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

Le présent complément à la notice d'exploitation "Codeurs de sécurité AK0H/AK1H –
Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 – Sécurité fonctionnelle"
contient des informations spécifiques concernant les codeurs de sécurité AK0H(FS)/
AK1H(FS) des moteurs CMP..
Toutes les informations concernant les moteurs CMP sans éléments de sécurité fi-
gurent dans la notice d'exploitation Servomoteurs synchrones CMP40 – CMP112,
CMPZ71 – CMPZ100
La documentation pour les moteurs avec éléments de sécurité est composée des do-
cuments suivants.
• Notice d'exploitation Servomoteurs synchrones CMP40 – CMP112, CMPZ71 –

CMPZ100
• Complément à la notice d'exploitation Codeurs de sécurité AK0H/AK1H – Sécurité

fonctionnelle pour servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100.
La notice d'exploitation et le complément à la notice d'exploitation 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 complément à la notice d'exploitation
s'adressent à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installa-
tion, de mise en service et de maintenance sur le produit.
La notice d'exploitation et le complément à la notice d'exploitation doivent être acces-
sibles dans des conditions de lisibilité satisfaisantes. S'assurer que les responsables
de l'installation et de son exploitation ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil
sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris la notice d'exploitation
et le complément à la notice d'exploitation.
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 directement l'interlocuteur SEW local.
Sous conditions, ces documentations peuvent également être livrées en version impri-
mée (nous consulter).

1.2 Structure des avertissements
1.2.1 Signification des textes de signalisation

Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes
de sécurité.

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

 PRUDENCE Situation potentiellement 
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION Risque de dommages matériels Endommagement du système d'en-
traînement ou du milieu environnant22
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1 Remarques générales
Structure des avertissements
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Texte de signalisation Signification Conséquences en cas 
de non-respect

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

1.2.2 Structure des avertissements relatifs à un chapitre
Les avertissements relatifs à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour une
action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les symboles
de danger utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'un avertissement relatif à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger.
Conséquences en cas de non-respect.
• Mesure(s) préventive(s)

Signification des symboles de danger
Les symboles de danger apparaissant dans les avertissements ont la signification sui-
vante.

Symbole de danger Signification
Danger général

Avertissement : tensions électriques dangereuses

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique
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1Remarques générales
Recours en cas de défectuosité
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1.2.3 Structure des avertissements intégrés
Les avertissements intégrés sont placés directement au niveau des instructions opé-
rationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'un avertissement intégré :

 TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger. Conséquences en cas
de non-respect. Mesure(s) préventive(s)

1.3 Recours en cas de défectuosité
Tenir compte des informations contenues dans cette documentation afin d'obtenir un
fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en garantie. Il
est recommandé de lire la documentation avant de faire fonctionner les appareils.

1.4 Exclusion de la responsabilité
Tenir compte des informations contenues dans cette documentation pour garantir un
fonctionnement correct de l'application. C'est uniquement en remplissant cette condi-
tion qu'il est possible d'être assuré du fonctionnement sûr et d'obtenir les caractéris-
tiques 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.

1.5 Autres documentations
La présente documentation est un complément à la notice d'exploitation et en restreint
les conditions d'emploi selon les indications suivantes. N'utiliser cette documentation
qu'en combinaison avec la notice d'exploitation.

1.6 Dénomination des moteurs
Cette notice d'exploitation concerne les types de moteur CMP et CMPZ.
Dans les phrases et paragraphes concernant tant les CMP que les CMPZ, la dénomi-
nation sera moteurs CMP. .
Dans les passages ne concernant que les moteurs CMP. ou les moteurs CMPZ, le
type de moteur est indiqué de manière explicite.

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.
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1 Remarques générales
Mention concernant les droits d'auteur
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1.8 Mention concernant les droits d'auteur
© 2016 SEW‑EURODRIVE. Tous droits réservés. Toute reproduction, exploitation, dif-
fusion ou autre utilisation – même partielle – est interdite.
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2Consignes de sécurité
Remarques préliminaires
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2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corpo-
rels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité gé-
nérales sont respectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son ex-
ploitation ainsi que les personnes travaillant sur l'installation sous leur propre respon-
sabilité ont intégralement lu et compris la documentation. En cas de doute et pour plus
d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables en priorité pour l'utilisation
de l'appareil décrit dans cette notice d'exploitation. En cas d'utilisation d'autres compo-
sants de SEW, respecter également les consignes de sécurité concernant ces compo-
sants indiquées dans les documentations correspondantes.
Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents
chapitres de cette documentation.

2.2 Personnes concernées
La documentation s'adresse à toutes les personnes s'occupant de l'étude, de la déter-
mination et la mise en service de codeurs de sécurité dans les moteurs.
Toutes les tâches effectuées à l'aide du logiciel doivent être exécutées exclusivement
par du personnel spécialisé qualifié. Selon cette documentation sont considérées
comme personnel qualifié les personnes ayant les qualifications suivantes :
• formation appropriée
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• SEW recommande de suivre des formations complémentaires aux produits qui se-

ront pilotés à l'aide des logiciels respectifs.
Toutes les interventions mécaniques sur les composants doivent être exécutées ex-
clusivement par du personnel qualifié formé. Sont considérées comme personnel qua-
lifié, selon les termes de cette documentation, les personnes familiarisées avec le
montage, l'installation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que la maintenance
du produit et ayant les qualifications suivantes :
• formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou

électronicien) achevée avec succès
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
Toutes les interventions électrotechniques sur les appareils raccordés doivent être
exécutées exclusivement par du personnel électricien spécialisé qualifié. Selon cette
documentation, sont considérées comme personnel électricien qualifié les personnes
familiarisées avec l'installation électrique, la mise en service, l'élimination des défauts
ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
• formation dans le domaine électrotechnique (par exemple comme électronicien ou

mécatronicien) achevée avec succès
• connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
• connaissance des prescriptions de sécurité et des lois en vigueur
• connaissance des autres normes, directives et règlementations citées dans cette

documentation
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2 Consignes de sécurité
Utilisation conforme à la destination des appareils
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Les personnes désignées doivent être expressément autorisées par l'entreprise pour
installer, mettre en route, programmer, paramétrer, identifier et mettre à la terre les
appareils, les systèmes et les circuits électriques selon les standards de sécurité fonc-
tionnelle en vigueur.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.
Les personnes effectuant des travaux sur codeurs de sécurité doivent posséder les
connaissances suivantes en plus de celles mentionnées ci-dessus :
• connaissances concernant la sécurité fonctionnelle
• connaissance des prescriptions de sécurité et de la règlementation, en particulier

concernant les prescriptions de la norme EN ISO 13849 et des autres normes, di-
rectives et règlementations citées dans la présente documentation.

• connaissance du contenu de la présente documentation
• connaissance du contenu de la notice d'exploitation détaillée
En cas de travaux sur des freins de sécurité, suivre également les instructions du
complément à la notice d'exploitation Freins de sécurité – Sécurité fonctionnelle pour
servomoteurs synchrones CMPZ71 – CMPZ100.

2.3 Utilisation conforme à la destination des appareils
L'utilisation conforme à la destination des appareils sous-entend l'observation des pro-
cédures décrites dans la notice d'exploitation et dans le complément à la notice d'ex-
ploitation.
Les servomoteurs synchrones CMP et CMPZ sont des moteurs destinés à des instal-
lations en milieu industriel et artisanal. L'application d'autres charges moteur que
celles admissibles ainsi que l'utilisation dans un environnement autre qu'industriel ou
artisanal ne sont possibles qu'après autorisation expresse de SEW.
L'utilisation en zone à risque d'explosion est interdite, sauf si les appareils sont spé-
cialement conçus à cet effet.
Lors du transport ou lorsqu'il est monté, le codeur ne doit pas entrer en contact avec
des huiles, des acides, des gaz, des vapeurs ou des rayonnements.
Les servomoteurs synchrones CMP et CMPZ sont conformes aux exigences de la di-
rective basse tension actuellement en vigueur. En cas de montage dans une machine,
la mise en service (c'est-à-dire le premier fonctionnement conformément à la destina-
tion des appareils) ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été prouvé que la ma-
chine respecte pleinement les règlementations et les directives locales. Dans la zone
de validité EU/CE, la directive machines 2006/42/CE doit en particulier être respectée.
Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement mention-
nées sur la plaque signalétique et dans la documentation doivent impérativement être
respectées.
En cas d'exploitation d'un moteur-frein CMP. , s'assurer, pour une utilisation conforme
à la destination de l'appareil, du pilotage du frein à l'arrêt (< 50 tr/min). L'exploitation
du moteur hors conditions d'utilisation conformes à la destination peut entraîner des
dysfonctionnements irréversibles du codeur ; les freinages d'urgence, p. ex. en cas de
coupure de tension et d'arrêt d'urgence, sont sans conséquence pour le codeur.
Avec un codeur AK0H, il n'est pas possible d'utiliser un frein BY..
La surveillance de la température moteur via le variateur raccordé est obligatoire.
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2Consignes de sécurité
Transport et stockage
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2.4 Transport et stockage
Respecter les consignes pour le transport, le stockage et une manipulation correcte.
À réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas
échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. En cas de
dommages occasionnés par le transport, ne pas mettre le moteur en service et
contacter le service après-vente SEW.
Retirer les sécurités de transport avant la mise en service.
Visser à fond les anneaux de levage. Ils ont été dimensionnés pour supporter unique-
ment le poids du moteur ou du motoréducteur ; il est donc interdit d'ajouter des
charges supplémentaires.
Les anneaux de levage en place sont conformes aux spécifications DIN  580. Dans
tous les cas, respecter les charges et les consignes indiquées. Si le motoréducteur
comporte deux œillets de suspension ou anneaux de levage, utiliser ces deux an-
neaux pour le transport. Conformément à la norme DIN 580, éviter que l'effort tangen-
tiel ne dépasse 45°.

REMARQUE
• Visser les œillets de suspension jusqu'en butée.
• Noter que la charge appliquée aux œillets de suspension doit être réduite lorsque

l'effort tangentiel est placé à plus de 45°.
• Les œillets de suspension sont surdimensionnés en raison de l'effort tangentiel.

Noter que les œillets de suspension ne sont pas conçus pour absorber la charge
totale du réducteur.

Si le servomoteur n'est pas monté immédiatement sur l'application, le stocker dans un
local sec et exempt de poussières. Le servomoteur peut être stocké durant un an sans
nécessiter de mesures particulières avant la mise en service.

2.5 Installation et montage
Suivre les instructions du chapitre "Installation mécanique" et du chapitre "Installation
électrique" de la notice d'exploitation détaillée.
L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément
aux prescriptions de la documentation correspondante.
Les servomoteurs synchrones doivent être protégés de toute contrainte mécanique.
Durant le transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être
déformés.

2.6 Raccordement électrique
Procéder à l'installation électrique selon les prescriptions en vigueur, (p. ex. sections
des câbles, protections électriques, mise à la terre). Toutes les autres instructions
utiles se trouvent dans la documentation.
Respecter les indications pour le branchement et celles spécifiques de la plaque si-
gnalétique !
Suivre les instructions du chapitre "Installation électrique" de la notice d'exploitation
détaillée.22
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2 Consignes de sécurité
Mise en service et exploitation
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2.7 Mise en service et exploitation
En cas de conditions anormales (par exemple températures plus élevées, bruits, vi-
brations), rechercher les causes possibles et consulter le fabricant.
Respecter les instructions du chapitre "Mise en service" de la notice d'exploitation Ser-
vomoteurs synchrones CMP40 – CMP112, CMPZ71 – CMPZ100.
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3Sécurité fonctionnelle (FS)
Codeur de sécurité
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3 Sécurité fonctionnelle (FS)
3.1 Codeur de sécurité

Les codeurs suivants sont disponibles comme options de sécurité pour les moteurs
pour servomoteurs synchrones.
• AK0H, référence : 13356615
• AK1H, référence : 13410547
En exécution de sécurité, les codeurs et leur montage dans les servomoteurs syn-
chrones sont conformes aux prescriptions de sécurité fonctionnelle. Ces codeurs sont
alors admissibles uniquement pour les combinaisons d'appareils décrites. L'adaptation
sur d'autres moteurs n'est pas autorisée.
Le montage des codeurs en mode de sécurité vise à réaliser des fonctions de sécurité
concernant la vitesse, le sens de rotation et l'arrêt. A cet effet, le codeur est à raccor-
der sur l'arbre moteur. Le codeur n'est pas en mesure de déclencher par lui-même
des actions sur la base de diagnostics internes. Un dispositif de surveillance de sécu-
rité amont, qui soit en mesure de détecter les défauts pouvant amener des dangers,
est nécessaire à cette fin.
Les exigences en matière d'accouplement électrique et mécanique sont élevées : la
liaison de raccordement blindée avec conducteurs torsadés par paire doit disposer par
exemple d'un câblage CEM correct.

REMARQUE
Pour les codeurs de sécurité AK0H et AK1H, seule l'interface Sin/Cos est homolo-
guée pour le mode de sécurité. L'interface RS485 (Hiperface®) n'est pas homologuée
pour la sécurité fonctionnelle. Les valeurs de position absolue ainsi que d'autres don-
nées (p. ex. plaque signalétique, diagnostic) peuvent être utilisées pour le diagnostic
global.

3.2 Normes de référence
L'évaluation de la sécurité du codeur est basée sur les prescriptions des normes et ni-
veaux d'intégrité de sécurité suivants.

Normes de référence pour codeurs de sécurité
Niveau d'intégrité de sécurité / 
Norme prise en compte

• Safety Integrity Level (SIL) 
selon EN 62061:2005 / CEI 61508:2011

• Niveau de performance (performance level = PL) 
selon EN ISO 13849-1:2008

3.3 Montage du codeur
La liaison entre codeur et moteur est une liaison mécanique sûre.
En termes de sécurité, la mécanique et les liaisons sont considérées comme non su-
jettes à défaut selon EN ISO 13849-1. Tenir compte à ce sujet des limites mécaniques
indiquées au chapitre "Caractéristiques techniques" (→ 2 25).
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3 Sécurité fonctionnelle (FS)
Marquage FS
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3.4 Marquage FS
La plaque signalétique moteur est suffisante pour identifier les codeurs de sécurité. Le
démontage du moteur n'est pas nécessaire pour l'identification. Un exemple d'illustra-
tion de plaque signalétique figure au chapitre "Plaque signalétique" (→ 2 19).

3.4.1 Logo FS sur la plaque signalétique
Les entraînements SEW peuvent être livrés en option avec options moteur pour sécu-
rité fonctionnelle.
Les codeurs, freins et le cas échéant d'autres options peuvent être intégrés en mode
de sécurité, individuellement ou en combinaison, dans les servomoteurs synchrones.

04

SEW signale cette intégration par le marquage FS et un numéro à deux chiffres cor-
respondant sur la plaque signalétique du moteur.
Ce numéro indique les composants de sécurité de l'entraînement. Voir l'extrait suivant
du tableau des codes, valable pour tous les produits.

Sécurité fonctionnelle Frein Codeur / adaptation 
codeur

02 x

04 x

11 x x

La présence du code "FS 11" par exemple sur le logo FS qui figure sur la plaque si-
gnalétique signifie que la combinaison frein de sécurité et codeur de sécurité est inté-
grée dans le moteur.
Si la plaque signalétique de l'entraînement porte le marquage FS, il convient de tenir
compte des instructions des documentations suivantes et de les mettre en œuvre.
• Complément à la notice d'exploitation Codeurs de sécurité AK0H/AK1H – Sécurité

fonctionnelle pour servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100.
• Le cas échéant, complément à la notice d'exploitation Freins de sécurité – Sécuri-

té fonctionnelle pour servomoteurs synchrones CMPZ71 – CMPZ100.

3.5 Traçabilité
Tous les codeurs de sécurité sont affectés de façon claire à un moteur grâce au nu-
méro de série du moteur. Ce qui permet, en cas d'un éventuel défaut du produit, d'in-
former les clients ou exploitants concernés.
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3Sécurité fonctionnelle (FS)
Combinaisons d'appareils
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3.6 Combinaisons d'appareils
Respecter les points suivants concernant les combinaisons d'appareils :
• En cas d'utilisation d'un codeur de sécurité en combinaison avec un moteur-frein

avec frein BY.., l'entrefer admissible pour le frein ne doit pas être dépassé. Vérifier
l'entrefer selon les indications de la notice d'exploitation Servomoteurs synchrones
CMP40 – 112, CMPZ71 – 100, chapitre "Contrôle et entretien".
Un entretien insuffisant du frein BY.. risque d'endommager le codeur.

• Les freins BP.. et BK.. sont sans entretien. L'entrefer ne peut pas être vérifié, car
le frein est intégré dans le moteur.

3.6.1 Combinaison avec moteurs CMP

Moteur CMP Frein Codeur FS
AK0H AK1H

CMP40 sans X –

BP.. X –

BK.. X –

CMP50 sans X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP63 sans X X

BP.. X –

BK.. X X

CMP71 sans X X

BP.. X X

CMP80 sans X X

BP.. X X

CMP100 sans X X

BP.. X X

CMP112S/M sans X X

BY.. – X

CMP112L/H/E sans – X

BY.. – X

X disponible
– non disponible
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3 Sécurité fonctionnelle (FS)
Fonctions de sécurité

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10016

3.6.2 Combinaison avec moteurs CMPZ

Moteur CMP Frein Codeur FS
AK0H AK1H

CMPZ71 sans X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ80 sans X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

CMPZ100 sans X X

BY.. – X

BY..(FS) – X

X disponible
– non disponible

3.7 Fonctions de sécurité
Les codeurs de sécurité AK0H et AK1H permettent de réaliser les fonctions de sécuri-
té selon EN 61800-5-2 :

Fonctions de sécurité selon EN 61800-5-2
Abrévia-
tion

Dénomination (FR) Dénomination (EN)

SS1 Arrêt sûr 1 Safe stop 1

SS2 Arrêt sûr 2 Safe stop 2

SOS Maintien sûr à l'arrêt Safe operating stop

SLA Limitation sûre de l'accélération Safely-limited acceleration

SLS Limitation sûre de la vitesse Safely-limited speed

SDI Sens de rotation sûr Safe direction

SLI Limitation sûre de l'incrément Safely-limited increment

SAR Fenêtre d'accélération sûre Safe acceleration range

SSR Fenêtre de vitesse sûre Safe speed range
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3Sécurité fonctionnelle (FS)
Niveau d'intégrité de sécurité atteignable

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 17

3.8 Niveau d'intégrité de sécurité atteignable
Les codeurs de sécurité complètent des systèmes de sécurité constitués de plusieurs
composants.
Les codeurs de sécurité AK0H et AK1H sont certifiés pour les fonctions de sécurité
préalablement citées, selon les normes suivantes :
• SIL 2 selon EN 62061 / CEI 61508
• PL d selon EN ISO 13849-1
Le niveau d'intégrité de sécurité atteint par l'ensemble du système, le niveau de per-
formance (PL) ou Safety Integrity Level (SIL) est essentiellement déterminé par les
points suivants :
• structure de sécurité choisie, catégorie (cat.)
• fiabilité des composants système utilisés (PL, B10d, MTTFd, …)

La valeur MTTFd est calculée spécifiquement pour les cas d'utilisation sur la base
de la valeur B10d pour le composant et la cadence de démarrage de l'application.

• Taux de couverture de diagnostic (DCavg)
Le taux de couverture de diagnostic est réalisé par un dispositif externe de mesure
des impulsions codeur. Respecter les exigences concernant les dispositifs ex-
ternes de mesure des impulsions codeur indiquées au chapitre "Dispositif de
mesure des impulsions codeur" (→ 2 28).

• Défaillance due à une cause commune (CCF) avec catégories 2, 3 et 4
Dans le cadre de l'analyse globale de l'installation, l'intégrité de sécurité atteinte doit
être déterminée pour le système de sécurité choisi. Les grandeurs de sécurité et les
valeurs caractéristiques de sécurité nécessaires pour les codeurs de sécurité sont in-
diquées au chapitre "Caractéristiques techniques" (→ 2 25).
Les valeurs caractéristiques de sécurité des composants de SEW sont indiquées dans
la documentation correspondante et sur Internet à l'adresse → www.usocome.com et
dans la bibliothèque SEW pour le logiciel Sistema de l'Institut allemand IFA (Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

3.9 Traitement codeur
Respecter la température codeur admissible, voir chapitre "Codeurs" (→ 2 25). Si le
fonctionnement dans le cadre des limites spécifiées n'est pas assuré, vérifier l'état du
codeur de manière cyclique, p.  ex. via le canal paramètres de l'interface codeur ;
prendre le cas échéant les mesures nécessaires.
L'utilisation des codeurs de sécurité AK0H, AK1H en mode de sécurité nécessite un
dispositif de mesure des impulsions codeur supplémentaire pour le diagnostic du co-
deur (surveillance). Le dispositif de mesure des impulsions codeur doit satisfaire aux
prescriptions du chapitre "Dispositif de mesure des impulsions codeur" (→ 2 28).
En cas d'utilisation des codeurs de sécurité AK0H et AK1H en combinaison avec les
contrôleurs de sécurité de SEW, p. ex. MOVISAFE® UCS..B ou DCS..B, les exigences
concernant la surveillance du codeur sont satisfaites.
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3 Sécurité fonctionnelle (FS)
Validation

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10018

3.10 Validation
Pour déterminer le niveau de sécurité d'une machine, le fabricant de l'installation doit
la considérer dans sa globalité.
Vérifier ensuite l'efficacité de la procédure de réduction des risques. À cela s'ajoute le
contrôle visant à déterminer si le niveau d'intégrité de sécurité requis est atteint pour
chaque fonction de sécurité de pilotage implémentée.

22
49

14
73

/F
R

 –
 0

3/
20

16



4Structure du moteur
Plaque signalétique

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 19

4 Structure du moteur
4.1 Plaque signalétique
4.1.1 Moteur

L'illustration suivante présente un exemple de plaque signalétique de servomoteur
avec logo FS.

04

76646 Bruchsal/Germany
3ph~IEC60034

CMPZ71M/BY/KY/AK1H/SB1

01.4343157411.0001.15

M o I o9.4 Nm   7.5 A

nN 0 - 3000 r/min

I max39.0 A

IP 65

U sys 400 V Th.Kl. F

Up 256 V Ubr 380-431 ACV Mbr20 Nm BME1.5

IM B5 kg13.830

1333 930 3 nur Umrichterbetrieb Made in Germany

M pk 30.8 Nm   

VT fn 250 Hz

[2]

[1]

18014401399594379

[1] Numéro de série
[2] Logo FS pour sécurité fonctionnelle, voir aussi chapitre "Logo FS sur la

plaque signalétique" (→ 2 14).
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5 Installation mécanique
Montage ultérieur d'un codeur de sécurité

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10020

5 Installation mécanique
Il n'est pas nécessaire de tenir compte de particularités pour l'installation mécanique
des composants de sécurité. Les indications de la notice d'exploitation concernée
s'appliquent.

5.1 Montage ultérieur d'un codeur de sécurité
Le montage ultérieur d'un codeur de sécurité ne peut être réalisé que par SEW.
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6Installation électrique

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 21

6 Installation électrique

 DANGER
Danger d'électrisation
Blessures graves ou mortelles
• Lors de l'installation, respecter impérativement les consignes de sécurité du cha-

pitre 2 !
• Pour l'alimentation du moteur et du frein, prévoir des contacts de la catégorie

d'utilisation AC-3 selon EN 60947-4-1.
• Pour l'alimentation DC 24 V du frein, prévoir des contacts de la catégorie d'utili-

sation DC-3 selon EN 60 947-4-1.
• Pour les moteurs alimentés par un variateur électronique, se référer aux indica-

tions de branchement fournies par le fabricant du variateur.
• Respecter les indications de la notice d'exploitation du variateur.

REMARQUE
Le sachet fixé sur le moteur contient les feuillets suivants.
Tenir compte des consignes de ces feuillets.
• Consignes de sécurité
• Schéma de raccordement

Suivre les remarques et instructions pour le raccordement correct des conducteurs fi-
gurant dans la notice d'exploitation correspondante.
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7 Mise en service
Conditions préalables pour la mise en service

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10022

7 Mise en service
7.1 Conditions préalables pour la mise en service

 DANGER
Risque de blessure par électrisation
Blessures graves ou mortelles
• Lors de l'installation, respecter impérativement les consignes de sécurité du cha-

pitre 2.
• Pour l'alimentation du moteur et du frein, prévoir des contacts de la catégorie

d'utilisation AC-3 selon EN 60947-4-1.
• Pour les moteurs alimentés par un variateur électronique, se référer aux indica-

tions de branchement fournies par le fabricant du variateur.
• Respecter les indications de la notice d'exploitation du variateur.

 DANGER
Désactivation des dispositifs de sécurité fonctionnelle
Blessures graves ou mortelles
• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle ne doivent être

réalisés que par du personnel spécialisé qualifié.
• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle doivent être réali-

sés strictement selon les indications de la notice d'exploitation et du complément
à la notice correspondant, sans quoi aucun recours en cas de défectuosité ne
sera possible.

REMARQUE
La vitesse nominale du moteur peut, dans le cas d'un motoréducteur, être supérieure
à la vitesse d'entrée admissible du réducteur.
Limiter la vitesse maximale au niveau du variateur. Les renseignements sur la ma-
nière de procéder figurent dans la documentation du variateur.
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8Contrôle et entretien
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8 Contrôle et entretien

 DANGER
Désactivation des dispositifs de sécurité fonctionnelle
Blessures graves ou mortelles
• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle doivent être réali-

sés uniquement par du personnel qualifié formé.
• Tous les travaux sur des composants de sécurité fonctionnelle doivent être réali-

sés strictement selon les indications de la notice d'exploitation et du complément
à la notice correspondant, sans quoi aucun recours en cas de défectuosité ne
sera possible.

 DANGER
Pendant et après le fonctionnement, le servomoteur présente des éléments pouvant
véhiculer la tension.
Blessures graves ou électrocution par électrisation
• Avant de débrocher le connecteur de puissance et le connecteur codeur, couper

l'alimentation de toutes les liaisons de puissance, liaisons frein et liaisons de
transmission des signaux.

• Protéger les moteurs contre tout redémarrage involontaire.
• Lorsque l'axe est en rotation, le moteur peut produire une tension. Ne toucher en

aucun cas les broches du connecteur.

 PRUDENCE
Durant le fonctionnement, la température de surface du servomoteur peut dépasser
100° C.
Risque de brûlures et d'incendie
• Ne jamais toucher le servomoteur synchrone CMP pendant le fonctionnement ou

dans la phase de refroidissement après la coupure.

ATTENTION
Risque d'endommagement du moteur en cas d'utilisation de pièces différentes des
pièces détachées d'origine.
Risque de dommages matériels !
• Utiliser exclusivement les pièces détachées d'origine listées dans les coupe-

pièces correspondantes.

ATTENTION
Entrefer trop grand pour le frein
Risque de dommages matériels
• En cas d'utilisation d'un frein BY.., l'entrefer doit être mesuré selon les intervalles

indiqués au chapitre "Contrôle et entretien" de la notice d'exploitation Servomo-
teurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100. Un entrefer dépassant la valeur
maximale admissible peut provoquer des défauts ou la détérioration du codeur.22
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8 Contrôle et entretien
Sécurité fonctionnelle

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10024

8.1 Sécurité fonctionnelle
Pour que le codeur puisse assurer des tâches de sécurité, l'accouplement mécanique
entre le codeur et le moteur doit satisfaire à des exigences précises.
SEW est responsable du respect des prescriptions de sécurité fonctionnelle concer-
nant le codeur pour les moteurs/motoréducteurs livrés avec codeur de sécurité. Afin
de détecter l'état de livraison, les éléments de liaison relatifs à la sécurité sont scellés.
En cas de travaux sur le codeur ou sur le moteur nécessitant le desserrage de ces
liaisons scellées, deux solutions sont possibles :
• Confier les travaux nécessaires au service après-vente de SEW.
• En cas d'interventions sur des codeurs de sécurité effectuées par l'exploitant lui-

même, les travaux de montage et de démontage sur les codeurs de sécurité
doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié. Tous les travaux
sur les codeurs de sécurité et leur liaison mécanique sont réalisés aux propres
risques de l'exploitant. Par conséquent, la responsabilité concernant le codeur de
sécurité et les fonctions de sécurité fonctionnelle est reportée sur l'exploitant.
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9Caractéristiques techniques
Codeurs

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 25

9 Caractéristiques techniques
9.1 Codeurs

Désignation Valeur
AK0H AK1H

Température ambiante moteur -20 °C à +60 °C

Température ambiante codeur -20 °C à +110 °C -20 °C à +115 °C

Température de stockage codeur -40 °C à +125 °C

Vitesse maximale 9000 tr/min 12000 tr/min

Résistance à l'oscillation selon
EN 60068-2-6

≤ 500 m/s2 ≈ 50 g (10 Hz
à 2 kHz)

≤ 200 m/s2 ≈ 20 g (10 Hz
à 2 kHz)

Résistance aux chocs selon 
EN 60068-2-27

≤ 1000 m/s2 ≈ 100 g (6 ms)

Accélération angulaire maximale 5 × 105 rad/s2 2 × 105 rad/s2

Indice de protection selon EN 60529 IP50 IP40

Tension de fonctionnement DC +7 V à +12 V

Consommation de courant sans
charge

60 mA 80 mA

Partie 
incrémentale

Interface sin/cos

Période(s)/tour 128 1024

Précision ±0.0222° (± 80 secondes d'angle) ±0.0125° (± 45 secondes d'angle)

Partie absolue Interface RS485 (Hiperface®)

Impulsion(s)/tour
(monotour)

12 bits = 4096 15 bits = 32768

Tour (multitour) 12 bits = 4096 12 bits = 4096

Précision ±0.0888° (± 320 secondes
d'angle)

±0 025° (± 90 secondes d'angle)
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9 Caractéristiques techniques
Valeurs caractéristiques de sécurité

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10026

9.2 Valeurs caractéristiques de sécurité
9.2.1 Valeurs caractéristiques de sécurité pour codeur AK0H

Le tableau suivant contient les valeurs caractéristiques de sécurité du codeur de sécu-
rité AK0H, rapportées aux signaux sin/cos.

Valeurs caractéristiques selon
EN 62061 / CEI 61508 EN ISO 13849-1

Classification / Normes prises en
compte

SIL2 PL d

Structure HFT = 1 Bicanale (correspond à la 
catégorie 3)

Probabilité d'une défaillance dange-
reuse par heure (valeur PFHd)1)

1.3 × 10-8 1/h

Durée moyenne jusqu'à la survenue
d'une défaillance dangereuse (valeur
MTTFd)

– 100 ans

Mission Time / Durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon 
fonctionnement

Pas nécessaire –

Taux de défaillances non dange-
reuses (SFF)

> 90 % –

Liaison codeur - moteur Dans l'entraînement avec Logo FS sur la plaque signalétique : 
exclusion de défaut selon EN ISO 13849-1.

1) La valeur indiquée se réfère à un taux de couverture de diagnostic de 90 % devant être atteint à l'aide d'un appareil de mesure des
impulsions codeur. Le diagnostic doit être réalisé dans un temps de réaction du processus. Les hypothèses de défaut correspon-
dantes figurent dans la norme EN 61800-5-2. Le dispositif de mesure des impulsions codeur doit satisfaire au moins aux prescrip-
tions pour SIL 2

9.2.2 Valeurs caractéristiques de sécurité pour codeur AK1H
Le tableau suivant contient les valeurs caractéristiques de sécurité du codeur de sécu-
rité AK1H, rapportées aux signaux sin/cos.

Valeurs caractéristiques selon
EN 62061 / CEI 61508 EN ISO 13849-1

Classification / Normes prises en
compte

SIL2 PL d

Structure HFT = 1 Bicanale (correspond à la 
catégorie 3)

Probabilité d'une défaillance dange-
reuse par heure (valeur PFHd)1)

1.0 × 10-8 1/h

Durée moyenne jusqu'à la survenue
d'une défaillance dangereuse (valeur
MTTFd)

– 1073 ans

Mission Time / Durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon 
fonctionnement

Pas nécessaire -
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9Caractéristiques techniques
Valeurs caractéristiques de sécurité

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100 27

Valeurs caractéristiques selon
EN 62061 / CEI 61508 EN ISO 13849-1

Taux de défaillances non dange-
reuses (SFF)

> 90 % -

Liaison codeur - moteur Dans l'entraînement avec Logo FS sur la plaque signalétique : 
exclusion de défaut selon EN ISO 13849-1.

1) La valeur indiquée se réfère à un taux de couverture de diagnostic de 90 % devant être atteint à l'aide d'un appareil de mesure des
impulsions codeur. Le diagnostic doit être réalisé dans un temps de réaction du processus. Les hypothèses de défaut correspon-
dantes figurent dans la norme EN 61800-5-2. Le dispositif de mesure des impulsions codeur doit satisfaire au moins aux prescrip-
tions pour SIL 2
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9 Caractéristiques techniques
Dispositif de mesure des impulsions codeur

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10028

9.3 Dispositif de mesure des impulsions codeur

Désignation Valeur
Exigences de sécurité ≥ SIL 2 selon EN 62061 / CEI 61508

Taux de détection des défauts1) DC ≥ 90 %

Présomption de défaut selon EN 61800-5-2:2007, tableau D.16

Surveillance amplitude du signal 2) DC 0.5 VSS à 1.5 VSS (crête - crête)

Fonctions de sécurité réalisables SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI, SLI, SAR,
SSR

1) Le diagnostic doit être réalisé dans le temps de réaction du processus
2) Dans le dispositif de mesure des impulsions codeur, les signaux A, /A, B et /B doivent être à haute im-

pédance (> 1 kΩ) par rapport à la tension d'alimentation et à 0 V
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10Défauts de fonctionnement
Défauts au niveau du codeur
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10 Défauts de fonctionnement
Pour tous les travaux sur le moteur nécessitant le desserrage des presse-étoupes
scellés du codeur de sécurité, suivre les instructions du chapitre "Sécurité
fonctionnelle" (→ 2 24).

10.1 Défauts au niveau du codeur
En cas d'utilisation d'un frein BY.., l'entrefer du frein doit être mesuré selon les inter-
valles indiqués au chapitre "Contrôle et entretien" de la notice d'exploitation Servomo-
teurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 100.
Un entrefer dépassant la valeur max. admissible peut provoquer des défauts ou la dé-
térioration du codeur.
Les défauts du codeur sont transmis au variateur avec le message de défaut corres-
pondant ou sont affichés sur le dispositif de mesure des impulsions codeur amont.
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11 Déclaration de conformité

Complément à la notice d'exploitation – Servomoteurs synchrones CMP40 – 112, CMPZ71 – 10030

11 Déclaration de conformité

Déclaration UE de conformité
Traduction du texte original 900820610/FR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous

Bruchsal

a) Personne habilitée pour l’établissement de cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques ayant une adresse identique à celle du fabricant

Lieu Date

15/03/2016

Directeur général technique
Johann Soder

a) b)

Moteurs des types CMP40 – 112, CMPZ71 – 100

en combinaison avec codeurs des types AK0H (sécurité fonctionnelle)
AK1H (sécurité fonctionnelle)

le cas échéant en combinaison avec

réducteurs des types R.., RES
F..
K.., KES
W..
S..
H..
BS.F..
PS.F..
PS.C..

est/sont en conformité avec la

directive machines 2006/42/CE 1)
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Ceci inclut la conformité avec les objectifs de sécurité pour l'alimentation en énergie électrique selon l'annexe I § 1.5.1 de
la directive basse tension 73/23/CEE -- Remarque : actuellement valables 2006/95/CE (jusqu'au 19/04/2016) et 2014/35/
EU (à partir du 20/04/2016).

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 13849-1:2008 / AC:2009 5)
EN 61800-5-2: 2007 5)
EN 60034-1:2010
EN 60034-5:2001 / A1:2007
EN 60664-1:2007
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006 / A1:2009

Autres normes appliquées : EN 61508-2:2010
1) Les produits sont destinés au montage dans des machines. La mise en service ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été

prouvé que la machine dans laquelle ces produits sont incorporés, respecte les dispositions de la directive machines citée ci-
dessus.

5) Toutes les dispositions techniques énoncées dans la documentation-produit spécifique (notice d'exploitation, manuel, etc.) sont à
respecter sur tout le cycle de vie du produit.
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