquel la fonction SLI est désactivée.
Δs = Incrément sûr
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4 Fonctions de sécurité
SLP (Safely Limited Position) – Limitation sûre de la position
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4.14 SLP (Safely Limited Position) – Limitation sûre de la position
La fonction SLP permet d'éviter qu'un déplacement ne s'effectue au-delà d'une posi-
tion absolue prédéfinie. En cas de non-respect de la valeur de position absolue, la
fonction de sécurité est déclenchée en même temps qu'une réaction de défaut (géné-
ralement STO ou SS1).

S

V

X0 X1 X2 X3

9007201225827979

= La fonction de sécurité exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité est appliquée.

v = Vitesse
s = Course
X0 = Position absolue minimale (inférieure)
X1 = Position sur laquelle l'arrêt doit être initié afin de parvenir à l'arrêt avant X0.
X2 = Position sur laquelle l'arrêt doit être initié afin de parvenir à l'arrêt avant X3.
X3 = Position absolue maximale (supérieure)
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4Fonctions de sécurité
SCA (Safe Cam) – Position sûre de la came
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4.15 SCA (Safe Cam) – Position sûre de la came
La fonction SCA émet un signal sûr, permettant de vérifier si l'entraînement se trouve
dans la plage définie. Ce signal peut être soit affiché, soit utilisé à des fins de pro-
grammation. En cas de non-respect des valeurs limites définies, le signal sûr est
désactivé.

S

V

X1 X2

9007201432111371

= La fonction de sécurité est appliquée.
v = Vitesse
s = Course
x1 = Limite inférieure de la plage
x2 = Limite supérieure de la plage

REMARQUE
La fonction SCA ne nécessite pas d'acquittement.
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4 Fonctions de sécurité
SBC (Safe Brake Control) – Commande sûre des freins
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4.16 SBC (Safe Brake Control) – Commande sûre des freins
La fonction SBC génère un signal de sortie sûr, destiné au pilotage d'un frein externe.
Ceci signifie qu'aucune énergie n'est fournie pour débloquer électriquement le frein.

t1
t

V

18014400788450571

= La fonction de sécurité assure la coupure sûre de l'alimentation du frein.
v = Vitesse
t = Temps
t1 = Moment auquel l'arrêt de l'entraînement est provoqué.
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4Fonctions de sécurité
SBA (Safe Brake Actuation) – Freinage sûr
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4.17 SBA (Safe Brake Actuation) – Freinage sûr
Après activation, la fonction SBA arrête l'arbre moteur de façon sûr en freinant au
moyen du frein électromécanique.
Ce freinage est un freinage d'urgence. Une fois stoppé, l'arbre moteur est maintenu
de manière sûre.

t1 t2 t

V

36028803062772363

Fonction de sécurité activée, freinage sûr
Fonction de sécurité activée, maintien sûr

v = Vitesse t1 = Instant à partir duquel la fonction SBA est
activée.

t = Temps t2 = Instant à partir duquel la fonction SBA a
stoppé l'arbre moteur et le maintient.
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4 Fonctions de sécurité
SBH (Safe Brake Hold) – Maintien sûr du frein
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4.18 SBH (Safe Brake Hold) – Maintien sûr du frein
Après son activation avec le frein électromécanique, la fonction SBH maintient la posi-
tion actuelle de l'arbre moteur et ce, de manière sûre. Au moment de l'activation,
l'arbre moteur est déjà à l'arrêt.

  

V

tt1 t2

27021606278098443

Fonction de sécurité activée

v = Vitesse t1 = Instant à partir duquel la fonction SBH est
activée.

t = Temps t2 = Instant à partir duquel la fonction SBH est
désactivée.
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5Marquage FS SEW
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5 Marquage FS SEW
Les entraînements SEW peuvent être livrés en option avec composants de sécurité.
Les convertisseurs MOVIMOT®, les codeurs ou les freins et le cas échéant d'autres
accessoires peuvent être intégrés de façon individuelle et combinée dans les moteurs
triphasés et ce, de manière sûre.
SEW signale l'intégration de composants de sécurité par le marquage FS et un numé-
ro correspondant sur la plaque signalétique.

6510835083

Ce numéro indique les composants de sécurité de l'entraînement. Le tableau conte-
nant les codes valables pour tous les produits est publié dans le manuel correspon-
dant des composants de sécurité. Ce tableau est mis à jour en permanence.
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6 Abréviations
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6 Abréviations
Abréviation Signification
cat. Catégorie

PL Niveau de performance

SIL Niveau d'intégrité de sécurité

PLC Commande (API)

F-API Automate de sécurité

FS Sécurité fonctionnelle

EN Norme européenne

ISO International Organization for Standardization

CEI Commission Électrotechnique Internationale (CEI)
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