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1Remarques générales
Utilisation de la documentation
1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

Le présent manuel Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® – Sécurité fonctionnelle
contient des informations spéciales relatives aux servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®

qui remplissent des fonctions de sécurité.
La documentation pour un servovariateur multi-axes MOVIAXIS® exécutant des
fonctions de sécurité comprend :
• la notice d'exploitation Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®

• le manuel Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® – Sécurité fonctionnelle.
La notice d'exploitation et le manuel sont des éléments à part entière du produit et
contiennent des remarques importantes pour l'exploitation et le service. La notice
d'exploitation et le manuel s'adressent à toutes les personnes qui réalisent des travaux
de montage, d'installation, de mise en service et de maintenance sur ce produit.
La notice d'exploitation et le manuel doivent être accessibles dans des conditions
de lisibilité satisfaisantes. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations
ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont
intégralement lu et compris la notice d'exploitation et le manuel. En cas de doute et pour
plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.
Utiliser dans tous les cas des documentations et logiciels dans leur version actuelle.
Vous trouverez également sur notre site internet un grand choix de documentations en
plusieurs langues à télécharger. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter
l'interlocuteur SEW local.
Sous conditions, ces documentations peuvent également être livrées en version
imprimée (nous consulter).

1.2 Normes de référence
L'évaluation de la sécurité du servovariateur multi-axes MOVIAXIS® avec fonctions de
sécurité est basée sur les prescriptions des normes et classes de sécurité suivantes.

Normes de référence pour MOVIAXIS® MXA81A

Classe de sécurité / Norme prise en 
compte

• Niveau de performance (performance level = PL) selon 
EN ISO 13849-1 : 2006

Normes de référence pour MOVIAXIS® MXA82A

Classe de sécurité / Norme prise en 
compte

• Niveau de performance (performance level = PL) selon 
EN ISO 13849-1 : 2006

• Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) selon EN 61800-5-2 : 2007
• Type de protection selon EN 201 : 1997
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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1.3 Structure des consignes de sécurité
1.3.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes de
sécurité, les avertissements concernant les dommages matériels et les autres remarques.

1.3.2 Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre
Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas valables uniquement
pour une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les
pictogrammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

1.3.3 Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions opérationnelles juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•  TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger

Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)

1.4 Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation afin
d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en cas
de défectuosité. Il est donc recommandé de lire la documentation avant de faire
fonctionner les appareils. 

1.5 Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la documentation est la condition pour être assuré du bon
fonctionnement et pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances
indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou
matériels survenus suite au non-respect des consignes de la notice d'exploitation. Les
recours de garantie sont exclus dans ces cas.

Texte de signalisation Signification Conséquences en cas de 
non-respect

DANGER ! Danger imminent Blessures graves ou mortelles
AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement 

dangereuse
Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION ! Risque de dommages matériels Endommagement du système 
d'entraînement ou du milieu 
environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil 
facilitant la manipulation du 
système d'entraînement

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
• Mesure(s) préventive(s)
R
S
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1Remarques générales
Mention concernant les droits d'auteur
1.6 Mention concernant les droits d'auteur
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite. 

1.7 Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.8 Contenu de ce document
Le présent document contient des conseils techniques complémentaires en matière de
sécurité pour les applications sécurisées.

1.9 Autres documentations
Le présent document est un complément à la notice d'exploitation "Servovariateurs
multi-axes MOVIAXIS®" et en restreint les conditions d'emploi selon les indications
suivantes.
Le présent document doit être employé conjointement à la notice d'exploitation
"Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®".     

REMARQUE
Prière de comparer les indications de la ligne d'état de la plaque signalétique avec les 
informations du chapitre "Appareils homologués" (→ page 14).
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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2 Dispositifs de sécurité intégrés
Les éléments de sécurité du MOVIAXIS® décrits ci-après ont été développés et
éprouvés selon les prescriptions de sécurité suivantes :
• Niveau de performance d ou e selon EN ISO 13849-1
• Niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61800-5-2
• Utilisation dans des installations de sécurité de type III pour presses d'injection selon

EN 201
• Protection fiable contre le redémarrage involontaire selon EN 1037
Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Nord. Les copies du
certificat TÜV et du rapport correspondant sont disponibles auprès de SEW.    

2.1 Etat sûr
Pour réaliser la mise en sécurité de l'unité MOVIAXIS®, la suppression du couple a été
définie comme un état sûr (voir fonction de sécurité STO). Ceci est la base du concept
de sécurité général.

2.2 Concept de sécurité
• Le MOVIAXIS® se distingue par ses possibilités de raccordement via une tension de

commande 24 V (X7, X8) à un automate de sécurité amont, un dispositif de coupure
sûre. Des relais internes associés à une logique électronique mettent hors tension
(par coupure de l'alimentation DC 24 V) tous les éléments actifs nécessaires pour la
transmission des impulsions à l'étage de puissance (IGBT). 

• Concept pour niveau de performance d selon EN ISO 13849-1 : un relais interne
(vérifié selon EN 50205 avec jeu de contacts guidés) associé à une logique
électronique garantit que toutes les tensions d'alimentation nécessaires au
fonctionnement du servovariateur et donc que la production de séquences
d'impulsions (pouvant générer un couple) sont coupées et que tout redémarrage
involontaire est ainsi impossible. 

• Concept pour type de protection III selon EN 201, niveau de performance e
selon EN ISO 13849-1 et niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61800-5-2 :
deux relais internes (vérifiés selon EN 50205 avec jeu de contacts guidés)
garantissent que toutes les tensions d'alimentation nécessaires au fonctionnement
du servovariateur et donc que la production de séquences d'impulsions (pouvant
générer un couple) sont coupées et que tout redémarrage involontaire est ainsi
impossible. 

• Un contact à ouverture doit permettre de transmettre à la commande amont et
d'analyser l'état de déclenchement de chaque relais.

• Se substituant à l'isolation galvanique classique de l'entraînement du réseau par
fusibles ou contacteurs, la coupure de l'alimentation décrite ici permet d'empêcher
de manière sûre la commande des semi-conducteurs de puissance du variateur. Il
en résulte le blocage du couple pour le moteur concerné. Dans cet état, le moteur
n'est plus en mesure de développer du couple, même si la tension du réseau reste
appliquée.
D
E
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2Dispositifs de sécurité intégrés
Concept de sécurité
2.2.1 Entrées de sécurité
L'illustration suivante présente de manière schématique l'affectation interne des entrées
de sécurité pour satisfaire
• au niveau de performance d selon EN ISO 13849-1

L'illustration suivante présente de manière schématique l'affectation interne des entrées
de sécurité pour satisfaire
• au niveau de performance e selon EN ISO 13849-1
• au niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61800-5-2
• au type de protection III selon EN 201

4093278731

Relais de sécurité 1

Interface
commande amont

1

2

3

4
X7

Module d'axe MXA

Ordinateur

4093280395

Interface
commande amont

Relais de sécurité 2

Relais de sécurité 1

Interface
commande amont

1

2

3

4

1

2

3

4

X8

X7

Module d'axe MXA
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2.3 Fonctions de sécurité
Les fonctions de sécurité suivantes liées à l'entraînement peuvent être utilisées.

• Suppression sûre du couple – "Safe Torque Off" (STO)
Suppression sûre du couple selon CEI 61800-5-2 par coupure de l'alimentation 24 V
sûre
Lorsque la fonction STO est appliquée, le variateur de fréquence ne délivre pas au
moteur l'énergie lui permettant de générer du couple. Cette fonction de sécurité
correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 0.
La coupure de l'alimentation 24 V sûre doit être effectuée à l'aide d'un automate de
sécurité externe ou d'un dispositif de coupure sûre externe adapté.
L'illustration suivante s'applique pour la suppression sûre du couple STO.

4093283083

V Vitesse
t Temps
t1 Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée

Fonctionnement normal
La fonction de sécurité STO est appliquée
D
F

Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®



2Dispositifs de sécurité intégrés
Fonctions de sécurité
• Arrêt sûr – Safe Stop 1 (SS1(c))
Arrêt sûr 1, variante de fonction c selon CEI 61800-5-2 par commande externe
adaptée (p. ex. dispositif de coupure sûre avec coupure différée)
Pour cette fonction de sécurité, respecter la procédure suivante :
– Ralentir l'entraînement selon la consigne préréglée avec la rampe de

décélération adaptée.
– Coupure de l'alimentation 24 V sûre (= activation de la fonction STO) avec

temporisation de sécurité prédéfinie
L'illustration suivante montre le déclenchement selon SSI :

Cette fonction de sécurité correspond à l'arrêt contrôlé d'un entraînement selon
EN 60204-1, catégorie d'arrêt 1.

4093284747

V Vitesse
t Temps
t1 Moment auquel le ralentissement du moteur est déclenché
t2 Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée
Δt Décalage temporel spécifique à l'utilisateur

Fonctionnement normal
Plage de la fonction de sécurité
La fonction de sécurité STO est appliquée
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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2.4 Restrictions
• Attention : en cas d'utilisation de la fonction SS1(c) selon la description ci-dessus, la

rampe de décélération de l'entraînement n'est pas surveillée de façon sûre. En cas de
défaut, le ralentissement peut échouer au cours de la phase de décélération ou pire
encore, une accélération peut se produire. Dans ce cas, la coupure sûre via la fonction
STO n'intervient qu'après écoulement du décalage temporel prédéfini. Le danger en
résultant est à intégrer dans l'analyse des risques de l'installation ou de la machine et
devra le cas échéant faire l'objet de mesures de sécurité complémentaires.

• Attention : dans tous les cas, le fabricant de l'installation ou de la machine est tenu
d'effectuer une analyse des risques typiques liés à l'installation ou à la machine en
tenant compte de l'implantation d'un système d'entraînement avec MOVIAXIS®.

• Attention : le concept de sécurité convient exclusivement dans le cadre
d'interventions mécaniques sur des installations ou des composants de
machine entraînés.

• Attention ! Danger mortel : en cas de coupure de l'alimentation 24 V, le circuit
intermédiaire du variateur reste alimenté par le réseau.

• Attention : pour l'exécution de travaux sur la partie électrique du système
d'entraînement, la tension d'alimentation devra être coupée à l'aide d'un
interrupteur marche/arrêt externe.     
D
R
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3Dispositions techniques de sécurité
Remarques générales
3 Dispositions techniques de sécurité 
3.1 Remarques générales

Les fonctions de sécurité du MOVIAXIS® ne peuvent être implémentées pour le
fonctionnement sûr de l'installation / de la machine qu'à condition d'être intégrées
correctement dans une fonction de sécurité ou un système de sécurité amont propre à
l'application. Pour cela, le fabricant de la machine / de l'installation devra dans tous les
cas procéder au préalable à une analyse des risques typiques liés à la machine / à
l'installation selon EN ISO 12100 ; avant la mise en service, les prescriptions en matière
de sécurité et les fonctions de sécurité devront faire l'objet d'une validation. Le fabricant
de l'installation ou de la machine ainsi que l'exploitant sont responsables de la mise en
conformité de l'installation ou de la machine avec les prescriptions de sécurité en
vigueur.
En cas d'installation et d'exploitation du MOVIAXIS® dans des applications sécurisées,
les dispositions suivantes doivent impérativement être respectées.
Ces dispositions sont présentées dans les différents chapitres suivants :
• Combinaisons d'appareils et variantes homologuées
• Prescriptions concernant l'installation
• Prescriptions concernant les automates de sécurité et les dispositifs de coupure sûre

externes
• Prescriptions concernant la mise en service
• Prescriptions concernant l'exploitation
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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3.2 Combinaisons d'appareils et variantes homologuées
Les types de modules d'axe MOVIAXIS® suivants sont homologués pour les
applications sécurisées.   

3.2.1 Appareils avec un relais de sécurité
Sous condition de respecter les dispositions techniques de sécurité, les modules d'axe
suivants satisfont aux exigences du niveau de performance d selon EN ISO 13849-1 :

3.2.2 Appareils avec deux relais de sécurité
Sous condition de respecter les dispositions techniques de sécurité, les modules d'axe
suivants satisfont aux exigences du type de protection III selon EN 201, du niveau de
performance e selon EN ISO 13849-1 ou du niveau d'intégrité de sécurité 3 selon
CEI 61800-5-2 :

Désignation de l'appareil Courant nominal en A Taille

MXA81A-002-503-00 
MXA81A-004-503-00
MXA81A-008-503-00

2
4
8

1

MXA81A-012-503-00
MXA81A-016-503-00

12
16 2

MXA81A-024-503-00
MXA81A-032-503-00

24
32 3

MXA81A-048-503-00 48 4

MXA81A-064-503-00 64 5

MXA81A-100-503-00 100 6

Désignation de l'appareil Courant nominal en A Taille

MXA82A-012-503-00
MXA82A-016-503-00

12
16 2

MXA82A-024-503-00
MXA82A-032-503-00

24
32 3

MXA82A-048-503-00 48 4

MXA82A-064-503-00 64 5

MXA82A-100-503-00 100 6
D
C
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3Dispositions techniques de sécurité
Combinaisons d'appareils et variantes homologuées
3.2.3 Ligne d'état (Status) de la plaque signalétique
Les modules d'axe MOVIAXIS® doivent en outre porter les indications suivantes dans
la ligne d'état de leur plaque signalétique :  

MXA81A.. avec un 
relais de sécurité

• Etat firmware : 2X et supérieur [2],
• Option "Coupure sûre" : 11 et supérieur [3],
• Board-Support-Package : 12 et supérieur [4].
L'illustration suivante explique la ligne d'état de la plaque signalétique.

MXA82A.. avec 
deux relais de 
sécurité

• Etat du firmware : 2X et supérieur [2]
• Option "Coupure sûre" : 10 et supérieur [3]
• Electronique de commande programmée : 10 et supérieur [4]
L'illustration suivante explique la ligne d'état de la plaque signalétique.

4093317771

[1] Ligne d'état [3] Option Coupure sûre : 11 et supérieur
[2] Etat du firmware : 2X et supérieur [4] Board-Support-Package : 12 et supérieur

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

12

12

[4]

4093320459

[1] Ligne d'état [3] Option Coupure sûre : 10 et supérieur
[2] Etat du firmware : 2X et supérieur [4] Electronique de commande programmée : 

10 et supérieur

[1]

[1]

[2] [3]

[2] [3]

21

21

[4]

MXA82A

12

[4]

12
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3.3 Prescriptions concernant l'installation
• Les liaisons entre l'automate de sécurité (ou le dispositif de coupure sûre) et les

borniers X7 et X8 du MOVIAXIS® sont désignées comme liaisons de commande
sûres.

• Liaisons de puissance et liaisons de commande sûres doivent être posées dans des
câbles séparés.

• La longueur des liaisons entre l'automate de sécurité et MOVIAXIS® doit être de
25 m au maximum.
La connectique doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 60204-1.

• Les liaisons de commande sûres doivent être raccordées selon les prescriptions
CEM, comme décrit ci-après :
– En dehors d'une armoire électrique, prévoir des liaisons blindées fixes et

protégées contre les détériorations extérieures ou des mesures similaires.
– Dans une armoire, des conducteurs à un fil sont possibles.
Toutes les autres prescriptions valables pour l'application doivent être respectées.

• Il faut impérativement empêcher toute propagation de potentiel au niveau des
liaisons de commande sûres.

• Pour la détermination des boucles de sécurité, il est impératif de tenir compte des
valeurs spécifiées pour les différents éléments de sécurité.

• Pour un câblage conforme aux prescriptions CEM, tenir compte des remarques de
la notice d'exploitation MOVIAXIS®.

• N'utiliser comme sources de tension que des sources avec séparation sûre
(SELV/PELV) selon VDE 0100. Par ailleurs, pour défaut d'isolement, la tension entre
les sorties ou entre une sortie quelconque et des éléments reliés à la terre ne doit en
aucun cas dépasser 60 V en tension continue.

• Respecter les caractéristiques techniques du MOVIAXIS®.
• Toutes les liaisons (p. ex. câbles ou communication de données par bus système)

doivent déjà être prises en compte dans le niveau de performance d'un des sous-
systèmes impliqués ou les erreurs au niveau des liaisons doivent pouvoir être
exclues ou négligées.
L'hypothèse d'erreur "Court-circuit entre deux conducteurs quelconques" peut, selon
EN ISO 13849-2 être exclue dans les conditions suivantes : 
Les conducteurs sont
– posés de manière permanente (fixes) et protégés contre tout dommage extérieur

(p. ex. grâce à un canal de câbles, un tuyau blindé). 
– posés dans différentes gaines de câbles dans une armoire électrique à condition

que les câbles ainsi que l'armoire répondent aux exigences correspondantes, voir
EN 60204-1.

– protégés individuellement au moyen d'une connexion à la terre.   

3.3.1 Diode de roue libre
La diode de roue libre [1] est nécessaire lorsque le pilotage du/des relais de sécurité
s'effectue via les sorties sûres d'un automate de sécurité, celles-ci ne pouvant pas
commuter la quantité d'énergie des relais de sécurité MOVIAXIS®. 
La diode de roue libre [1] est également nécessaire en cas de coupure simultanée de
l'alimentation de plus de huit entraînements.
D
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Grâce à la diode de roue libre, les sorties de la coupure de sécurité sont protégées.
Il convient cependant de tenir compte du fait que le temps de coupure augmente,
voir également à ce sujet le chapitre "Caractéristiques techniques" (→ page 40).

3.3.2 Prescriptions de câblage pour niveau de performance d selon EN ISO 13849-1
L'illustration suivante montre le raccordement des liaisons de commande sûres pour
• niveau de performance d selon EN ISO 13849-1

• Si la tension de commande sûre est coupée exclusivement au niveau du pôle positif,
les fils de la tension de commande et les fils pour le retour d'information doivent être
posés dans des câbles séparés.

• Si la tension de commande sûre est coupée sur les deux pôles, les fils de la tension
de commande et les fils pour le retour d'information peuvent être posés dans un
câble commun à condition que les deux pôles détectent les courts-circuits entre
canaux redondants et déclenchent en conséquence.

Dans tous les cas, pour les deux variantes, il faut blinder la tension de commande
sécurisée en dehors de l'armoire.

4093324171

[1] Diode de roue libre (en option)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Relais 1, tension de commande sûre + 24V

Relais 1, retour d’information sûr

Relais 1, retour d’information sûr

Relais 1, tension de commande sûre GND

D
is

po
si

tif
 d

e 
co

up
ur

e 
sû

re

24V

Exploitation
retour
d’information

[1]
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3.3.3 Prescriptions de câblage pour type de protection III selon EN 201, niveau de performance e 
selon EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon CEI 61800-5-2

L'illustration suivante montre le raccordement des liaisons de commande sûres pour
• le type de protection III selon EN 201 
• le niveau de performance e selon EN ISO 13849-1 
• le niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61800-5-2

Les fils de la liaison de commande sûre et les fils pour le retour d'information sûr peuvent
cheminer dans un câble commun.
La tension de commande sûre doit être blindée en dehors de l'armoire.

4093326859

[1] Diode de roue libre (en option), voir chapitre "Diode de roue libre" (→ page 16)

1

2

3

4

X7

MOVIAXIS®

Relais 1, tension de commande sûre + 24V

Relais 1, retour d’information sûr

Relais 1, retour d’information sûr

Relais 1, tension de commande sûre GND

Di
sp

os
itif

 d
e 

co
up

ur
e 

sû
re

24V

Exploitation
retour
d’information

1

2

3

4

X8

Relais 2, tension de commande sûre + 24V

Relais 2, retour d’information sûr

Relais 2, retour d’information sûr

Relais 2, tension de commande sûre GND
24V

Exploitation
retour
d’information

[1]

[1]
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3.4 Prescriptions concernant l'automate de sécurité et le dispositif de coupure 
sûre externes

En alternative à un automate de sécurité, il est également possible d'utiliser un dispositif
de coupure sûre. Les prescriptions suivantes sont applicables.
• Afin de respecter un niveau de sécurité défini, la commande externe doit être

homologuée au minimum conformément aux indications du tableau suivant. La
coupure de la liaison de commande sécurisée doit respecter le même niveau de
sécurité.

• Les retours d'information concernant les états de déclenchement des relais pour la
détection des défauts doivent être traités conformément aux prescriptions.

• Le câblage de l'automate de sécurité doit être adapté à la classe de sécurité visée
(voir également la documentation du fabricant).
• Si la coupure de l'alimentation 24 V sûre est réalisée uniquement au niveau du

pôle positif, n'appliquer aucun signal-test sur ce pôle lorsque l'appareil est coupé.
• Si la coupure de l'alimentation 24 V est réalisée au niveau des deux pôles, les

impulsions-test ne doivent pas se produire simultanément aux sorties plus et
moins. Dans ce cas, espacer temporellement les impulsions-test.

• SEW recommande de procéder à la coupure bipolaire de l'alimentation 24 V.
• Pour la définition du mode de branchement, respecter impérativement les valeurs

spécifiées pour la commande.
• Le pouvoir de coupure de l'automate doit correspondre au moins au courant de sortie

maximal admissible de l'alimentation 24 V DC. Tenir compte des consignes des
fabricants de systèmes de pilotage en ce qui concerne la capacité de charge
des contacts et l'éventuelle mise en place de fusibles pour les contacteurs de
sécurité. S'il n'y a pas d'indications du fabricant à ce sujet, protéger les
contacts en les limitant à 0,6 x la valeur nominale de la capacité maximale de
charge donnée par le fabricant.

• Afin d'assurer la protection contre un démarrage involontaire selon EN 1037, les
automates de sécurité doivent être conçus et raccordés de sorte que la
réinitialisation du dispositif de commande et de lui seul ne puisse provoquer un
redémarrage. En d'autres termes : un redémarrage ne doit être possible qu'après le
reset complémentaire de la commande.

• Si un défaut ne peut pas être acquitté, mettre l'appareil hors tension.
• Le câblage de l'automate de sécurité doit être adapté à la classe de sécurité visée

(voir également la documentation du fabricant).

Application Prescriptions concernant la commande

PL d selon EN ISO 13849-1 • PL d selon EN ISO 13849-1 ou
• SIL 2 selon EN 61800-5-2

PL e selon EN ISO 13849-1 • PL e selon EN ISO 13849-1 ou 
• SIL 3 selon CEI 61800-5-2

SIL 3 selon CEI 61800-5-2 • PL e selon EN ISO 13849-1 ou 
• SIL 3 selon CEI 61800-5-2

Type de protection III selon EN 201 • Type de protection III selon EN 201
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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3.5 Prescriptions concernant la mise en service
• Procéder à une mise en service documentée et à la vérification des fonctions de

sécurité. Au moment de valider la réalisation des fonctions de sécurité, tenir compte
des restrictions concernant les fonctions de sécurité du MOVIAXIS® citées au
chapitre "Restrictions" (→ page 12). Le cas échéant, mettre hors service les
éléments et composants non relatifs à la sécurité et susceptibles d'influencer la
validation (p. ex. le frein moteur).

• En cas d'utilisation d'une unité MOVIAXIS® dans des applications sécurisées,
procéder systématiquement, lors de la mise en service, à des tests de bon
fonctionnement du dispositif de coupure, vérifier si le câblage est correct et établir un
rapport.

• Lors de la mise en service / du test de fonctionnement, vérifier la bonne valeur de la
tension d'alimentation (X7, X8) par une mesure.

• Le test de fonctionnement est à réaliser individuellement pour chaque potentiel,
c'est-à-dire séparément, l'un après l'autre.

3.6 Prescriptions concernant l'exploitation
• L'exploitation n'est admissible que dans le cadre des limites spécifiées dans les

caractéristiques. Ceci s'applique tant à l'automate de sécurité externe qu'au
MOVIAXIS®.

• Vérifier régulièrement le fonctionnement irréprochable des fonctions de sécurité.
Les intervalles de contrôle sont à définir en fonction de l'évaluation des risques.

     
D
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4 Variantes
4.1 Remarques générales

Comme principe de base, on admet que toutes les variantes de raccordement décrites
dans cette documentation ne sont autorisées pour des applications sécurisées que si
celles-ci satisfont aux règles fondamentales d'arrêt sûr. Cela signifie qu'il faut garantir,
dans tous les cas, la coupure de l'alimentation 24 V par un dispositif de coupure sûre
externe ou un automate de sécurité et donc être assuré que tout redémarrage
involontaire est impossible.
Les exigences fondamentales pour l'installation, le choix et l'utilisation de composants
de sécurité, comme par exemple un dispositif de coupure sûre, un bouton d'arrêt
d'urgence, etc., et les variantes de raccordement admissibles sont soumises aux
dispositions techniques de sécurité énoncées dans les chapitres 2, 3 et 4 de la présente
documentation.  

4.1.1 Ensemble servovariateur MOVIAXIS®

Les illustrations suivantes montrent, à titre d'exemple, un ensemble servovariateur
MOVIAXIS® ainsi que la position des relais de sécurité au bas d'un module d'axe de la
taille 3 (→ page 22).

4093388939

[1] Module de puissance
[2] Modules d'axe
[3] Relais de sécurité en partie inférieure, voir l'illustration (→ page 22) pour plus de détails 

[2]

[1]

[3]
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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4.1.2 Raccords des relais de sécurité

4093391627

A Vue de l'avant B Vue du dessous
[1] Entrées binaires X10 [2] Raccords du relais de sécurité X7

[3] Raccords du relais de sécurité X8

[2] [3]

[1]

A

B

X7 X8
V
R
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4.2 Prescriptions
4.2.1 Utilisation de dispositifs de coupure sûre

Les prescriptions des fabricants de dispositifs de coupure sûre (p. ex. protection des
contacts de sortie contre le collage) ou d'autres éléments de sécurité doivent
impérativement être respectées. Pour la pose des câbles, respecter les prescriptions
fondamentales énoncées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent document.
Pour la liaison entre le MOVIAXIS® et les dispositifs de coupure sûre, respecter
les prescriptions d'installation qui figurent au chapitre "Prescriptions concernant
l'installation" (→ page 16).
Tenir compte également des autres remarques du fabricant du dispositif de coupure
sûre utilisé dans l'application concernée.

4.2.2 Utilisation d'API avec sortie de sécurité FDO
En cas d'utilisation d'un API de sécurité (F-SPS), respecter les spécifications suivantes.
L'impulsion d'enclenchement / de déclenchement des sorties binaires de sécurité
utilisées (F-DO) doit être ≤ 1 ms. Le relais interne du module d'axe n'est pas sensible à
ces impulsions, c'est pourquoi il ne déclenche ni n'enclenche pas.

3211043979

<1ms >1000ms

High

Low

t

REMARQUE
Si l'alimentation DC 24 V appliquée aux borniers X7 et X8 est coupée en mode
sécurisé (fonction STO activée), respecter les instructions du chapitre "Prescriptions
concernant le système de pilotage sécurisé externe (→ page 19)" concernant les
impulsions-test.
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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4.3 Coupure individuelle
4.3.1 STO selon niveau de performance d (EN ISO 13849-1)

Le déroulement est le suivant.
• Recommandation : X10:1 et X10:x sont coupés en même temps, p. ex. en cas

d'arrêt d'urgence.
• L'entrée de sécurité 24 V X7 est coupée.
• Le moteur termine sa course en roue libre si aucun frein n'est actionné.

STO – Safe Torque Off (CEI 61800-5-2)

[1] : dans l'exemple représenté, X10:x demande un bloc fonction FCB

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

REMARQUE
Les coupures par fonction STO représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau
de performance d selon EN ISO 13849-1.
V
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Pilotage binaire avec API de sécurité, deux canaux

4093442827

+24 V

Retour d’information
Arrêt d’urgence

Reset

Commande 
amont

API

IN OUT

Dispositif
de coupure
sûre 

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

Contrôle
des relais

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND Bobine et relais à

ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur

4093445515

+24 V Commande
amont

Standard Sûre

IN OUT

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7 

Bobine et relais à
ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur
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Pilotage binaire avec dispositif de coupure sûre, un canal

Pilotage binaire avec API de sécurité, un canal

5571908619

+24 V

Retour d’information
Arrêt d’urgence

Reset

Commande 
amont

API

IN OUT

Dispositif
de coupure
sûre 

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

Contrôle
des relais

MXA82A-...

2

X10
1 DI� 0

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND Bobine et relais à

ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur

5573338763

+24 V Commande
amont

Standard Sûre

IN OUT

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DI� 0

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7 

Bobine et relais à
ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur

REMARQUE
Avec une coupure à un canal, certaines hypothèses d'erreur apparaissent et doivent
être enrayées par une exclusion d'erreur. A ce sujet, consulter également la norme
EN ISO 13849-2. 
SEW recommande de procéder à la coupure bipolaire de l'alimentation 24 V de
l'entrée STO X7.
V
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4.3.2 SS1 selon niveau de performance d (EN ISO 13849-1)
Le déroulement est le suivant.
• X10:1 ne doit pas être coupé.
• X10:x est coupé, p. ex. en cas d'arrêt d'urgence.
• Pendant la période de sécurité t1, le moteur réduit sa vitesse selon la rampe jusqu'à

l'arrêt.
• Après écoulement de t1, l'entrée de sécurité X7 est coupée. La période de sécurité

t1 doit être définie suffisamment longue pour que le moteur parvienne à l'arrêt
pendant cette durée.

SS1 – Safe Stop 1 (CEI 61800-5-2)

[1] : dans l'exemple représenté, X10:x demande un bloc fonction FCB

4093448203
t

n

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

REMARQUE
Les coupures par fonction SS1 représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau de
performance d selon EN ISO 13849-1.
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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Pilotage binaire avec dispositif de coupure sûre, deux canaux

Pilotage binaire avec API de sécurité, deux canaux

4093451275

+24 V

Retour d’information
Arrêt d’urgence

Reset

Commande
amont

API

IN OUT

Dispositif
de coupure
sûre 

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

Contrôle
des relais

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND Bobine et relais à

ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur

Marche

4093453963

+24 V Commande
amont

Standard Sûre

IN OUT

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7 

Bobine et relais à
ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Marche

Moteur
V
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Pilotage binaire avec dispositif de coupure sûre, un canal

Pilotage binaire avec API de sécurité, un canal

5573391115

+24 V

Retour d’information
Arrêt d’urgence

Reset

Commande
amont

API

IN OUT

Dispositif
de coupure
sûre 

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

Contrôle
des relais

MXA82A-...

2

X10
1 DI� 0

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7
+ 24 V
RGND Bobine et relais à

ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur

Marche

5573393547

+24 V Commande
amont

Standard Sûre

IN OUT

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DI� 0

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7 

Bobine et relais à
ouverture
Relais de sécurité I

1 2 3

PE U V W

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Marche

Moteur

REMARQUE
Avec une coupure à un canal, certaines hypothèses d'erreur apparaissent et doivent
être enrayées par une exclusion d'erreur. A ce sujet, consulter également la norme
EN ISO 13849-2. 
SEW recommande de procéder à la coupure bipolaire de l'alimentation 24 V de
l'entrée STO X7.
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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4.3.3 STO selon niveau de performance e (EN ISO 13849-1)
Le déroulement est le suivant.
• Recommandation : X10:1 et X10:x sont coupés en même temps, p. ex. en cas

d'arrêt d'urgence.
• Les entrées de sécurité 24 V X7 et X8 sont coupées.
• Le moteur termine sa course en roue libre si aucun frein n'est actionné.

STO – Safe Torque Off (CEI 61800-5-2)

[1] : dans l'exemple représenté, X10:x demande un bloc fonction FCB

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

REMARQUE
Les coupures par fonction STO représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau
de performance e selon EN ISO 13849-1, type de protection III selon EN 201 ou SIL 3
selon CEI 61800-5-2.
V
C
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Pilotage binaire avec dispositif de coupure sûre

Pilotage binaire avec API de sécurité

4093459723

+24 V

Retour d’information
Arrêt d’urgence

Reset

Commande
amont

API

IN OUT

Dispositif
de coupure
sûre

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

Contrôle 
des relais

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND Bobine et relais à

ouverture
Relais de sécurité I

Bobine et relais à
ouverture
Relais de sécurité II

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur

4093462411

+24 V Commande
amont

Standard Sûre

IN OUT

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

IN OUT

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
11 DGND

X7

X8

+ 24 V
RGND Bobine et relais à 

ouverture
Relais de sécurité I

Bobine et relais à 
ouverture
Relais de sécurité II

1 2 3

PE U V W

1
2
3
4

C
NC

+ 24 V
RGND

1
2
3
4

C
NC

Libération module de puissance

Moteur
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4.3.4 SS1 selon niveau de performance e (EN ISO 13849-1)
Le déroulement est le suivant.
• X10:1 ne doit pas être coupé.
• X10:x est coupé, p. ex. en cas d'arrêt d'urgence.
• Pendant la période de sécurité t1, le moteur réduit sa vitesse selon la rampe jusqu'à

l'arrêt.
• Après écoulement de t1, les entrées de sécurité X7 et X8 sont coupées. La période

de sécurité t1 doit être définie de sorte que le moteur parvienne à l'arrêt pendant cette
durée.

SS1 – Safe Stop 1 (CEI 61800-5-2)

[1] : dans l'exemple représenté, X10:x demande un bloc fonction FCB

4093465099
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

t 1

X10:1

REMARQUE
Les coupures par fonction SS1 représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau de
performance e selon EN ISO 13849-1, type de protection III selon EN 201 ou SIL 3
selon CEI 61800-5-2.
V
C
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Pilotage binaire avec dispositif de coupure sûre

Pilotage binaire avec API de sécurité

4093468171

+24 V

Retour d’information
Arrêt d’urgence

Reset

Commande
amont

API

IN OUT

Dispositif
de coupure
sûre

Arrêt d’urgence MarcheArrêt
GND

Réseau

Contrôle
des relais

MXA82A-...

2

X10
1 DI��

DI� 1
3 DI� 2
4 DI� 3
5 DI� 4
6 DI� 5
7 DI� 6
8 DI� 7
9 DI� 8
10 DCOM
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4.4 Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements
Ce chapitre explique comment activer la fonction STO pour plusieurs modules d'axe.    

4.4.1 Prescriptions
Dans le cas d'une application avec plusieurs entraînements, un seul dispositif de
coupure sûre peut suffire pour alimenter les entrées de sécurité 24 V de plusieurs
modules d'axe MOVIAXIS®. Le nombre maximal possible de modules d'axe est fonction
de la capacité de charge maximale admissible des contacts du dispositif de coupure
sûre ou de l'automate de sécurité.
Les autres prescriptions des fabricants de dispositifs de coupure sûre (p. ex. protection
des contacts de sortie contre le collage) ou d'autres éléments de sécurité doivent
impérativement être respectées. Pour la pose des câbles, respecter les prescriptions
fondamentales énoncées dans le chapitre "Prescriptions concernant l'installation"
(→ page 16) du présent document.
Pour la liaison entre le MOVIAXIS® et les dispositifs de coupure sûre, respecter les
prescriptions d'installation qui figurent au chapitre "Prescriptions concernant l'installation"
(→ page 16).
Tenir compte également des autres remarques du fabricant du dispositif de coupure
sûre utilisé dans l'application concernée.

Détermination du nombre maximal de modules d'axe MOVIAXIS® pour coupure simultanée de leur 
alimentation

Le nombre (n entraînements) de modules d'axe MOVIAXIS® pour coupure simultanée
de leur alimentation est limité par les points suivants :
1. Pouvoir de coupure du dispositif de coupure sûre.

Mettre obligatoirement en place une protection – dont les caractéristiques sont
adaptées aux préconisations du fabricant du dispositif de coupure sûre au niveau
des contacteurs de sécurité pour empêcher le risque de collage des contacts du
contacteur.
Les valeurs spécifiées pour le pouvoir de coupure selon EN 60947-4-1, 02 / 1 et
EN 60947-5-1, 11 / 97 et la protection des contacteurs telles qu'indiquées dans les
notices d'utilisation du fabricant du dispositif de coupure sûre doivent impérativement
être prises en compte, leur respect étant placé sous la responsabilité du projeteur.

2. Chute de tension maximale admissible sur la liaison d'alimentation 24 V.
Lors de la détermination d'un ensemble servovariateur, les valeurs de longueur de
liaison et de chute de tension admissible doivent impérativement être prises en
compte.

3. Section de câble maximale de 1 x 1,5 mm2 ou 2 x 0,75 mm2.
4. Puissance absorbée de la bobine de relais : 700 mW, voir également le chapitre

"Caractéristiques techniques" (→ page 40).

REMARQUE
SEW ne recommande pas la coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs
entraînements via un API de sécurité (F-SPS).
V
C
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4.4.2 Réalisation de la coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements avec 
dispositif de coupure sûre

Les axes sont équipés d'un ou de deux relais de sécurité.  

Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements par un dispositif de coupure sûre
Un dispositif de coupure sûre pilote et surveille les entrées de sécurité de tous les
modules d'axe de l'ensemble servovariateur. 

Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements par deux dispositifs de coupure sûre
Plusieurs dispositifs de coupure sûre pilotent et surveillent les entrées de sécurité des
modules d'axe qui leur sont affectés. Dans l'exemple suivant, les modules d'axe 1 – 4
et 5 – 6 sont regroupés, chaque groupe étant surveillé par un dispositif de coupure sûre. 

4093478027
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3
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4
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5

MXA81A
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4.4.3 STO selon niveau de performance d (EN ISO 13849-1)
Le déroulement est le suivant.
• Recommandation : X10:1 et X10:x sont coupés en même temps, p. ex. en cas

d'arrêt d'urgence.
• L'entrée de sécurité 24 V X7 est coupée.
• Le moteur termine sa course en roue libre si aucun frein n'est actionné.

STO – Safe Torque Off (CEI 61800-5-2)

[1] : dans l'exemple représenté, X10:x demande un bloc fonction FCB

4093438475
t

n

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

REMARQUE
Les coupures par fonction STO représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau
de performance d selon EN ISO 13849-1.
V
C
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Exemple : coupure simultanée de l'alimentation de trois modules d'axe
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4.4.4 STO selon niveau de performance e (EN ISO 13849-1)
Le déroulement est le suivant.
• Recommandation : X10:1 et X10:x sont coupés en même temps, p. ex. en cas

d'arrêt d'urgence.
• Les entrées de sécurité 24 V X7 et X8 sont coupées.
• Le moteur termine sa course en roue libre si aucun frein n'est actionné.

STO – Safe Torque Off (CEI 61800-5-2)

[1] : dans l'exemple représenté, X10:x demande un bloc fonction FCB

4093456651
t

n

X8:1

X7:1

[1]  X10:x

X10:1

REMARQUE
Les coupures par fonction STO représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau
de performance e selon EN ISO 13849-1 ou SIL 3 selon CEI 61800-5-2.
V
C
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Exemple : coupure simultanée de l'alimentation de trois modules d'axe     
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5 Caractéristiques techniques
Les modules d'axe des servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® peuvent être équipés en
option avec des fonctions de sécurité. Grâce à ces options, le MOVIAXIS® peut réaliser
l'arrêt sûr. Pour la taille 1, un relais de sécurité est possible en option. Pour les tailles
2 à  6, un ou deux relais de sécurité sont possibles afin de répondre à différentes
classes de sécurité.
En cas d'utilisation de deux relais de sécurité, les deux relais de sécurité (X7, X8)
peuvent être consultés et traités séparément.

AVERTISSEMENT !
Attention :
Pour garantir leur déclenchement sûr, le fabricant prescrit la charge minimale pour ses
contacteurs.

MOVIAXIS® avec dispositifs de 
sécurité MXA81.. MXA82..

Fourniture 1 relais de sécurité 2 relais de sécurité

Charge minimale nécessaire pour 
les contacts des relais de sécurité 
(X7, X8)

DC 12 V / 10 mA

Type de relais A ouverture (pour contacts de signalisation X7, X8)

Tension de commande U24V sur la 
bobine de relais
Borne X7 ; 1, 2
Borne X8 ; 1, 2

DC +19.2 V à +30 V (> 15 mA) => bobine de relais alimentée
DC -2 V à +2 V (< 2 mA) => bobine de relais retombe en mode sécurisé

Pour l'entrée de commande sur les bornes 1 et 2, n'utiliser comme sources de tension que 
des sources avec séparation sûre (SELV/PELV) selon VDE 0100.

Puissance d'alimentation de la 
bobine de relais Puissance absorbée typique : 700 mW (20.4 V – 950 mW)

Energie de la bobine de relais Dans toute la plage de tension DC 30 V (19.2 V – 30 V), max. 6.5 mJ

Contact de retour d'information 
(surveillance)

Tension de commutation : DC 30 V (DC 19.2 – 30 V)
Protection machine I = 3 A

Section de câble à l'entrée de 
l'élément de sécurité 0.75 – 1.5 mm2 (AWG 18 – 16)

Durée jusqu'à l'information retour à 
la commande de sécurité externe

Sans diode de roue libre : max. 20 ms
Avec diode de roue libre 1N4148 en parallèle au relais max. 140 ms pour une liaison de 

raccordement longue < 2 m

Durée jusqu'au déclenchement de 
l'étage final

Sans diode de roue libre : max. 5 ms
Avec diode de roue libre 1N4148 en parallèle au relais max. 115 ms pour une liaison de 

raccordement longue < 2 m

Temps de pause minimal jusqu'à 
la nouvelle libération de l'étage de 
puissance après application d'un 
courant à la bobine de relais via 
X7, X8

100 ms

Durée de service minimale des 
relais de sécurité 5 s

Temps de coupure minimal des 
relais de sécurité 10 s
C
C

P
i

f
kVA

Hz

n
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Valeurs caractéristiques de sécurité
5.1 Valeurs caractéristiques de sécurité
5.1.1 Valeurs caractéristiques de sécurité avec un relais de sécurité

5.1.2 Valeurs caractéristiques de sécurité avec deux relais de sécurité

Valeurs caractéristiques de sécurité avec différents déclenchements
1. Fonctionnement de 16 h/j, 260 d/a, toutes les 30 s → cela correspond à

500000 déclenchements par an. Pour un fonctionnement avec ces valeurs, la durée
d'utilisation est de 20 ans.

2. Avec un nombre de déclenchements inférieur à 500000, les valeurs PFH sont plus
faibles.
• Fonctionnement de 16 h/j, 260 d/a, toutes les 12,5 s → cela correspond à

20000 déclenchements par an. Pour un fonctionnement avec ces valeurs, la
valeur PFH est de 1,5 × 10-9 1/h.

• Fonctionnement de 16 h/j, 260 d/a, toutes les 2,5 s → cela correspond à
100000 déclenchements par an. Pour un fonctionnement avec ces valeurs, la
valeur PFH est de 6,2 × 10-9 1/h.

MXA81.. Constantes selon

EN ISO 13849-1 : 2006

Classes de sécurité tenues Niveau de performance d

Probabilité d'une défaillance dangereuse par 
heure (= valeur PFH) 3.3 × 10-9 1/h

Durée d'utilisation (correspond au temps moyen 
de bon fonctionnement selon CEI 61508)

20 ans ou 10 × 106 déclenchements ; le composant 
doit ensuite être remplacé par un nouvel élément.

Etat sûr Suppression sûre du couple (STO)

MXA82.. Constantes selon

EN ISO 13849-1 : 2006 CEI 61800-5-2 : 2007 EN 201 : 1997

Classes de sécurité tenues Niveau de performance e Niveau d'intégrité de 
sécurité 3

Type de 
protection III

Probabilité d'une défaillance 
dangereuse par heure 
(= valeur PFH)1)

1) Avec 500000 déclenchements, voir le chapitre "Valeurs caractéristiques de sécurité avec différents
déclenchements"

2.9 × 10-8 1/h

Durée d'utilisation 
(correspond au temps moyen 
de bon fonctionnement selon 
CEI 61508)

20 ans ou 10 × 106 déclenchements ; le composant doit ensuite être 
remplacé par un nouvel élément.

Etat sûr Suppression sûre du couple (STO)
Sécurité fonctionnelle pour servovariateurs multi-axes MOVIAXIS®
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