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1 Remarques générales
1.1 Utilisation de la documentation

La présente version de cette documentation est la version originale.
Cette documentation est un élément à part entière du produit. La documentation
s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation,
de mise en service et de maintenance sur le produit.
S'assurer que la documentation est accessible dans des conditions de parfaite lisibili-
té. S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les per-
sonnes travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et
compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'in-
terlocuteur SEW local.

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'entraînement ou du milieu 
environnant

REMARQUE Remarque utile ou conseil facilitant
la manipulation du produit.

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)
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Recours en cas de défectuosité
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Signification des symboles de danger
Les symboles de danger apparaissant dans les avertissements ont la signification
suivante.

Symbole de danger Signification
Danger général

Avertissement : tensions électriques dangereuses

Avertissement : surfaces chaudes

Avertissement : risque d'écrasement

Avertissement : charge suspendue

Avertissement : démarrage automatique

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

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B10

1.5 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.

1.6 Mention concernant les droits d'auteur

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Tous droits réservés. Toute reproduction, exploitation, dif-
fusion ou autre utilisation – même partielle – est interdite.

1.7 Autres documentations

Respecter les consignes des documentations complémentaires suivantes :
• Notice d'exploitation MOVIDRIVE® MDX60B / 61B
• Manuel Interface bus de terrain DFS12B PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe pour

MOVIDRIVE® MDX61B
• Manuel Interface bus de terrain DFS22B PROFINET  IO avec PROFIsafe pour

MOVIDRIVE®MDX61B.
• Manuel Boîtiers de séparation pour signaux codeur DAE70B / 71B / 72B
• Aide en ligne du logiciel MOVISAFE® Config DCS
• Aide en ligne du logiciel MOVISAFE® Assist DCS
• Rapport de validation du logiciel MOVISAFE® Assist DCS  / Config DCS. Sert de

protocole de réception lors de la validation.
• Certificat TÜV pour carte contrôleur de sécurité MOVISAFE®

DCS21B / 22B / 31B / 32B.
Utiliser dans tous les cas des documentations et logiciels dans leur version actuelle.
La version allemande du manuel Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B
pour MOVIDRIVE® MDX61B est la version originale.
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 impri-
mée (nous consulter).

1.8 Terminologie employée

• La désignation DCS..B est utilisée comme terme générique pour tous les produits
dérivés de la gamme MOVISAFE®. En cas de référence dans le présent manuel à
un produit dérivé précis, la désignation complète sera employée.

• Le terme "sûr" employé ci-après se réfère à la classification comme fonction sûre
selon la norme EN ISO 13849-1.

• PROFIsafe est un standard technologique pour un système de bus de terrain de
sécurité.
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Abréviations utilisées
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• Le logiciel MOVISAFE® Assist DCS est une interface de paramétrage pour la carte
contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B / 22B.

• Le logiciel MOVISAFE® Config DCS est une interface de programmation pour la
carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS31B / 32B.

1.9 Abréviations utilisées

Abréviation Signification
AWL Liste d'instructions

BG Syndicat professionnel

IFA Syndicat professionnel (Institut für Arbeitsschutz)

CLK Horloge (impulsion)

CRC Cyclic Redundancy Check

DC Diagnostic Coverage 
(taux de couverture des tests de diagnostic)

DI Digital Input (entrée binaire)

DIN Deutsches Institut für Normung (institut allemand de normalisation)

DMC Direction Monitoring Control

DO Digital Output (sortie binaire)

EMU Emergency Monitoring Unit

EMV Compatibilité électromagnétique

ELC Emergency Limit Control

EN Norme européenne

ESS Emergency Stop Supervisor

IP20 Indice de protection de l'enveloppe

ISO International Organization for Standardization

JSS Jogging Skip Supervisor

MSC Maximum Speed Control

OLC Operational Limit Control

OSSD Output Signal Switching Device (élément de commutation d'une
sortie)

P1, P2 Sortie pulsée 1, 2

PAA Structure des sorties-process

PAE Structure des entrées-process

PELV Protective Extra Low Voltage

PES Système électronique programmable

PDM Position Deviation Mode

PL Niveau de performance

PLr Performance Level required22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20

17
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Abréviations utilisées

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B12

Abréviation Signification
PLC Programmable Logic Controller

PSC Position Speed Control

SELV Safety Extra Low Voltage

SRP/CS Safety-related part of a control system

SSI Liaison-série synchrone

TTL Transistor-Transistor-Logic

ZSC Zero Speed Control
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2 Consignes de sécurité
2.1 Remarques préliminaires

Les consignes de sécurité générales ci-dessous visent à prévenir les risques de dom-
mages corporels et matériels et s'appliquent en priorité pour l'utilisation des appareils
décrits dans cette documentation. En cas d'utilisation de composants supplémen-
taires, respecter les consignes de sécurité et avertissements les concernant.

2.2 Obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité générales sont res-
pectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son exploitation ainsi
que les personnes travaillant sur le produit sous leur propre responsabilité ont intégra-
lement lu et compris la documentation.
L'exploitant est tenu de s'assurer que les tâches décrites ci-après sont exécutées ex-
clusivement par du personnel spécialisé.
• Installation et montage
• Installation et raccordement
• Mise en service
• Entretien et remise en état
• Mise hors service
• Démontage
S'assurer que les personnes travaillant sur le produit respectent les prescriptions, dis-
positions, documents et remarques suivants :
• Consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou local
• Plaques signalétiques du produit
• Tous les autres documents de détermination, d'installation et de mise en service

ainsi que les schémas de branchement concernant l'appareil
• Ne jamais monter, installer et mettre en route des produits endommagés.
• Toutes les prescriptions et dispositions spécifiques à l'installation
S'assurer que les installations dans lesquelles le produit est intégré sont équipées de
dispositifs de surveillance et de protection supplémentaires. Respecter les disposi-
tions de sécurité et la législation en vigueur concernant les moyens de production
techniques et les prescriptions de protection.

2.3 Personnes concernées

Personnel qualifié
pour les travaux
de mécanique

Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié, selon les
termes de cette documentation, les personnes familiarisées avec le montage, l'instal-
lation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du produit et
ayant les qualifications suivantes :
• qualification dans le domaine de la mécanique conformément aux prescriptions en

vigueur
• connaissance de la présente documentation
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Personnel qualifié
pour les travaux
d'électricité

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées exclusivement par
du personnel électricien qualifié formé. Sont considérées comme personnel électricien
qualifié, selon les termes de cette documentation, les personnes familiarisées avec
l'installation électrique, la mise en service, l'élimination des défauts ainsi que la main-
tenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
• qualification dans le domaine de l'électrotechnique conformément aux

prescriptions en vigueur
• connaissance de la présente documentation
Ces personnes doivent également être familiarisées avec les prescriptions de sécurité
et règlementations en vigueur ainsi qu'avec les normes, directives et règlementations
citées dans la présente documentation. Les personnes désignées doivent être expres-
sément autorisées par l'entreprise pour mettre en route, programmer, paramétrer,
identifier et mettre à la terre les appareils, les systèmes et les circuits électriques
selon les standards de sécurité fonctionnelle en vigueur.

Personnel qualifié Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel qualifié. Les qualifications du person-
nel doivent lui permettre d'effectuer les tâches nécessaires de manière sûre et
conforme à la destination de l'appareil.

2.4 Utilisation conforme à la destination des appareils
 

Ce produit est destiné au montage dans des variateurs.
Ce produit est un contrôleur de sécurité programmable destiné à la réalisation de
fonctions et coupures de sécurité. Ce produit est destiné à une utilisation
• dans les dispositifs d'arrêt d'urgence
• en tant que composant de sécurité selon les termes de la directive machines

2006/42/C
• en tant que PES (système électronique programmable) en vue de réduire les

risques selon les termes de la norme EN 61508
• dans les circuits de sécurité selon EN 60204-1
• en tant que PES (système électronique programmable) pour la sécurité fonction-

nelle selon les termes de la norme EN 62061
• en tant que SRP/CS (structure des éléments de commande relatifs à la sécurité)

selon les termes de la norme EN ISO 13849
• en tant qu'appareil pour l'exécution des fonctions de sécurité selon EN 61800-5-2
• en tant qu'unité logique destinée à la conversion et au traitement de signaux dans

les commandes manuelles selon EN 574
En cas de montage dans une installation électrique ou une machine, la mise en ser-
vice du produit conformément à sa destination ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura
pas été démontré que la machine respecte pleinement les réglementations et les di-
rectives locales.
Les normes citées dans la déclaration de conformité sont celles appliquées pour les
produits.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en
cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou de mauvaise utilisation.
Les caractéristiques techniques et les indications concernant le raccordement figurent
sur la plaque signalétique et au chapitre "Caractéristiques techniques" de la présente
documentation. Il est impératif de tenir compte de ces données et indications. 22
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2.5 Transport

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. Le
montage, l'installation et la mise en service sont interdits en cas d'endommagement
de l'appareil.
Lors du transport, respecter les instructions suivantes.
• S'assurer que l'appareil n'est soumis à aucun choc mécanique durant le transport.
Utiliser des moyens de manutention adaptés, suffisamment solides.
Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques du chapitre "Ca-
ractéristiques techniques" de la documentation.

2.6 Installation et montage
L'installation et le refroidissement du produit doivent être assurés conformément aux
prescriptions de la présente documentation.
Protéger le produit contre toute contrainte mécanique importante. Le produit et ses
pièces d'adaptation ne doivent pas déborder sur les itinéraires empruntés par le per-
sonnel et les chariots. Durant le transport et la manutention, les composants ne
doivent en aucun cas être déformés ni les distances d'isolement modifiées. Les
composants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par
action mécanique.
Respecter les instructions du chapitre "Installation mécanique"  (→  2  39) de la
documentation.

2.6.1 Restrictions d'utilisation
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :
• L'utilisation dans les zones à risque d'explosion
• L'utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des

huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.
nocifs.

• L'utilisation dans des applications générant des vibrations et des chocs dont le
niveau dépasse celui indiqué dans la norme EN 61800-5-1.

• L'utilisation à une altitude supérieure à 4000 m au-dessus du niveau de la mer
Ce produit peut être utilisé à des altitudes allant de 1 000 m à 4000 m maximum au-
dessus du niveau de la mer, à condition que les conditions environnantes suivantes
soient respectées.
• La réduction du courant nominal de sortie et/ou de la tension réseau est définie

selon les données du chapitre "Caractéristiques techniques"  (→  2  183) de la
documentation.

• À partir de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, les distances d'isolement et de
fuite dans l'air ne sont suffisantes que pour la classe de surtension II selon
EN 60664. Pour les altitudes à partir de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer,
prendre pour l'ensemble de l'installation les mesures adéquates de manière à ra-
mener de la catégorie III à la catégorie II les surtensions côté réseau.

• En cas de nécessité de séparation électrique sûre (selon EN  61800‑5‑1 ou
EN 60204‑1), celle-ci est à réaliser à l'extérieur de l'appareil aux altitudes à partir
de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.22
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2.7 Raccordement électrique
 

Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en vi-
gueur (p. ex. EN 60204‑1 ou EN 61800‑5‑1).
Les renseignements concernant l'installation conforme CEM (blindage, mise à la terre,
disposition des filtres et pose des liaisons) figurent au chapitre "Mesures de compatibi-
lité électromagnétique". Le respect des limitations prescrites par la norme CEM est
sous la responsabilité du fabricant de l'installation ou de la machine.

2.8 Mise en service et exploitation

Tenir compte des avertissements des chapitres "Mise en service"  (→ 2  90) et "Ex-
ploitation" (→ 2 96) de la présente documentation.
Durant le fonctionnement, les appareils peuvent selon leur indice de protection être
parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en rotation,
ou avoir des surfaces chaudes.
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3 Éléments de sécurité intégrés
3.1 Architecture des éléments de sécurité de l'option DCS..B

La structure interne de l'option DCS..B est constituée de deux canaux séparés avec
système de comparaison des résultats respectifs. Dans chaque canal sont exécutés
des mécanismes de diagnostic de défaut très performants.
Le fonctionnement et l'architecture de cette structure sont conformes à la catégorie 4
selon EN ISO 13849-1.

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2405111435

PES = Système électronique programmable

IA = Entrée canal A

IB = Entrée canal B

LA = Logique de traitement canal A

LB = Logique de traitement canal B

OA = Sortie canal A

OB = Sortie canal B

c = Comparaison croisée des résultats

m = Surveillance

L'architecture globale se présente de la manière suivante :

Capteur Logique Actionneur

2408400907

Double lecture de chaque entrée et diagnostic par comparaison croisée.
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Les caractéristiques techniques spécifiques à la sécurité des éléments respectifs
(capteur, actionneur) figurent dans les caractéristiques techniques de l'appareil
concerné. Pour l'évaluation des caractéristiques techniques de la sécurité du système
global, utiliser pour le sous-système constitué de l'option DCS..B (PES) les valeurs ca-
ractéristiques de sécurité indiquées (voir chap. "Caractéristiques techniques").

REMARQUE
Folgen
• En cas d'utilisation de plusieurs capteurs avec fonctionnalités distinctes (p. ex. in-

dicateur porte d'entrée + mesure de la vitesse) pour une fonction de sécurité
(p. ex. réduction de la vitesse en mode sûr avec porte d'accès ouverte), ces cap-
teurs devront être considérés comme branchés en série pour l'évaluation des élé-
ments de sécurité du système. Voir à ce sujet le rapport BGIA 02/2008 "Sécurité
fonctionnelle de commandes de machines – Application de la norme
EN ISO 13849".

• En fonction des défauts exclus, veuillez consulter les tableaux de la partie D de
l'annexe de la norme EN ISO 13849-2.

Les exemples indiqués dans ce manuel et leur architecture caractéristique sont repré-
sentatifs quant à leur affectation à une catégorie selon EN ISO 13849-1. Le niveau de
performance maximal possible selon EN ISO 13849-1 dépend des facteurs suivants
pour les éléments externes.
• Structure (simple ou redondante)
• Mesures prises contre les défaillances de cause commune (CCF)
• Taux de couverture des tests de diagnostic (DCavg)
• Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance d'un canal (MTTFd)
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3.2 Fonctions de sécurité d'entraînement
Ce chapitre décrit les fonctions de sécurité d'entraînement selon DIN EN 61800-5-2.
Les fonctions de sécurité d'entraînement des cartes MOVISAFE DCS..B sont parfois
assorties de fonctionnalités avancées qui ne sont pas décrites dans les définitions
normatives. D'autres fonctions de sécurité d'entraînement sont par ailleurs disponibles
sur la base de cette norme, parmi lesquelles les fonctions de sécurité d'entraînement
suivantes
• pour systèmes d'entraînement avec transmission non positive,
• pour la lecture des contacts de dispositifs de coupure externes et
• pour le pilotage sûr d'un système de freinage.
En fonction de la configuration, du module de base utilisé et du codeur ou de la
combinaison de codeurs, le logiciel MOVISAFE® Config DCS met à disposition une
sélection de fonctions de sécurité d'entraînement. Celles-ci peuvent être configurées
et paramétrées librement dans le logiciel.
Le tableau suivant donne un aperçu du nombre maximal de fonctions de sécurité
d'entraînement en fonction de la carte de sécurité utilisée.

Nom de la fonction de sécurité
d'entraînement

Nombre maximal de fonctions de sécurité d'entraînement

Selon
EN 61800-5-2

Carte contrôleur de
sécurité DCS..B

DCS21B DCS22B DCS31B DCS32B

ECS ECS 1 - 1 -

EMU EMU 2 2 2 2

PDM PDM 1 - 1 -

SAR - Réalisation possible via SCA

SBC - Réalisation par sortie sûre

SCA PSC 7 71) 16 161)

SDI DMC 1 1 1 1

SEL ELC 1 - 1 -

SLA2) - Intégrée dans SEL, SLP, SCA, SSX, SLS, SOS

SLI JSS 1 - 1 -

SLP OLC 1 - 1 -

SLS MSC 4 4 4 4

SOS ZSC 1 1 1 1

SS1(c) - Réalisable avec timer et sortie sûre

SS2(c) - Nécessite SOS

SSM - Réalisation possible via SCA

SSR - Réalisation possible via SCA

SS1 (b) ESS3) 1 1 2 2

SS2 (b) ESS2) 1 1 2 2

STO - Réalisation par sortie sûre
1) Seule la fonction de sécurité d'entraînement SSM est réalisable
2) La surveillance de l'accélération agit uniquement sur les accélérations positives
3) La fonction de sécurité d'entraînement ESS peut être configurée en tant que fonction SS1(b) ou SS2(b)
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3.2.1 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 d'entraînement correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204-1, catégo-
rie d'arrêt 0.

t

V

t1

9007201225613323

= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.
v = Vitesse
t = Durée
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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3.2.2 SS1(b) (Safe Stop 1) – Arrêt sûr 1
Lorsque la fonction SS1(b) est activée, le moteur est arrêté électriquement par le va-
riateur. Le déroulement de la décélération est surveillé. En cas de dépassement de la
durée de la rampe de décélération surveillée ainsi qu'à l'arrêt, la fonction de sécurité
d'entraînement STO est appliquée.
Cette fonction de sécurité d'entraînement correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraîne-
ment selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 1.

t

V

t1 t2

9007201225616011

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
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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3.2.3 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
d'entraînement STO est appliquée.
Cette fonction de sécurité d'entraînement correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraîne-
ment selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 1.

t2t1

t

V

∆t

9007201225618443

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
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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3.2.4 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 surveillée. Après l'arrêt, la position doit être
surveillée de manière sûre (fonction SOS selon EN 61800-5-2). En cas de dépasse-
ment de la rampe de freinage lors de l'arrêt ou de déplacement à l'arrêt, la fonction de
sécurité d'entraînement STO est appliquée. La fonction STO implique qu'un arrêt doit
être sécurisé par un frein mécanique.
Cette fonction de sécurité d'entraînement correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraîne-
ment selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 2.

t

V

t1 t2

9007201225698059

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
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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3.2.5 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 d'entraînement STO. La fonction STO
implique qu'un arrêt doit être sécurisé par un frein mécanique.
Cette fonction de sécurité d'entraînement correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraîne-
ment selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 2.

t1 t2

t

∆t

V

9007201429937291

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
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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3.2.6 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 d'entraînement est déclenchée en même temps qu'une réaction
au défaut (généralement STO ou SS1).

t1 t2
t

V

9007201225700491

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
t1 = Instant à partir duquel la fonction SOS est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SOS est désactivée.

3.2.7 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 d'entraînement est déclenchée en
même temps qu'une réaction au défaut (généralement STO ou SS1).

t1 t2

t

V

9007201225705355

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
t1 = Instant à partir duquel la fonction SLA est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SLA est désactivée.
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3.2.8 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 d'entraînement est déclenchée en même
temps qu'une réaction au défaut (généralement STO ou SS1).

t1 t2

t

V

9007201659983371

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
t1 = Instant à partir duquel la fonction SAR est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SAR est désactivée.

3.2.9 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 vitesse admissible, la fonction de sécurité d'entraîne-
ment est déclenchée en même temps qu'une réaction au défaut (généralement STO
ou SS1).

t

V

t1 t2

9007201225702923

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
t1 = Instant à partir duquel la fonction SLS est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SLS est désactivée.
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3.2.10 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 d'accélération en deçà ou au-delà de la plage de vi-
tesse autorisée, la fonction de sécurité d'entraînement est déclenchée en même
temps qu'une réaction au défaut (généralement STO ou SS1).

t1 t2

t

V

9007201659986827

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
t1 = Instant à partir duquel la fonction SSR est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SSR est désactivée.

3.2.11 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 d'entraînement est déclenchée en même temps
qu'une réaction au défaut (généralement STO ou SS1).

t

V

t1 t2

9007201225717643

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement est appliquée.

v = Vitesse
t = Durée
t1 = Instant à partir duquel la fonction SDI est activée.
t2 = Instant à partir duquel la fonction SDI est désactivée.22
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3.2.12 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 d'entraînement est déclenchée en même
temps qu'une réaction au défaut (généralement STO ou SS1).

S

V

∆S ∆SS1 S2 S3

9007201225720459

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement 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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3.2.13 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 d'entraînement est déclenchée en même temps qu'une réaction
au défaut (généralement STO ou SS1).

S

V

X0 X1 X2 X3

9007201225827979

= La fonction de sécurité d'entraînement exerce une surveillance.
= La fonction de sécurité d'entraînement 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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3.2.14 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 d'entraînement 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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3.2.15 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 d'entraînement assure la coupure sûre de l'alimenta-
tion du frein.

v = Vitesse
t = Durée
t1 = Instant à partir duquel l'entraînement est à l'arrêt
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3.3 Restrictions

REMARQUE
• Dans tous les cas, le fabricant de l'installation / de la machine est tenu d'effectuer

une appréciation des risques spécifique à l'installation ou à la machine en tenant
compte de l'utilisation d'un système d'entraînement MOVIDRIVE® B.

• Le concept de sécurité convient exclusivement dans le cadre d'interventions mé-
caniques sur des composants d'installations ou de machines entraînées. Avant
l'exécution de travaux sur la partie électrique du système d'entraînement, la ten-
sion d'alimentation devra être coupée à l'aide d'un interrupteur marche/arrêt ou
d'un interrupteur principal externe.

• En cas de coupure de l'alimentation DC 24 V, le circuit intermédiaire du variateur
reste alimenté.

• En cas d'utilisation d'une sonde thermique, la protection contre le redémarrage in-
volontaire n'est pas garantie au moment du déclenchement de la sonde ther-
mique. Cette éventualité doit être prise en compte lors de la détermination de
l'installation ou de la machine et, le cas échéant, des mesures appropriées mises
en place.

• La commande de frein intégrée dans le MOVIDRIVE® B et le frein standard des
moteurs-frein ne sont pas en exécution de sécurité. Ils ne font pas partie inté-
grante des fonctions de sécurité d'entraînement citées ci-dessus. En cas de dé-
faillance de la commande de frein ou du frein moteur, le moteur peut poursuivre
sa course plus ou moins longtemps (en fonction des frottements et du moment
d'inertie de l'installation). En cas de charges entraînantes (p. ex. axes de levage,
lignes de convoyage en pente), l'entraînement peut même accélérer. Ceci doit
être intégré dans l'appréciation des risques de l'installation / de la machine et faire
l'objet de mesures préventives (p. ex. système de freinage de sécurité). Dans le
cas de fonctions de sécurité d'entraînement spécifiques à une application, néces-
sitant un ralentissement actif (freinage) pour les mouvements à risque, le
MOVIDRIVE® B peut être implanté seul, sans système de freinage complémen-
taire !

• En cas d'utilisation de la fonction SS1(c)/SS2(c) selon la description ci-dessus, la
rampe de décélération de l'entraînement n'est pas surveillée de façon sûre. En
cas de défaut, la fonction d'arrêt peut être défaillante pendant la phase de décélé-
ration voire même autoriser une accélération. Dans ce cas, la coupure sûre est ef-
fectuée via la fonction STO, seulement après écoulement de la temporisation
réglée. Le danger en résultant doit être pris en compte lors de l'appréciation des
risques de l'installation ou de la machine et le cas échéant faire l'objet d'actions
préventives.
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4 Composition de l'appareil
4.1 Utilisation de la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B

Utilisationde la cartecontrôleurde sécuritéMOVISAFE® DCS..B

La carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B peut être utilisée de la manière
suivante :
• carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B en combinaison avec

l'interface bus de terrain DFS11B/22B dans les MOVIDRIVE® MDX61B, tailles
1 à 7.

• carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS31B/32B dans les MOVIDRIVE®

MDX61B, tailles 1 à 7.

REMARQUE
L'utilisation simultanée de la carte multicodeur DEU21B avec la carte contrôleur de
sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B n'est admissible que si les signaux
codeur SSI ne sont pas répartis ou si les spécifications de la carte de sécurité
DCS..B sont respectées, selon les indications du chapitre "Spécifications techniques
pour les types de codeurs utilisables".

4.2 Caractéristiques des appareils et codifications

REMARQUE
La carte option DCS21B / 22B peut être utilisée uniquement en combinaison avec
l'option bus de terrain DFS12B ou DFS22B.

4.2.1 MOVISAFE® DCS21B
• Surveillance de la vitesse :

– Surveillance de vitesse
– Surveillance de l'arrêt (vitesse nulle)
– Surveillance du sens de rotation
– Surveillance de l'arrêt d'urgence

• Surveillance de position :
– Surveillance de la plage de position
– Surveillance de la plage de déplacement
– Surveillance de la position cible

• 8 entrées binaires sûres
• 3 x 2 sorties binaires sûres
• 2 sorties pulsées pour la détection des courts-circuits transversaux des signaux

d'entrée digitaux
• Interface codeur : SSI/HTL incrémental/TTL incrémental/sin/cos
• Interface de diagnostic et de configuration
• Interface bus de terrain PROFIsafe
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4.2.2 MOVISAFE® DCS22B
• Surveillance de la vitesse :

– Surveillance de vitesse
– Surveillance de l'arrêt (vitesse nulle)
– Surveillance du sens de rotation
– Surveillance de l'arrêt d'urgence

• 8 entrées binaires sûres
• 3 x 2 sorties binaires sûres
• 2 sorties pulsées pour la détection des courts-circuits transversaux au niveau des

signaux d'entrée digitaux
• Interface codeur : SSI/HTL incrémental/TTL incrémental/sin/cos
• Interface de diagnostic et de configuration
• Interface bus de terrain PROFIsafe

4.2.3 MOVISAFE® DCS31B
• Surveillance de la vitesse :

– Surveillance de vitesse
– Surveillance de l'arrêt (vitesse nulle)
– Surveillance du sens de rotation
– Surveillance de l'arrêt d'urgence

• Surveillance de position :
– Surveillance de la plage de position
– Surveillance de la plage de déplacement
– Surveillance de la position cible

• 8 entrées binaires sûres
• 3 x 2 sorties binaires sûres
• 2 sorties pulsées pour la détection des courts-circuits transversaux des signaux

d'entrée digitaux
• Interface codeur : SSI/HTL incrémental/TTL incrémental/sin/cos
• Interface de diagnostic et de configuration
• Programmation orientée blocs fonctionnels avec 500 IL max.

4.2.4 MOVISAFE® DCS32B
• Surveillance de la vitesse :

– Surveillance de vitesse
– Surveillance de l'arrêt (vitesse nulle)
– Surveillance du sens de rotation
– Surveillance de l'arrêt d'urgence

• 8 entrées binaires sûres
• 3 x 2 sorties binaires sûres
• 2 sorties pulsées pour la détection des courts-circuits transversaux des signaux

d'entrée digitaux
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• Interface codeur : SSI/HTL incrémental/TTL incrémental/sin/cos
• Interface de diagnostic et de configuration
• Programmation orientée blocs fonctionnels avec 500 IL max.

4.3 Plaques signalétiques
Le MOVIDRIVE® MDX61B avec carte contrôleur de sécurité DCS..B intégrée est livré
avec deux plaques signalétiques.

4.3.1 Première plaque signalétique : DCS..B
La première plaque signalétique (voir illustration suivante) est fixée sur le support du
contact à ressort de la carte option DCS..B. Elle comporte les informations suivantes :

8411716491

• la référence (Sachnr:)
• le numéro de série (Sernr:)
• la version de construction (Baust:)

4.3.2 Deuxième plaque signalétique : MOVIDRIVE® B
La deuxième plaque signalétique (voir illustration suivante) est fixée sur le
MOVIDRIVE® MDX61B.

9007201225849867

Elle comporte les informations suivantes :
• la codification
• la référence (P/N), le numéro de série (S/N)
• les données d'entrée et de sortie
• l'indice de protection (ici : IP20)
• la date de fabrication (ici : 17/13, ce qui correspond à la semaine 17 de l'année

2013)
• la version (ici : 11 10 10)
• les normes autorisées
• un renvoi aux temps de réaction indiqués dans le manuel

REMARQUE
En cas de livraison séparée de la carte de sécurité DCS..B, fixer la plaque signalé-
tique jointe à la livraison sur la face externe du MOVIDRIVE® MDX61B.
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4.4 Fourniture
• MOVISAFE® DCS21B/22B

– Carte contrôleur de sécurité avec bornes à visser débrochables sur les borniers
X80, X81, X82, X83 et X86.

– Câble préconfectionné DAE34B (référence : 18213073) pour liaison par bus
CAN entre la carte contrôleur de sécurité DCS21B/22B X86 et le bornier X31
de l'interface bus de terrain DFS12B/DFS22B.

• MOVISAFE® DCS31B/32B
Carte contrôleur de sécurité avec bornes à visser débrochables sur les borniers
X80, X81, X82 et X83.
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4.5 Structure de la carte MOVISAFE® DCS21B/22B
Structurede la carteMOVISAFE®DCS21B/22B

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[9]

[8]

X
8
6

DCS21B

[10]

1971124363

[1] Diodes d'état
[2] X80 : raccordement de l'alimentation DC 24 V
[3] X81 : raccordement des entrées binaires DI1 - DI8 et des signaux pulsés P1, P2
[4] X82 : raccordement des sorties binaires DO0 / DO1
[5] X83 : raccordement de la sortie binaire DO2
[6] X84 : raccordement d'un codeur incrémental HTL / TTL, d'un codeur sin/cos,

d'un codeur absolu SSI
[7] X85 : raccordement d'un codeur incrémental HTL / TTL, d'un codeur sin/cos,

d'un codeur absolu SSI
[8] X86 : raccordement interface CAN
[9] X87 : raccordement interface de paramétrage et de diagnostic
[10] Câble préconfectionné DAE34B (référence : 18213073) pour liaison par bus

CAN entre DCS21B/22B X86 et le bornier X31 de l'option DFS12B/DFS22B.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20

17



4 Composition de l'appareil
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4.6 Structure de la carte MOVISAFE® DCS31B/32B
Structurede la carteMOVISAFE®DCS31B/32B

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

DCS31B

1971128203

[1] Diodes d'état
[2] X80 : raccordement de l'alimentation DC 24 V
[3] X81 : raccordement des entrées binaires DI1 - DI8 et des signaux pulsés P1, P2
[4] X82 : raccordement des sorties binaires DO0 / DO1
[5] X83 : raccordement de la sortie binaire DO2
[6] X84 : raccordement d'un codeur incrémental HTL / TTL, d'un codeur sin/cos,

d'un codeur absolu SSI
[7] X85 : raccordement d'un codeur incrémental HTL / TTL, d'un codeur sin/cos,

d'un codeur absolu SSI
[8] X87 : raccordement interface de paramétrage et de diagnostic
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5 Installation mécanique

5.1 Montage de la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B
Montage dela cartecontrôleurde sécuritéMOVISAFEDCS..B

REMARQUE
Folgen
• La carte contrôleur de sécurité DCS..B n'est compatible qu'avec les MOVIDRIVE®

MDX61B des tailles 1 à 7, pas avec la taille 0.
• La carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B peut être utilisée uniquement en

combinaison avec l'option interface bus de terrain DFS12B / 22B. La carte contrô-
leur de sécurité DCS21B / 22B doit être insérée dans le logement pour carte ex-
tension et la carte DFS12B / 22B dans le logement pour carte bus de terrain (voir
illustration suivante).

• Le câble préconfectionné DAE34B (référence 1821 307 3) sert à la liaison par bus
CAN entre le bornier X86 de la carte DCS21B / 22B et le bornier X31 de la carte
DFS12B / 22B. Le câble DAE34B est compris dans la fourniture de la carte
DCS21B / 22B.

DFS22B

MOVIDRIVE® MDX61B

Tailles 1 à 7

DCS21B/22B

DCS21B

X
8
6

DFS12B DCS21BDCS21B/22B

DCS21B

DAE34B

X
8
6

DAE34B

9007201245756299
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5.1.1 Avant de commencer
Tenir compte des remarques suivantes avant de monter ou démonter une
option :

ATTENTION
Décharge électrostatique
Détérioration des composants électroniques
• Couper l'alimentation du convertisseur. Couper l'alimentation DC 24 V et la ten-

sion réseau.
• Avant de manipuler la carte contrôleur de sécurité, prendre les mesures néces-

saires pour éliminer les charges électrostatiques (cordon de déchargement,
chaussures conductrices, etc.).

• Avant de monter la carte, retirer la console de paramétrage (voir notice d'exploi-
tation MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, chap. "Enlever/monter la console de paramé-
trage") et le cache frontal (voir notice d'exploitation MOVIDRIVE® MDX60B / 61B,
chap. "Enlever/monter le cache frontal").

• Après le montage de la carte, remettre en place le cache frontal (voir notice
d'exploitation MOVIDRIVE® MDX60B / 61B, chap. "Enlever/monter le cache fron-
tal") et la console de paramétrage (voir notice d'exploitation MOVIDRIVE®

MDX60B / 61B, chap. "Enlever/monter la console de paramétrage").
• Conserver la carte dans son emballage d'origine jusqu'à son montage.
• Ne manipuler la carte que lorsque cela est nécessaire. Ne la saisir qu'au bord de

la platine. Ne pas toucher les composants.
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5.1.2 Procédure de montage et démontage d'une carte option (MDX61B tailles 1 à 7)

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.

1971392907

1. Desserrer les vis de fixation du support pour carte option. Retirer le support du lo-
gement en le maintenant à l'horizontale pour ne pas le déformer.

2. Desserrer les vis de fixation de la tôle de protection noire du support pour carte
option. Retirer la tôle de protection noire.

3. Placer précisément et fixer à l'aide des vis la carte option sur les perçages corres-
pondants du support pour carte option.

4. Embrocher par une légère pression le support avec la carte option. Fixer le
support pour carte option avec les vis de fixation.

5. Pour le démontage de la carte option, procéder dans l'ordre inverse.
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6 Installation électrique
6.1 Remarques générales pour l'installation

REMARQUE
• Poser séparément les liaisons de signaux pour le raccordement des entrées bi-

naires et celles de surveillance des contacts.
• Dans tous les cas, séparer les liaisons véhiculant la puissance des liaisons de

transmission des signaux.
• Pour toutes les liaisons de signaux, utiliser des conducteurs bifilaires blindés, tor-

sadés par paires et de section adaptée.
• Les conditions environnantes doivent être conformes aux prescriptions du cha-

pitre "Caractéristiques techniques".
• L'armoire de commande doit être en indice de protection IP54 minimum.

6.2 Remarque pour l'utilisation dans un MOVIDRIVE® B
Remarquepourl'utilisationdans unMOVIDRIVEB

REMARQUE
Le MOVISAFE® DCS..B communique avec le MOVIDRIVE® B via un bus CAN
interne. La fréquence de transmission du MOVIDRIVE® B est figée sur 500 kbauds.
Par conséquent, la fréquence de transmission maximale disponible pour les autres
participants du SBus 1 (p. ex. un contrôleur DH..B), est de 500 kbauds.
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6.3 Remarques pour l'utilisation des contrôleurs DH..B
Respecter les consignes suivantes en cas d'utilisation d'un contrôleur DH..B :
• Le contrôleur DH..B ne peut pas être utilisé comme passerelle pour la communica-

tion sûre avec la carte DCS2.B.
• La carte contrôleur de sécurité DCS..B ne peut pas être utilisée en combinaison

avec le contrôleur DHP11B.
• La carte carte contrôleur de sécurité DCS..B peut être utilisée en combinaison

avec le contrôleur DHE41B, à condition que le programme CEI du contrôleur
DHE41B ait été créé en version 2040 ou ultérieure.

• La carte contrôleur de sécurité DCS..B ne peut être utilisée en combinaison avec
le contrôleur DHF41B / DHR41B que si
– le contrôleur DHF41B / DHR41B est intégré dans un boîtier UOH externe
– le programme CEI des contrôleurs DHF41B  / DHR41B a été créé en version

2040 ou ultérieure
Le montage simultané de la carte contrôleur de sécurité DCS..B et des contrôleurs
DHF41B / DHR41B dans le MOVIDRIVE® B n'est pas possible car les deux cartes
nécessitent le logement pour carte extension.

• À noter en cas d'exploitation du contrôleur DH..B en combinaison avec la carte
DCS..B : la carte MOVISAFE® DCS..B communique avec le MOVIDRIVE® B via le
bus CAN interne. La fréquence de transmission du MOVIDRIVE® B est figée sur
500 kbauds. Par conséquent, la vitesse de transmission maximale disponible pour
les autres participants du SBus 1 (p. ex. un contrôleur DH..B), est de 500 kbauds.

6.4 Raccordement et fonction des bornes de la carte option DCS..B

6.4.1 Références
• Carte contrôleur de sécurité DCS21B avec câble préconfectionné DAE34B  :

28200993
• Carte contrôleur de sécurité DCS21B en cas de remplacement (sans câble

DAE34B) : 28200977
• Carte contrôleur de sécurité DCS22B avec câble préconfectionné DAE34B  :

28207572
• Carte contrôleur de sécurité DCS22B en cas de remplacement (sans câble

DAE34B) : 18247369
• Carte contrôleur de sécurité DCS31B : 28200985
• Carte contrôleur de sécurité DCS32B : 18247377

REMARQUE
• La carte contrôleur de sécurité DCS..B n'est compatible qu'avec les

MOVIDRIVE® MDX61B des tailles 1 à 7.
• La carte contrôleur de sécurité DCS..B doit être alimentée en DC 24 V. Le courant

total absorbé est de DC 1,9 A.
• La carte contrôleur de sécurité DCS21B  /  22B peut être utilisée uniquement en

combinaison avec l'interface bus de terrain DFS12B / 22B. La carte contrôleur de
sécurité DCS..B doit être insérée dans le logement pour carte extension.
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6.4.2 Fonctions des bornes

Description Diode /
Borne

Fonction

Diode Alarme / Défaut
Diode Watchdog
Diode système B
Diode système A

Diode F
Diode WD
Diode B
Diode A

Ces diodes indiquent les états respectifs de la
carte contrôleur de sécurité DCS..B (voir chap.
"Diagnostic").

X80 : raccordement de l'alimentation
(bornes débrochables)

X80:1
X80:2

DC 24 V
Potentiel de référence 0V24

X81 : raccordement entrées binaires
(bornes débrochables)

X81:1 P1 Sortie pulsée 1

X81:2 DI1 Entrée binaire 1

X81:3 DI2 Entrée binaire 2

X81:4 DI3 Entrée binaire 3

X81:5 DI4 Entrée binaire 4

X81:6 P2 Sortie pulsée 2

X81:7 DI5 Entrée binaire 5

X81:8 DI6 Entrée binaire 6 (uniquem. avec DCS31B/32B
réservée pour reset)

X81:9 DI7 Entrée binaire 7

X81:10 DI8 Entrée binaire 8

X82 : raccordement sorties binaires
DO0, DO1 (bornes débrochables)

X82:1 DO0_P
X82:2 DO0_M
X82:3 DO1_P
X82:4 DO1_M

Sortie High-Side 0
Sortie Low-Side 0
Sortie High-Side 1
Sortie Low-Side 1

X83 : raccordement sortie binaire DO2
(bornes débrochables)

X83:1 DO2_P
X83:2 DO2_M

Sortie High-Side 2
Sortie Low-Side 2

X84 : raccordement d'un codeur incré-
mental HTL / TTL, d'un codeur sin / cos,
d'un codeur absolu
(codeur 1, connecteur femelle Sub-D9)

X84:1
X84:2
X84:3
X84:4
X84:5
X84:6
X84:7
X84:8
X84:9

Affectation en fonction du codeur raccordé
(voir chapitre "Caractéristiques techniques")
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Description Diode /
Borne

Fonction

X85 : raccordement d'un codeur incré-
mental HTL / TTL, d'un codeur sin / cos,
d'un codeur absolu
(codeur 2, connecteur femelle Sub-D9)

X85:1
X85:2
X85:3
X85:4
X85:5
X85:6
X85:7
X85 :
X85 :

Affectation en fonction du codeur raccordé
(voir chapitre "Caractéristiques techniques")

X86 : raccordement bus CAN
(uniquement avec DCS21B / 22B)

X86:1
X86 :
X86 :

CAN High
CAN Low
DGND

X87 : raccordement interface de paramé-
trage et de diagnostic
(connecteur femelle RJ10)

X87 Interface de service
Exclusivement pour liaison point par point

6.5 Mesures de compatibilité électromagnétique (CEM)
La carte contrôleur de sécurité DCS..B est prévue pour une utilisation en milieu indus-
triel (où s'appliquent les prescriptions de contrôle CEM EN61800-3). La condition
préalable est que la compatibilité électromagnétique soit assurée par les mesures en
vigueur. Les mesures suivantes permettent d'assurer le fonctionnement des DCS..B
conformément à leur destination.
• Poser les liaisons d'alimentation de la carte contrôleur de sécurité DCS..B et les

liaisons du MOVIDRIVE® MDX61B véhiculant des signaux carrés séparément.
• Poser les câbles de puissance et les câbles de transmission des signaux dans des

goulottes de câblage séparées. La distance minimale entre les goulottes de câbles
doit être de 10 mm.

• Utiliser exclusivement des câbles blindés pour le raccordement des capteurs de
position et de vitesse. Le câble de transmission des signaux doit être conforme au
standard RS485 (EIA).

• Veiller à la pose correcte du blindage dans les connecteurs mâles Sub-D 9 pôles
des capteurs de position et de vitesse ainsi qu'à l'exécution correcte du blindage
côté capteur. Seuls les connecteurs métalliques ou métallisés sont autorisés.

• Seules les liaisons moteur blindées sont autorisées.
• Veiller à une installation du variateur conforme à la directive CEM dans l'environ-

nement de la DCS..B. Veiller en particulier au cheminement des câbles et à la
qualité de la pose du blindage pour le câble moteur et le raccordement de la résis-
tance de freinage.

• Raccorder les deux extrémités du blindage du câble moteur, du codeur et du câble
en forme de Y (moteur et MOVIDRIVE® B). Les liaisons pour la transmission des
signaux vers le MOVIDRIVE® B doivent être blindées. Pour cela, le blindage doit
être relié au MOVIDRIVE® B. 22
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• Raccorder également le blindage du câble hybride du moteur avec sonde TF inté-
grée sur l'étrier de blindage du MOVIDRIVE® B.

• Tous les contacteurs dans l'environnement de la carte contrôleur de sécurité
DCS..B doivent être équipés de dispositifs d'antiparasitage adéquats.

• Utiliser des câbles blindés pour les liaisons de transmission des signaux de
commande de sécurité.

• La liaison de commande entre le bornier X83 de la carte contrôleur de sécurité
DCS..B et le bornier X17 du MOVIDRIVE® B est à raccorder sur l'étrier de blindage
des liaisons de transmission des signaux du MOVIDRIVE® B.

• Le blindage de la liaison d'alimentation DC 24 V doit être raccordé aux deux extré-
mités du boîtier.

6.5.1 Raccordement du potentiel
Pour le raccordement du potentiel, la carte contrôleur de sécurité DCS..B doit être rac-
cordée de la manière suivante après son intégration dans le MOVIDRIVE® B. Relier le
trou taraudé [1] au bornier X80:2 de la carte contrôleur de sécurité DCS..B. Pour le
trou taraudé [1], utiliser une vis de mise à la terre avec rondelle à denture (jointe à la
livraison) M4 x 8 ou M4 x 10 (couple de serrage 1,4 – 1,6 Nm).

X
8
6

MOVIDRIVE® MDX61B

Tailles 1 à 7

DCS21B/31B

DCS21B

X80 : 2

[1]

9007201226141323

REMARQUE
En cas de montage de la carte contrôleur de sécurité DCS..B dans un
MOVIDRIVE® B sans trou taraudé, un fonctionnement correct ne peut pas être garan-
ti. SEW recommande de remplacer tout MOVIDRIVE®  B sans trou taraudé par un
MOVIDRIVE® B avec trou taraudé.
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6.6 Alimentation en tension DC 24 V externe
Pour fonctionner, la carte contrôleur de sécurité DCS..B nécessite une alimentation
DC 24 V externe (SELV ou PELV, EN 50178). Pour la configuration et l'installation de
l'alimentation prévue, respecter les conditions suivantes :
• Respecter impérativement la tolérance minimale et maximale de l'alimentation.

Tension nominale Tolérance
minimale (-15 %) maximale (+15 %)

DC 24 V DC 24 V −15 % = DC 20.4 V DC 24 V +15 % = DC 27.6 V

• Pour obtenir une ondulation résiduelle de la tension d'alimentation la plus petite
possible, nous recommandons l'utilisation d'une alimentation triphasée ou d'un dis-
positif à régulation électronique. L'alimentation doit être conforme aux
prescriptions de la norme EN 61000-4-11 (chutes de tension).

• La tension d'alimentation externe DC 24 V de la carte contrôleur de sécurité
DCS..B alimente, outre l'électronique interne, les capteurs de vitesse et de posi-
tion externes, lesquels ne disposent pas d'une protection propre contre les courts-
circuits.

• Veiller dans tous les cas à une séparation galvanique sûre du réseau d'alimenta-
tion (p. ex. AC  230  V). Pour cela, opter pour des alimentations conformes aux
prescriptions de la norme EN 60742. Outre le choix d'une alimentation adéquate,
veiller à l'équipotentialité des masses entre PE et DC 0 V du côté secondaire.

• En externe, protéger la carte contrôleur de sécurité DCS..B par un fusible de 2 A.
Lors de la pose des câbles de liaison, respecter les dispositions locales en vi-
gueur.

REMARQUE
En l'absence de fusible, la carte contrôleur de sécurité DCS..B peut être détériorée
en cas de court-circuit sur l'une des sorties binaires (DO0/1/2).

• La protection contre les tensions externes de la carte contrôleur de sécurité
DCS..B est de DC 32 V.
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6.7 Raccordement des entrées binaires DI1 à DI8
La carte contrôleur de sécurité DCS..B est dotée de huit entrées binaires (DI1 à DI8).
Celles-ci sont adaptées au raccordement de capteurs à un ou deux canaux avec ou
sans signal de contrôle pulsé.

REMARQUE
Dans les exemples de branchement ci-après, la condition préalable est que les élé-
ments utilisés soient exécutés conformément au niveau de performance recherché
selon les prescriptions de la norme EN ISO 13849-1 et disposent d'une homologation
en termes de sécurité correspondant au cas d'application.

DCS 21B/31B

X81

1  P1

2  DI1

2408460299

Les signaux raccordés doivent être au niveau "High" avec une alimentation DC 24 V
(DC  +15  V  à DC  +30  V) et au niveau "Low" avec une alimentation DC 0  V
(DC -3 V à DC +5 V). Les entrées sont dotées de filtres d'entrée.
Pour détecter un possible court-circuit entre les signaux appliqués, utiliser les tensions
pulsées internes de l'appareil. Celles-ci peuvent être reliées aux entrées binaires,
conformément à la description du chapitre "Utilisation des entrées pulsées P1 et P2".
Il n'est pas possible de raccorder sur les entrées binaires de la carte DCS..B des cap-
teurs avec sortie autosurveillée (OSSD).
Une fonction de diagnostic interne de l'appareil vérifie de manière cyclique, dans tous
les états de fonctionnement, le fonctionnement correct des entrées binaires et des
filtres d'entrée. Si un défaut est détecté, la carte contrôleur de sécurité DCS..B passe
en mode d'alarme avec l'affichage correspondant (voir chap. "Diagnostic").

REMARQUE
Pour pouvoir acquitter le cas échéant les fonctions de sécurité d'entraînement qui ont
déclenché ou les alarmes et messages de défaut, configurer sur la carte contrô-
leur de sécurité DCS31B / 32B l'entrée binaire DI6 comme entrée Reset. Pour la
carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B, l'acquittement est à envoyer via le bus de
terrain de sécurité (PROFIsafe).

En fonction du niveau de performance requis, les entrées binaires peuvent être utili-
sées soit individuellement, soit de manière groupée. À cette fin, le logiciel
MOVISAFE® Config DCS dispose de divers éléments d'entrée préconfigurés (voir cha-
pitre "Description des éléments d'entrée").
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La carte contrôleur de sécurité DCS..B possède des voies de traitement des signaux
totalement séparées pour chaque entrée de sécurité (DI1 à DI8).

Capteur

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2408464139

PES = Système électronique programmable
IA = Entrée canal A
IB = Entrée canal B
LA = Logique de traitement canal A
LB = Logique de traitement canal B
OA = Sortie canal A
OB Sortie canal B
c = Comparaison croisée des résultats
m = Surveillance

Exemple 1 Traitement des signaux dans deux canaux et diagnostic par comparaison croisée
dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B (PES).

Capteur

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

SA

SB

9007201663208203

PES = Système électronique programmable
IA = Entrée canal A
IB = Entrée canal B
LA = Logique de traitement canal A
LB = Logique de traitement canal B
SA = Capteur canal A
SB = Capteur canal B
OA = Sortie canal A
OB = Sortie canal B
c = Comparaison croisée des résultats
m = Surveillance
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Exemple 2 Double lecture et traitement des signaux dans deux canaux et diagnostic par compa-
raison croisée dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B (PES).

SA = K1

SB = K2

Capteur

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

Actionneur

K1

K2

9007201663224971

PES = Système électronique programmable
IA = Entrée canal A
IB = Entrée canal B
LA = Logique de traitement canal A
LB = Logique de traitement canal B
SA = Capteur canal A
SB = Capteur canal B
OA = Sortie canal A
OB = Sortie canal B
c = Comparaison croisée des résultats
m = Surveillance

La carte contrôleur de sécurité DCS..B assure des fonctions de diagnostic perfor-
mantes pour le système des entrées, afin d'atteindre des valeurs DC les plus élevées
possibles (Diagnostic‑Coverage = taux de couverture du diagnostic). Celles-ci sont
exécutées soit en permanence, soit de manière optionnelle (surveillance des courts-
circuits entre canaux par détection des impulsions). Les valeurs DC pour les capteurs
d'entrée indiquées au chapitre "Valeurs de diagnostic" peuvent être utilisées pour
l'analyse technique de sécurité de l'ensemble du système.
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6.7.1 Utilisation des sorties pulsées
En plus des entrées binaires DI1 à DI8, la carte option DCS..B dispose, sur le bornier
X81, de deux sorties pulsées P1 (X81:2) et P2 (X81:6). Les sorties pulsées P1 et P2
sont des sorties DC 24 V tout ou rien, prévues exclusivement pour la surveillance des
entrées binaires (DI1 à DI8). Les sorties pulsées ne doivent pas être utilisées pour
d'autres fonctions internes de l'application. Lors de la configuration, tenir compte du
fait que la longueur des câbles raccordés ne doit pas excéder 30 m et que le courant
total appliqué aux sorties pulsées ne doit pas excéder 300 mA.

REMARQUE
Sans utilisation des signaux pulsés, les entrées binaires peuvent être branchées de
la manière suivante :
Folgen
• L'utilisation de capteurs à un canal à autosurveillance permet de configurer des

structures jusqu'à la catégorie 2 et d'atteindre ainsi le niveau de performance en
conséquence selon la norme EN ISO 13849-1.

• Les capteurs à deux canaux sans test de fonctionnement par tranche de
24 heures permettent de configurer des structures jusqu'à la catégorie 3 et d'at-
teindre ainsi le niveau de performance correspondant selon la norme
EN ISO 13849-1.

• Les capteurs à deux canaux avec un test de fonctionnement par tranches de
24 heures permettent de configurer des structures jusqu'à la catégorie 4 et d'at-
teindre ainsi le niveau de performance correspondant selon la norme
EN ISO 13849-1. Attention : prendre les mesures externes nécessaires, en parti-
culier par un câblage adéquat, afin d'éviter un court-circuit dans le câblage
externe de diverses entrées entre elles ou avec la tension d'alimentation de la
carte DCS..B.

Toutes les entrées binaires de la carte option DCS..B peuvent être configurées de ma-
nière individuelle pour les sources de signaux suivantes :
• L'entrée binaire est affectée à la sortie pulsée P1
• L'entrée binaire est affectée à la sortie pulsée P2
• L'entrée binaire est affectée à la tension permanente DC 24 V
Une affectation alternée est recommandée (voir tableau suivant).

Sorties pulsées P1, P2 Broche Affectation Remarque

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

X81

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

X81:1 Impulsion 1 sortie (P1)

X81.2 DI1 Impulsion 2 affectée

X81:3 DI2 Impulsion 1 affectée

X81:4 DI3 Impulsion 2 affectée

X81:5 DI4 Impulsion 1 affectée

X81:6 Impulsion 2 sortie (P2)

X81:7 DI5 Impulsion 1 affectée

X81:8 DI6 Impulsion 2 affectée

X81:9 DI7 Impulsion 1 affectée

X81:10 DI8 Impulsion 2 affectée
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6.7.2 Capteur monocanal, non testé

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

DC 0 V

X81

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1971589259

REMARQUE
Le capteur monocanal est raccordé sur la carte contrôleur de sécurité DCS..B sans
utiliser de signal pulsé. La carte contrôleur de sécurité DCS..B n'est pas en mesure
de détecter un court-circuit entre signaux de même niveau ou une interruption de
transmission des signaux. Attention : cette configuration n'est pas autorisée
pour les applications sûres sans la mise en œuvre de mesures externes sup-
plémentaires !
Ce branchement permet d'atteindre une structure de catégorie 1 selon
EN ISO 13849-1.

6.7.3 Capteur monocanal, testé

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

P2

P1

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1971592587

En cas d'utilisation d'un capteur monocanal avec impulsions, un raccordement s'effec-
tue sur la sortie pulsée P1 ou P2. Ensuite, sur la carte contrôleur de sécurité DCS..B,
l'entrée à surveiller devra être affectée à la sortie pulsée choisie.
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En cas d'utilisation d'un capteur monocanal avec signal pulsé, les défauts suivants
peuvent être détectés :
• court-circuit sur la tension d'alimentation DC 24 V
• court-circuit sur la tension DC 0 V
• interruption de liaison (l'interruption de courant est un état sûr !)
Par contre il faut être prudent concernant un court-circuit de câbles entre les deux
raccordements du capteur, ce type de court-circuit n'étant pas détecté. Un
court-circuit entre P2 et DI1 n'est pas détecté non plus.

REMARQUE
Avec ce branchement, il est possible d'obtenir une structure de catégorie 2 selon
EN ISO 13849-1, si tout risque de court-circuit entre DI1 et P2, d'une part, et, d'autre
part, entre les raccordements des capteurs, peut être exclu. Il est possible d'exclure
tout risque de défaut grâce à la norme EN ISO 13849-2, tableau D8.

6.7.4 Capteur bicanal, non testé

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1971595787

L'utilisation de capteurs bicanaux (à niveaux logiques identiques) sans signal pulsé
peut poser des problèmes dans certaines circonstances. Les courts-circuits dans l'ali-
mentation du capteur bicanal, par exemple dans le câble, ne peuvent pas être détec-
tés. Le fonctionnement sûr ne peut être assuré que par un câblage distinct et l'exclu-
sion de tout risque de court-circuit au niveau des bornes.
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P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1972457611

L'utilisation de capteurs bicanaux diversitaires sans signal pulsé peut être assurée de
manière sûre par la carte contrôleur de sécurité DCS..B.

REMARQUE
Ces deux branchements permettent d'atteindre une structure de catégorie 3 selon
EN ISO 13849-1.

6.7.5 Capteur bicanal, testé

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

P2

P1

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1972460299

L'utilisation de deux signaux d'impulsion indépendants sur un capteur homogène
permet de détecter tous les courts-circuits transversaux et toutes les liaisons vers l'ali-
mentation DC 24 V et DC 0 V. Pour les applications de sécurité, utiliser exclusivement
des contacts à ouverture.
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P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

P2

P1

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1972462987

Attention : en cas de raccordement d'un capteur diversitaire (voir illustration ci-
dessus), seul le contact à fermeture est testé en permanence. De même que pour le
capteur à deux niveaux logiques identiques, tous les types de défaut sont détectés
dans le câble d'alimentation.

REMARQUE
Ces deux branchements permettent d'atteindre une structure de catégorie 4 selon
EN ISO 13849-1.

6.8 Raccordement des sorties binaires
La carte contrôleur de sécurité DCS..B dispose en tout de six sorties binaires, parmi
lesquelles les trois sorties binaires DO0_P, DO1_P et DO2_P sont à commutation po-
sitive et les trois sorties binaires DO0_M, DO1_M et DO2_M à commutation négative.

REMARQUE
Dans les exemples de branchement ci-après, la condition préalable est que les élé-
ments utilisés soient exécutés conformément au niveau de performance recherché
selon les prescriptions de la norme EN ISO 13849-1 et disposent d'une homologation
en termes de sécurité correspondant au cas d'application.

DCS 21B/31B

X83

1

2

DO2_P

DO2_M

2060216459

En fonction du niveau de performance requis, les sorties binaires peuvent être utili-
sées séparément ou de manière groupée.

Sortie binaire Remarque
DO0_P et DO0_M Jusqu'au niveau de performance e
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Sortie binaire Remarque
DO0_P

Uniquement fonctionnelle
DO0_M

DO1_P et DO1_M Jusqu'au niveau de performance e

DO1_P
Uniquement fonctionnelle

DO1_M

DO2_P et DO2_M Jusqu'au niveau de performance e

DO2_P
Uniquement fonctionnelle

DO2_M

REMARQUE
Seule la combinaison de sorties à commutation positive et négative peut être utilisée
en tant que fonction de sécurité.

Une fonction de diagnostic interne de l'appareil vérifie sous tension, de manière cy-
clique, le fonctionnement correct des entrées binaires. Avec ce test de plausibilité, la
sortie binaire est forcée à son niveau inverse pendant la durée du test (< 500 µs),
c'est-à-dire qu'une sortie binaire P sera forcée brièvement au potentiel DC 0 V et
qu'une sortie binaire M sera forcée brièvement au potentiel DC 24 V. Si un défaut est
détecté, la carte DCS..B passe en mode d'alarme/de défaut avec l'affichage corres-
pondant (voir chap. "Diagnostic").

REMARQUE
Le raccordement des sorties binaires de la carte DCS..B sur des entrées Touch
Probe à traitement rapide n'est pas autorisé car la fonction de diagnostic peut entraî-
ner des commutations intempestives.
Ceci concerne p. ex. les entrées binaires DI00 (X13:1, figée sur "/Verrouillage"), DI02
(X13:3) et DI03 (X13:4) du MOVIDRIVE® B.
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Exemple 1 Allure des signaux des sorties binaires (p. ex. DO0_P et DO0_M) réunis en un groupe

t

High

Low

t

High

Low

DO0_P

DO0_M

t
1
< 500μs t

1
< 500μs

t
1
< 500μs t

1
< 500μs

9007201568874379

Exemple 2 Allure des signaux d'une sortie binaire P isolée (p. ex. DO0_P)

t

High

Low

DO0_P

t
1
< 500μs t

1
< 500μs

9007201568878603
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La carte contrôleur de sécurité DCS..B possède une voie de traitement des signaux
totalement séparée pour chaque sortie de sécurité (DO0 – DO2).

Actionneur

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2411078411

PES = Système électronique programmable
IA = Entrée canal A
IB = Entrée canal B
LA = Logique de traitement canal A
LB = Logique de traitement canal B
OA = Sortie canal A
OB = Sortie canal B
c = Comparaison croisée des résultats
m = Surveillance

Exemple 3 Traitement des signaux dans deux canaux et double sortie dans la carte contrôleur de
sécurité DCS..B (PES).

Actionneur

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

K1

K2

2411107595

PES = Système électronique programmable
IA = Entrée canal A
IB = Entrée canal B
LA = Logique de traitement canal A
LB = Logique de traitement canal B
OA = Sortie canal A
OB = Sortie canal B
c = Comparaison croisée des résultats
m = Surveillance
K1 = Actionneur 1
K2 = Actionneur 2

Sortie binaire Tension de sortie Courant maximal de sortie
DO0_P
DO0_M

DC 24 V
DC 0 V

0.5 A (courant total)
DO1_P
DO1_M

DC 24 V
DC 0 V
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Sortie binaire Tension de sortie Courant maximal de sortie
DO2_P
DO2_M

DC 24 V
DC 0 V

1.5 A

REMARQUE
• Ne pas dépasser la charge inductive maximale admissible de 0,5 J au niveau des

sorties binaires DO0_P et DO1_P.
• La charge totale en courant de la carte contrôleur de sécurité DCS..B ne doit pas

excéder DC 1,9 A. La puissance de sortie des sorties binaires DO0/DO1 dépend
de la puissance de sortie de la sortie binaire DO2_P/M et des sorties pulsées P1
et P2.

• Pour les applications de sécurité, seuls des contacteurs externes avec un courant
de maintien minimal de > 1,2 mA sont autorisés.

• Les courts-circuits et courts-circuits entre canaux dans le câblage externe des
sorties binaires ne sont pas détectés. C'est pourquoi il convient d'exclure les
défauts courts-circuits entre canaux et courts-circuits selon la norme
EN ISO 13849-2, tableau D.4, afin de garantir l'utilisation sûre des sorties sures.

La carte contrôleur de sécurité DCS..B assure des fonctions de diagnostic perfor-
mantes pour le système des sorties, afin d'atteindre des valeurs DC les plus élevées
possibles. Pour cette raison, il importe que les éléments permettant d'amplifier le pou-
voir de coupure tels que les relais, les contacteurs etc. soient intégrés au dispositif de
coupure. Pour l'analyse technique de sécurité de l'ensemble du système, utiliser les
valeurs DC pour capteurs de sortie indiquées au chapitre "Valeurs de diagnostic".

6.8.1 Sortie binaire à commutation unipolaire, non surveillée

DC 24 V

DC 0 V

1

2

3

X82

4

DO0_P

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

DO0_M

DO1_P

DO1_M

1973470091

Pour le raccordement d'applications multiphases ou en cas de besoin en courant
élevé, utiliser des contacteurs externes. Attention : dans le cas d'un module unipolaire
sans vérification externe, le collage d'un ou plusieurs contacts externes n'est pas dé-
tecté par la carte DCS..B. 22
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REMARQUE
Cet exemple de branchement n'est pas adapté aux applications de sécurité.

DC 24 V

DC 0 V

1

2

3

X82

4

DO0_M

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

DO0_P

DO1_P

DO1_M

9007201228214283

De même que pour le mode de branchement précédent, l'exemple de branchement ci-
dessus montre une sortie binaire négative (M) non testée.

REMARQUE
Cet exemple de branchement n'est pas adapté aux applications de sécurité.
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6.8.2 Sortie binaire à commutation bicanale, surveillée

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

X81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X82

1

2

3

4

DO0_P

DO0_M

DO1_P

DO1_M

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

1973475979

Le branchement à deux canaux d'un contacteur de puissance externe peut également
être réalisé avec vérification du bon fonctionnement. La condition préalable est un
contacteur avec contacts forcés et contact de test éprouvés (contact à ouverture). Le
contact de surveillance est alimenté par la sortie pulsée P1 et peut être lu via une
entrée au choix. Pour obtenir un fonctionnement correct, le bloc fonction EMU (Emer-
gency Monitoring Unit) doit être configuré correctement dans le logiciel.

REMARQUE
Ce branchement permet d'atteindre une structure de catégorie 2 selon
EN ISO 13849-1.
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Structure de catégories 3 et 4

X82

1

2

3

4

DO0_P

DO0_M

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

X81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1973619467

Pour la commande de plusieurs contacteurs, deux sorties binaires complémentaires
sont à raccorder comme groupe et pilotent deux contacteurs de puissance externes.
La condition préalable est la présence de deux contacteurs avec contacts forcés et
contact de test éprouvés (contact à ouverture). Les contacts de surveillance sont ali-
mentés par la sortie pulsée P1 et peuvent être lus via une entrée au choix. Pour obte-
nir un fonctionnement correct, le bloc fonction EMU (Emergency Monitoring Unit) doit
être configuré correctement dans le logiciel.

REMARQUE
Respecter le courant de sortie maximal des sorties binaires et la consommation de
courant maximale des contacteurs. Ce branchement permet d'atteindre une struc-
ture de catégorie 4 selon EN ISO 13849-1.

6.8.3 Utilisation des sorties binaires pour le câblage de l'arrêt sûr pour MOVIDRIVE® B
Les sorties binaires DO2_P et DO2_M peuvent être utilisées pour commander la sup-
pression sûre du couple (X17) sur les MOVIDRIVE® B.

MOVIDRIVE® 

MDX61B

DGND

DO2_P

VO24

SOV24

SVI24

1

2

3

4

X17X83

DCS 21B/22B/31B/32B

1

DO2_M 2

9007201314961163
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Le schéma de raccordement suivant présente le câblage d'un MOVIDRIVE® B avec
carte option DCS..B intégrée et d'un module de freinage de sécurité BST. Des infor-
mations supplémentaires relatives à l'option BST figurent dans la documentation Mo-
dule de freinage de sécurité BST pour montage en armoire de commande.

MOVIDRIVE® 

MDX61B

DGND

DO2_P

VO24

SOV24

SVI24

1

2

3

4

X17X83

DCS 21B/22B/31B/32B

1

DO2_M 2

N.C.

S0V24

SVI245

6

BST

●

●

9007201315509771

REMARQUE
Indépendamment du courant nécessaire, la sortie X83 de la carte option DCS..B est
en mesure de piloter au maximum deux MOVIDRIVE® B et deux modules de freinage
de sécurité BST.

6.9 Raccordement des capteurs de position et des capteurs de vitesse
 

6.9.1 Avant de commencer

ATTENTION
Les raccordements codeurs ne doivent pas être embrochés ou retirés en cours de
fonctionnement.
Des composants électriques du codeur risquent d'être détériorés.

La carte contrôleur de sécurité DCS..B dispose de deux interfaces codeur pour le
raccordement des codeurs incrémentaux HTL / TTL, sin / cos ou codeurs absolus SSI
courants de l'industrie.
Il est possible de raccorder et d'exploiter des codeurs incrémentaux HTL  /  TTL,
sin / cos ou absolus SSI (code binaire ou code Gray) via la même interface codeur et
d'utiliser les mesures codeur du MOVIDRIVE® B via le bus fond de panier. Le codeur
se paramètre via le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.
En fonction du type et de la combinaison de codeurs, différents niveaux de sécurité
peuvent être atteints. Pour le système concerné, il en résulte la configuration suivante.
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Exemple 1 Système de capteurs bicanal avec traitement des signaux séparé dans deux canaux,
diagnostic par comparaison croisée dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B
(PES).

capteur

SA

SB

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2408487691

PES = Système électronique programmable
IA = Entrée canal A
IB = Entrée canal B
LA = Logique de traitement canal A
LB = Logique de traitement canal B
OA = Sortie canal A
OB = Sortie canal B
c = Comparaison croisée des résultats
m = Surveillance
SA = Capteur 1 canal A
SB = Capteur 2 canal B

Exemple 2 Système de capteurs avec module à un ou deux canaux (p. ex. codeur incrémental,
mécanique à un canal, génération bicanale des signaux). Diagnostic par traitement
séparé des signaux dans deux canaux, comparaison croisée dans la carte contrôleur
de sécurité DCS..B (PES) et autres diagnostics spécifiques.

Sig A

Sig B

SA

SB

capteur

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2408490635

PES = Système électronique programmable
IA = Entrée canal A
IB = Entrée canal B
LA = Logique de traitement canal A
LB = Logique de traitement canal B
OA = Sortie canal A
OB = Sortie canal B
c = Comparaison croisée des résultats
m = Surveillance
SA = Capteur 1 canal A
SB = Capteur 1 canal B

SigA = Voie de signaux A du codeur incrémental
SigB = Voie de signaux B du codeur incrémental
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Pour la détection des défauts dans le système des capteurs, une série de mesures de
diagnostic sont configurées dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B en fonction du
type de codeur choisi et de la combinaison de codeurs. Leur activation s'effectue
automatiquement lors de la sélection du type de codeur dans le logiciel
MOVISAFE®Assist DCS/Config DCS. Pour l'évaluation technique de la sécurité du
système global, utiliser les valeurs DC (Diagnostic Coverage) indiquées pour les cap-
teurs des codeurs au chapitre "Valeurs de diagnostic".
Tenir compte des remarques suivantes.
• L'alimentation des capteurs raccordés s'effectue en règle générale via la carte

contrôleur de sécurité DCS..B. Cette alimentation est surveillée par un système de
diagnostic. Si les capteurs sont alimentés via une alimentation externe, il convient
d'en tenir compte dans le diagnostic de défaut global du système en cas de cou-
pure de l'alimentation. En particulier en cas d'alimentation externe commune, il
faut être en mesure d'apporter la preuve que si la tension de fonctionnement mini-
male du système du codeur est atteinte, cette sous-tension est détectée.

• La consommation de courant des codeurs utilisés ne doit pas excéder
DC 300 mA. En cas d'utilisation de codeurs ayant un courant de fonctionnement
plus élevé, prévoir une alimentation séparée pour les codeurs.

• Suivre également les instructions du chapitre "Remarques générales pour l'instal-
lation des codeurs".

• Les codeurs raccordés ne doivent pas s'influencer mutuellement. Ceci s'applique
tant à l'aspect électrique qu'à l'aspect mécanique.

• Si les deux codeurs sont couplés avec le dispositif à surveiller via des éléments
mécaniques communs, la liaison doit être réalisée par transmission positive et ne
doit pas comprendre de pièces sujettes au glissement (chaînes, courroies cran-
tées, etc.). Dans le cas contraire, prévoir des dispositifs de surveillance supplé-
mentaires pour la liaison mécanique des capteurs (p. ex. surveillance d'une cour-
roie crantée).

• Si le traitement de position est activé, utiliser au moins un codeur absolu SSI. En
cas d'utilisation d'un seul codeur absolu SSI, raccorder celui-ci sur X85 (codeur 2).

• Pour la configuration de toutes les fonctions de surveillance, un format de codage
est utilisé en interne dans les champs de saisie "Position", "Vitesse" et "Accéléra-
tion". Ce qui peut avoir pour conséquence que les valeurs saisies soient arrondies
par le système.

6.9.2 Remarques générales pour l'installation des codeurs
• Longueur maximale des câbles codeur :

100 m pour une capacité linéique ≤ 120 nF/km
• Section de conducteur : 0,2 – 0,5 mm2

• Utiliser une liaison blindée avec des conducteurs torsadés par paires et mettre le
blindage à la terre aux deux extrémités :
– au niveau du codeur dans le presse-étoupe ou du connecteur du codeur
– au niveau de l'enveloppe du connecteur Sub-D du variateur ou
– au niveau du collier (étrier métallique) / serre-câble sur le dessous du variateur

• Tenir compte des remarques du chapitre "Mesures de compatibilité électromagné-
tique (CEM)".
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6.9.3 Combinaisons de codeurs

Remarques générales
Le système codeur et la combinaison qui en résulte doivent être sélectionnés en
fonction des exigences applicables (p. ex. respect du glissement, de l'usure, des mou-
vements non linéaires). En cas d'utilisation de la simulation codeur incrémental sur
MOVIDRIVE® B et de la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B, des restric-
tions s'appliquent concernant les combinaisons de codeurs possibles. Les chapitres
suivants décrivent les différentes possibilités et restrictions.

REMARQUE
• D'autres combinaisons de codeurs en liaison avec les composants représentés ne

sont pas admissibles.
• Les feuilles de caractéristiques actuelles relatives aux produits s'appliquent pour

l'évaluation des caractéristiques techniques de sécurité ou le calcul des exemples
mentionnés. Les feuilles de caractéristiques sont disponibles sur notre site Inter-
net.

Un positionnement sûr nécessite toujours un enregistrement redondant de la valeur
absolue. C'est pourquoi la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B nécessite
l'utilisation de deux codeurs SSI. Cela est défini sur la base des différentes hypo-
thèses d'erreur (p. ex. Soft Error, sécurité erreur unique etc.). Il est possible de réali-
ser des applications avec un seul codeur SSI, avec des restrictions.

Utilisation de composants standard
Afin d'éviter les défauts systématiques, la norme EN ISO 13849-1 prescrit le dévelop-
pement structuré de logiciels intégrés. La norme EN ISO 13849-1 prescrit également
la détection des défauts, en particulier dans le cas de composants complexes. La
norme EN ISO 13849-1 n'exclut par contre pas l'utilisation de composants standard.
Ces deux exigences s'appliquent à la plupart des codeurs, car un firmware est implé-
menté dans les codeurs sous forme de processeur µ, d'ASIC ou de FPGA. Dans les
cas d'application présentés, ce sont des codeurs standard qui sont utilisés. Ces
codeurs standard sont cependant analysés par un système de sécurité (DCS..B) ho-
mologué pour niveau de performance PL e. Cela permet de garantir pour les applica-
tions de sécurité dynamiques (SS1, SLS, SLP) un diagnostic moyen à élevé et pour
les applications de sécurité statiques (SOS) un diagnostic faible à moyen.
Le diagnostic permet de détecter un grand nombre de défauts dans le système, mais
pas tous. Les défauts systématiques apparaissant simultanément et avec les mêmes
effets posent problème car ils ne peuvent être détectés qu'à certaines conditions,
voire pas du tout (Common Cause Failure (CCF)). Il en résulte des restrictions lors de
l'utilisation de composants standard dans les systèmes en mode de sécurité.
"En règle générale, il convient d'exclure l'utilisation de sous-systèmes complexes
d'exécution identique (redondance homogène) car il est souvent difficile de fournir une
qualification systématique et une détection des défauts suffisantes".
Ceci a également la conséquence suivante : si le fabricant a procédé à un développe-
ment orienté qualité selon des standards produit élevés (p.  ex. ISO  9001) et si les
deux codeurs utilisés sont diversitaires, il est possible de continuer à utiliser des
codeurs standard pour le niveau de performance d. A savoir :
• 2 codeurs de technologies différentes
• 2 codeurs de fabricants différents (produits de marques différentes)
• 2 codeurs de séries différentes (le fabricant doit confirmer la diversité)
• diversité technique (p. ex. optique + inductif) :
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– 2 codeurs machine identiques avec sens de comptage opposé
– 2 codeurs rotatifs identiques (un codeur moteur et un codeur sur l'application),

il doit y avoir un rapport de réduction i ≥ 4 entre les codeurs.
– La diversité technique ne peut pas être utilisée pour les applications de sécurité

statiques (SOS). Cela signifie dans ce cas que deux codeurs standard per-
mettent d'atteindre au maximum le niveau de performance c.

Pour le niveau de performance e, un codeur de sécurité doit être utilisé. Si le codeur
de sécurité a été développé et certifié "uniquement" pour le niveau de performance d
ou SIL 2, il peut être renforcé par un deuxième codeur (même un codeur standard)
pour atteindre le niveau de performance supérieur, car la probabilité qu'un défaut sys-
tématique génère la défaillance simultanée des deux canaux de manière dangereuse
est quasiment nulle.
Liste des codeurs de sécurité SEW, certifiés jusqu'au niveau de performance d,
SIL 2 :

Moteurs DR.. Moteurs CMP.
ES7S (FS) AK0H (FS)

EG7S (FS) AK1H (FS)

AS7W (FS)

AG7W (FS)

AS7Y (FS)

AG7Y (FS)

Liste des codeurs standard SEW :

Moteurs DR.. Moteurs CMP.
EI7C, EI76, EI72, EI71 EK0H, AK0H

ES7R, ES7S ES7H

EG7R, EG7S EK1H, AK1H

EV7S, EV7R, EV7C RH1M

EH7S, EH7R, EH7C, EH7T RH3M

AS7W, AG7W, AV7W -

AS7Y, AG7Y, AV7Y, AH7Y -
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Moteur DR.. sur MOVIDRIVE® B
En cas d'utilisation d'un moteur DR.., SEW recommande toujours l'option codeur de
sécurité (FS) en combinaison avec une carte codeur de sécurité MOVISAFE® DCS..B.

Application avec un codeur FS

Cette solution à un codeur permet d'atteindre le niveau de performance d (PL d).
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MOVISAFE®

DCS..B

16273128459

Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B.
Pour cela, les signaux de sécurité SIN/COS vers la carte DCS..B doivent toujours être
répartis. Les câbles adaptateur nécessaires sont mentionnés dans le tableau ci-
dessous. Les codeurs AS7Y(FS)/AG7Y(FS) et AS7W(FS)/AG7W(FS) permettent éga-
lement de surveiller un positionnement sûr.

Codeur Description PL max. Surveillance de la
position

Raccordement codeur sur DCS..B
Codeur 1 sur X84 Codeur 2 sur X85

ES7S (FS)
EG7S (FS)

sin/cos d Non RWB1) DAE42B2)

AS7W (FS)
AG7W (FS)

sin/cos +
RS485

d Non RWB1) DAE42B2)

AS7W (FS)
AG7W (FS)

sin/cos +
RS485

d Oui3) DAE42B2) RWB1)
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Codeur Description PL max. Surveillance de la
position

Raccordement codeur sur DCS..B
Codeur 1 sur X84 Codeur 2 sur X85

AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

sin/cos + SSI d Non RWB1) DAE42B2)

AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

sin/cos + SSI d Oui3) DAE42B2) RWB1)

1) RWB = bus fond de panier
2) En alternative : raccordement du codeur par boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B avec kit de câbles 2.
3) Après un arrêt d'urgence ou une coupure de la tension, vérifier la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle vi-

suel ou prise de référence). Cela empêche l'apparition de nouveaux dangers.

Application avec un codeur FS et un deuxième codeur standard via bus fond de panier

La combinaison d'un codeur FS avec un deuxième codeur standard permet d'atteindre
le niveau de performance d (PL d).
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Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE®  DCS..B.
Pour cela, les signaux de sécurité SIN/COS vers la carte DCS..B doivent toujours être
répartis. Les câbles adaptateur nécessaires sont mentionnés dans le tableau ci-
dessous. Il est également possible de surveiller un positionnement sûr avec tous les
codeurs standard fournissant une valeur absolue et pouvant être exploités par un
MOVIDRIVE® B.

Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance de la
position

Raccordement codeur sur DCS..B
Codeur 1 sur X84 Codeur 2 sur X85

Sin/cos :
ES7S (FS)
EG7S (FS)

HIPERFACE® d Oui1) DAE42B2) RWB3)  Abs.

Sin/cos :
ES7S (FS)
EG7S (FS)

SSI d Oui1) DAE42B2) RWB3) Abs.

Sin/cos :
ES7S (FS)
EG7S (FS)

CANopen d Oui1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sin/cos + RS485 :
AS7W (FS)
AG7W (FS)

HIPERFACE® d Oui1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sin/cos + RS485 :
AS7W (FS)
AG7W (FS)

SSI d Oui1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sin/cos + RS485 :
AS7W (FS)
AG7W (FS)

CANopen d Oui1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sin/cos + SSI :
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

HIPERFACE® d Oui1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sin/cos + SSI :
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

SSI d Ja1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sin/cos + SSI :
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

CANopen d Oui1) DAE42B2) RWB3) Abs.

1) Après un arrêt d'urgence ou une coupure de la tension, vérifier la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle vi-
suel ou prise de référence). Cela empêche l'apparition de nouveaux dangers.

2) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B avec kit de câbles 2 ou 7 (selon la
carte codeur utilisée).

3) RWB = bus fond de panier
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Application avec deux codeurs standard

La combinaison de deux codeurs standard différents permet d'atteindre le niveau
de performance d (PL d).
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Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller les fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B. Il
est également possible de surveiller un positionnement sûr avec tous les codeurs SSI
standard qui fournissent une valeur absolue. Les câbles d'adaptation figurant dans le
tableau suivant peuvent être utilisés pour répartir les signaux codeur.

Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance de
la position

Raccordement codeur sur
DCS..B

Codeur 1 sur
X84

Codeur 2 sur
X85

TTL TTL d1) Non DAE42B2)

(TTL)
DAE42B2)

(TTL)

TTL sin/cos d Non DAE42B2)

(TTL)
DAE42B2)

(sin/cos)

TTL SSI d Oui3) DAE42B2)

(TTL)
DAE44B/45B4)

(SSI)

sin/cos sin/cos d1) Non DAE42B2)

(sin/cos)
DAE42B2)

(sin/cos)
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Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance de
la position

Raccordement codeur sur
DCS..B

Codeur 1 sur
X84

Codeur 2 sur
X85

sin/cos SSI d Oui3) DAE42B2)

(sin/cos)
DAE44B/45B4)

SSI)

SSI SSI d1) Oui DAE44B/45B4)

(SSI)
DAE44B/45B4)

(SSI)
1) Le niveau de performance 2 n'est atteint que si deux types de codeurs ou émanant de fabricants diffé-

rents sont utilisés.
2) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit de

câbles 2 ou 7 (selon la carte codeur utilisée).
3) Si seul l'un des deux codeurs est un codeur absolu SSI, vérifier, après un arrêt d'urgence ou une cou-

pure de la tension, la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle visuel ou prise de
référence). Cela empêche l'apparition de nouveaux dangers.

4) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE71B et kit de
câbles 2, 4 ou 7 (selon la carte codeur utilisée).

Application avec un codeur FS et un deuxième codeur standard

La combinaison d'un codeur FS avec un deuxième codeur standard permet d'atteindre
le niveau de performance e (PL e).
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Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B. Les
câbles adaptateur nécessaires sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. Il est éga-
lement possible de surveiller un positionnement sûr avec un codeur HIPERFACE®

standard fournissant une valeur absolue.

Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance
de la position

Raccordement codeur sur
DCS..B

Codeur 1 sur
X84

Codeur 2 sur
X85

Sin/cos :
ES7S (FS)
EG7S (FS)

TTL e Non DAE42B1)

(sin/cos)
DAE42B1)

(TTL)

Sin/cos :
ES7S (FS)
EG7S (FS)

sin/cos e Non DAE42B1)

(sin/cos)
DAE42B1)

(sin/cos)

Sin/cos :
ES7S (FS)
EG7S (FS)

SSI d Oui2) DAE42B1)

(sin/cos)
DAE42B1)

(SSI)

sin/cos +
RS485 :
AS7W (FS)
AG7W (FS)

TTL e Non DAE42B1)

(sin/cos)
DAE42B1)

(TTL)

sin/cos +
RS485 :
AS7W (FS)
AG7W (FS)

sin/cos e Non DAE42B1)

(sin/cos)
DAE42B1)

(sin/cos)

sin/cos +
RS485 :
AS7W (FS)
AG7W (FS)

SSI d Oui2) DAE42B1)

(sin/cos)
DAE44B/45B3)

(SSI)

sin/cos +
SSI :
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

TTL e Non DAE42B1)

(sin/cos)
DAE42B1)

(TTL)

sin/cos +
SSI :
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

sin/cos e Non DAE42B1)

(sin/cos)
DAE42B1)

(sin/cos)
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Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance
de la position

Raccordement codeur sur
DCS..B

Codeur 1 sur
X84

Codeur 2 sur
X85

sin/cos +
SSI :
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

SSI d Oui2) DAE42B1)

(sin/cos)
DAE44B/45B3)

(SSI)

1) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit de
câbles 2 ou 7 (selon la carte codeur utilisée).

2) En cas d'utilisation d'une position absolue uniquement, vérifier, après coupure de l'alimentation de la
carte DCS..B ou du codeur SSI (p. ex. par arrêt d'urgence) la position correcte de l'installation (le cas
échéant, par contrôle visuel ou prise de référence). Cela empêche l'apparition de nouveaux dangers.

3) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE71B et kit de
câbles 2, 4 ou 7 (selon la carte codeur utilisée).

Moteur CMP sur MOVIDRIVE® B
En cas d'utilisation d'un moteur CMP, SEW recommande toujours l'option codeur de
sécurité (FS) en combinaison avec une carte codeur de sécurité MOVISAFE® DCS..B.
Il existe des restrictions dans la sélection des codeurs de sécurité.

Application avec un codeur FS

Cette solution à un codeur permet d'atteindre le niveau de performance d (PL d).
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Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B.
Pour cela, les signaux de sécurité SIN/COS vers la carte DCS..B doivent toujours être
répartis. Les câbles adaptateur nécessaires sont mentionnés dans le tableau ci-
dessous. Il est également possible de surveiller un positionnement sûr avec ces
codeurs.

Codeur Description PL max. Surveillance de la
position

Raccordement codeur sur DCS..B
Codeur 1 sur X84 Codeur 2 sur X85

AK0H (FS) sin/cos +
HIPERFACE®

d Non RWB1)  incr. DAE43B2)

(sin/cos)

AK0H (FS) sin/cos +
HIPERFACE®

d Oui3) DAE43B2)

(sin/cos)
RWB1) Abs.

AK1H (FS) sin/cos +
HIPERFACE®

d Non RWB1) incr. DAE43B2)

AK1H (FS) sin/cos +
HIPERFACE®

d Non DAE43B2)

(sin/cos)
RWB1) Abs.

1) RWB = bus fond de panier
2) En alternative : raccordement du codeur par boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit de câbles 2.
3) Après un arrêt d'urgence ou une coupure de la tension, vérifier la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle vi-

suel ou prise de référence). Cela empêche l'apparition de nouveaux dangers.
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Application avec un résolveur et un codeur standard

La combinaison d'un résolveur standard avec un autre codeur standard permet d'at-
teindre un niveau de performance d (PL d).
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16273422731

REMARQUE
Une seule interface de carte option codeur peut être affectée pour l'analyse du
codeur avec le MOVIDRIVE® B.

Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B. Il
est également possible de surveiller un positionnement sûr avec un codeur SSI stan-
dard fournissant une valeur absolue. Les câbles adaptateur nécessaires figurent dans
le tableau ci-dessous.

Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance de la
position

Raccordement codeur sur DCS..B
Codeur 1 sur X84 Codeur 2 sur X85

RH1M TTL d Non RWB1)  incr. DAE47B
(TTL)

RH1M sin/cos d Non RWB1) Ink. DAE47B
(sin/cos)
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Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance de la
position

Raccordement codeur sur DCS..B
Codeur 1 sur X84 Codeur 2 sur X85

RH1M SSI d Oui2) RWB1) Incr. DAE47B
(SSI)

1) RWB = bus fond de panier
2) En cas d'utilisation d'une position absolue uniquement, vérifier, après coupure de l'alimentation de la carte DCS..B ou du codeur

SSI (p. ex. par arrêt d'urgence) la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle visuel ou prise de référence). Cela
empêche l'apparition de nouveaux dangers.

Application avec un codeur FS et un deuxième codeur standard via bus fond de panier

La combinaison d'un codeur FS avec un deuxième codeur standard permet d'atteindre
le niveau de performance d (PL d).
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MOVIDRIVE® B

D
E
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E
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DAE..B

MOVISAFE®

DCS..B

AK0H(FS)

AK1H(FS)

TTL

SIN/COS

HIPERFACE®

SSI

CANopenCMP

16273432331
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Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B.
Pour cela, les signaux de sécurité SIN/COS vers la carte DCS..B doivent toujours être
répartis. Il est également possible de surveiller un positionnement sûr avec tous les
codeurs standard fournissant une valeur absolue. Les câbles adaptateur nécessaires
sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Codeur 1
(sin/cos +
HIPERFACE®

Codeur 2 PL
max.

Surveillance
de la position

Raccordement codeur sur DCS..B
Codeur 1 sur X84 Codeur 2 sur X85

AK0H (FS)
AK1H (FS)

RS485/
HIPERFACE®

d Oui1) DAE43B2)

(sin/cos)
RWB3) Abs.

AK0H (FS)
AK1H (FS)

SSI d Oui1) DAE43B2)

(sin/cos)
RWB3) Abs.

AK0H (FS)
AK1H (FS)

CANopen d Oui1) DAE43B2)

(sin/cos)
RWB3) Abs.

1) En cas d'utilisation d'une position absolue uniquement, vérifier, après coupure de l'alimentation de la carte DCS..B ou du codeur
(p. ex. par arrêt d'urgence) la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle visuel ou prise de référence). Cela em-
pêche l'apparition de nouveaux dangers.

2) En alternative : raccordement du codeur par boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit de câbles 2.
3) RWB = bus fond de panier
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Application avec deux codeurs standard

La combinaison de deux codeurs standard différents permet d'atteindre le niveau
de performance d (PL d).
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MOVIDRIVE® B
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SSI
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MOVISAFE®

DCS..B

CMP

TTL

SIN/COS

SSI

16273463563

Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B. Il
est également possible de surveiller un positionnement sûr avec tous les codeurs SSI
standard qui fournissent une valeur absolue. Les câbles d'adaptation figurant dans le
tableau suivant peuvent être utilisés pour répartir les signaux codeur.

Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance de
la position

Raccordement codeur sur
DCS..B

Codeur 1 sur
X84

Codeur 2 sur
X85

TTL TTL d1) Non DAE43B2)

(TTL)
DAE42B3)

(TTL)

TTL sin/cos d Non DAE43B2)

(TTL)
DAE42B3)

(sin/cos)

TTL SSI d Oui4) DAE43B2)

(TTL)
DAE42B3)

(SSI)

sin/cos sin/cos d1) Nein DAE43B2)

(sin/cos)
DAE42B3)

(sin/cos)
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Codeur 1 Codeur 2 PL
max.

Surveillance de
la position

Raccordement codeur sur
DCS..B

Codeur 1 sur
X84

Codeur 2 sur
X85

sin/cos SSI d Ja4) DAE43B2)

(sin/cos)
DAE44B/45B5)

(SSI)

SSI SSI d1) Ja DAE45B5)

(SSI)
DAE44B5)

(SSI)
1) Le niveau de performance d ne peut être atteint qu'en utilisant deux types de codeurs différents ou de

fabricants différents.
2) En alternative : raccordement du codeur par boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit

de câbles 2.
3) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit de

câbles 2 ou 7 (selon la carte codeur utilisée).
4) Si seul l'un des deux codeurs est un codeur absolu SSI, vérifier, après un arrêt d'urgence ou une cou-

pure de la tension, la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle visuel ou prise de
référence). Cela empêche l'apparition de nouveaux dangers.

5) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE71B et kit de
câbles 2, 4 ou 7 (selon la carte codeur utilisée).

Application avec un codeur FS et un deuxième codeur standard

La combinaison d'un codeur FS avec un deuxième codeur standard permet d'atteindre
le niveau de performance e (PL e).
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Les codeurs indiqués dans le tableau suivant permettent de surveiller des fonctions de
mouvement de sécurité dans la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B. Il
est également possible de surveiller un positionnement sûr avec un codeur
HIPERFACE® standard fournissant une valeur absolue. Les câbles adaptateur néces-
saires sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Codeur 1
(sin/cos +
HIPERFACE®)

Codeur 2 PL max. Surveillance de la
position

Raccordement du codeur 1 sur
DCS...B via

codeur 1 sur X84 codeur 2 sur X85
AK0H (FS) TTL e Non DAE43B1)

(sin/cos)
DAE42B2)

(TTL)

AK0H (FS) sin/cos e Non DAE43B1)

(sin/cos)
DAE42B2)

(sin/cos)

AK0H (FS) SSI d Oui3) DAE43B1)

(sin/cos)
DAE44B/45B4)

(SSI)

AK1H (FS) TTL e Non DAE43B1)

(sin/cos)
DAE42B2)

(TTL)

AK1H (FS) sin/cos e Non DAE43B1)

(sin/cos)
DAE42B2)

(sin/cos)

AK1H (FS) SSI d Oui1) DAE43B1)

(sin/cos)
DAE44B/45B4)

(SSI)
1) En alternative : raccordement du codeur par boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit de câbles 2.
2) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE70B et kit de câbles 2 ou 7 (selon la carte

codeur utilisée).
3) En cas d'utilisation d'une position absolue uniquement, vérifier, après coupure de l'alimentation de la carte DCS..B ou du codeur

SSI (p. ex. par arrêt d'urgence) la position correcte de l'installation (le cas échéant, par contrôle visuel ou prise de référence). Cela
empêche l'apparition de nouveaux dangers.

4) En alternative : raccordement codeur via boîtier de séparation pour signaux codeur DAE71B et kit de câbles 2, 4 ou 7 (selon la
carte codeur utilisée).

6.9.4 Spécifications techniques pour les types de codeurs utilisables
Codeurs absolus SSI
• Interface de données SSI avec longueur de données constante de 24 bits
• Format de données codé en binaire ou en code Gray
• Niveau de signal selon RS422
• En cas d'utilisation du canal de mesure en mode maître, la fréquence des impul-

sions est de 250 kHz.
• En cas d'utilisation du canal de mesure en mode esclave, la fréquence externe

maximale des impulsions est de 300 kHz.
• La durée de pause entre les salves d'impulsions doit être comprise entre 30 µs au

minimum et 6 ms au maximum.
Codeur incrémental HTL
• Niveau de signal DC 24 V/0 V
• Signal de mesure sur voies A/B du codeur considéré avec un déphasage de

90 degrés
• Fréquence maximale des impulsions d'entrée : 200 kHz

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20

17



6Installation électrique
Possibilités de raccordement des codeurs

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 83

Codeur incrémental TTL
• Niveau de signal selon RS422
• Signal de mesure sur voies A/B du codeur considéré avec un déphasage de

90 degrés
• Fréquence maximale des impulsions d'entrée : 200 kHz
Codeur sin/cos
• AC 1 Vcc

• Signal de mesure sur voies A/B du codeur considéré avec un déphasage de
90 degrés

• Fréquence maximale des impulsions d'entrée : 200 kHz
Simulation codeur interne via le  bus fond de panier du MOVIDRIVE® B
• Le bus fond de panier du MOVIDRIVE® B permet la transmission à la fois d'incré-

ments et de valeurs absolues.
• Les valeurs incrémentales du MOVIDRIVE® B, transmises par le bus fond de pa-

nier du MOVIDRIVE® B à la carte DCS..B (bus fond de panier inc.), peuvent être
utilisées comme "codeur 1".

• Les valeurs absolues du MOVIDRIVE® B, transmises par le bus fond de panier du
MOVIDRIVE® B à la carte DCS..B (bus fond de panier abs.), peuvent être utilisées
comme "codeur 2". Adapter le paramètre Seuil de coupure incr. en cas d'utilisation
de la valeur absolue via le bus fond de panier.

• Le nombre d'impulsions du codeur raccordé au MOVIDRIVE® B via le bus fond de
panier est toujours de 4096 impulsions par tour après la mise en service des
codeurs dans le MOVIDRIVE® B.

REMARQUE
• En cas d'utilisation des signaux codeur du MOVIDRIVE® B via le bus fond de pa-

nier pour une prise de référence du MOVIDRIVE® B, la carte DCS..B déclenche le
message de défaut A3303/3304 "Plausibilité mesure de la position", car la valeur
dans le MOVIDRIVE® B passe par un pic de courte durée. Ce message d'alarme
peut être acquitté par un reset de la carte contrôleur de sécurité DCS..B.

• Pour des raisons techniques de sécurité, il n'est pas possible d'utiliser les signaux
transmis via le bus fond de panier du MOVIDRIVE® B à la carte DCS..B à la fois
comme "codeur 1" et "codeur 2".

6.10 Possibilités de raccordement des codeurs
Les codeurs peuvent être raccordés de la manière suivante :
• à l'aide de câbles préconfectionnés
• à l'aide des boîtiers de séparation pour signaux codeur DAE70B / 71B / 72B
Le tableau suivant présente les possibilités de raccordement des codeurs.
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6.10.1 Boîtiers de séparation pour signaux codeur

Désignation Description Raccordement Référence Symbole
DAE70B Boîtier de séparation

pour signaux codeur 
incrémental (INK)

• X26 : Sonde de température TF
• X70 : Raccordement codeur
• X71 : MOVIDRIVE® B/

MOVIAXIS®

• X72 : MOVISAFE® UCS..B/
DCS..B

18243797

DAE70B

INK

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6

DAE71B Boîtier de séparation
pour signaux codeur 
absolu (SSI)

• X26 : Sonde de température TF
• X70 : Raccordement codeur
• X71 : MOVIDRIVE® B/

MOVIAXIS®

• X72 : MOVISAFE® UCS..B/
DCS..B

18243800

DAE71B

SSI

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6

DAE72B Boîtier de séparation
pour signaux codeur 
résolveur (RES)

• Interrupteurs DIP 1 – 8 :
Commutation MOVIDRIVE®  B/
MOVIAXIS®

• X70 : Raccordement du résol-
veur

• X71 : MOVIDRIVE® B/
MOVIAXIS®

• X72 : MOVISAFE® UCS14B/PS

22322232
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6.10.2 Câbles de raccordement pour boîtiers de séparation pour signaux codeur
Les câbles de liaison peuvent être configurés avec des longueurs de 0,8 m à 6 m.

Désignation Description Raccordement Référence Symbole
DAE80B Liaison entre boîtier de

séparation pour signaux 
codeur et MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B :
• DEH11B:X15
• DEH21B:X15
• DEU21B:X15

18132650

[I] [II]

DAE81B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur et MOVIAXIS®

MOVIAXIS®

• MXA:X13
• XGH11A:X63
• XGS11A:X64

18166261

[I] [II]

DAE82B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur et MOVISAFE®

UCS..B
(pas pour la liaison
DAE71B:X72 avec
UCS14B/PS:X7-2, X8-2).

MOVISAFE®

• UCS..B:X7
• UCS..B:X8

18131123

[I] [II]

DAE83B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur et MOVISAFE®

DCS..B

MOVISAFE®

• DCS..B:X84
• DCS..B:X85

18131115

[I] [II]

DAE84B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur et MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B :
• DEH21B:X62
• DIP11B:X62

18143210

[I] [II]

DAE85B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur DAE71B et
MOVISAFE® UCS14B/PS

MOVISAFE®

• UCS..B:X7-2
• UCS..B:X8-2

18174345

[I] [II]

DAE86B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur et MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B :
• DEU21B:X14

18157351

[I] [II]

DAE87B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur DAE72B et
MOVISAFE® UCS14B/PS

MOVISAFE®

• UCS..B:X7-2
• UCS..B:X8-2

18177131

[I] [II]

DAE88B Liaison entre boîtier de
séparation pour signaux 
codeur DAE72B et
MOVIDRIVE® B (utilisa-
tion uniquement avec
UCS14B/PS)

MOVIDRIVE® B :
• DER21B:X15

18177735

[I] [II]
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Désignation Description Raccordement Référence Symbole
DAE89B Liaison entre boîtier de

séparation pour signaux 
codeur DAE72B et
MOVIAXIS® (utilisation
uniquement avec
UCS14B/PS).

MOVIAXIS®

• MXA:X13
18177743

[I] [II]

6.10.3 Kits de câbles pour boîtiers de séparation pour signaux codeur
Les câbles de liaison faisant partie des kits de câbles respectifs sont livrés avec une
longueur fixe de 1,5 m.

Désignation Description Raccordement Référence Symbole
Kit de câbles 1 • Répartition signaux

sin/cos et TTL pour la 
combinaison d'appa-
reils suivante :
– MOVIDRIVE® B

avec DEH11B,
DEH21B ou
DEU21B et
MOVISAFE®

UCS..B
• Répartition signaux

SSI pour la combinai-
son d'appareils
suivante :
– MOVIDRIVE® B

avec DEU21B et
MOVISAFE®

UCS..B

Contient les câbles :
• DAE80B
• DAE82B

18246907

Kit de câbles 2 • Répartition signaux
sin/cos et TTL pour la 
combinaison d'appa-
reils suivante :
– MOVIDRIVE® B

avec DEH11B,
DEH21B ou
DEU21B et
MOVISAFE®

DCS..B
• Répartition signaux

SSI pour la combinai-
son 
d'appareils suivante :
– MOVIDRIVE® B

avec DEU21B et
MOVISAFE®

DCS..B

Contient les câbles :
• DAE80B
• DAE83B

18246915
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Désignation Description Raccordement Référence Symbole
Kit de câbles 3 Répartition signaux sin/

cos, TTL et SSI pour
MOVIAXIS® et
MOVISAFE® UCS..B
Remarque
Pas pour raccordement 
codeur SSI sur X7-2/X8-2 
(avec UCS14B/PS).

Contient les câbles :
• DAE81B
• DAE82B

18166342

Kit de câbles 4 Répartition signaux SSI
pour la combinaison 
d'appareils suivante :
• MOVIDRIVE® B avec

DIP11B et DEH21B et
MOVISAFE® DCS..B

Contient les câbles :
• DAE84B
• DAE83B

28203038

Kit de câbles 5 Répartition signaux SSI
pour la combinaison d'ap-
pareils suivante :
• MOVIDRIVE® B avec

DIP11B et DEH21B et
MOVISAFE® UCS..B

Remarque
Pas pour raccordement 
codeur SSI sur X7-2/X8-2 
(avec UCS14B/PS).

Contient les câbles :
• DAE84B
• DAE82B

28203046

Kit de câbles 6 Répartition signaux SSI
pour la combinaison d'ap-
pareils suivante :
• MOVIDRIVE® B avec

DEU21B et
MOVISAFE® UCS..B

Contient les câbles :
• DAE86B
• DAE82B

28215044

Kit de câbles 7 Répartition signaux SSI
pour la combinaison d'ap-
pareils suivante :
• MOVIDRIVE® B avec

DEU21B et
MOVISAFE® DCS..B

Contient les câbles :
• DAE86B
• DAE83B

28215052

Kit de câbles 8 Répartition signaux résol-
veur pour la combinaison
d'appareils suivante :
• MOVIDRIVE® B avec

DER21B et
MOVISAFE® UCS14B/
PS

Contient les câbles :
• DAE87B
• DAE88B

28221338
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Désignation Description Raccordement Référence Symbole
Kit de câbles 9 Répartition signaux résol-

veur pour la combinaison
d'appareils suivante :
• MOVIAXIS® et

MOVISAFE® UCS14B/
PS

Contient les câbles :
• DAE87B
• DAE89B

28230914

6.10.4 Câbles en Y et câbles adaptateur
La longueur des câbles adaptateur et l'extrémité B des câbles en Y peut être configu-
rée de 0,3 m à 6 m.

[II][I] [III]

[A] [B]

1982596747

[A] Côté A avec longueur fixe (0.2 m)
[B] Côté B avec longueur variable (0.3 m à 6 m)
[I] Raccordement de la carte codeur
[II] Raccordement du codeur
[III] Raccordement MOVISAFE® UCS..B
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6.10.5 Câbles en Y pour MOVISAFE® DCS..B avec numéro de série ≥ 1500

Désignation Description Raccordement Référence Symbole
DAE40B Répartition signaux

codeur sin/cos et TTL
(moteur asynchrone)

MOVIDRIVE® B :
• DEH11B:X14
• DER11B:X14
• DEU21B:X14

18116019

DAE42B Répartition signaux
codeur sin/cos et TTL
(moteur asynchrone)

MOVIDRIVE® B :
• DEH11B:X15
• DEH21B:X15
• DEU21B:X15

18116027

DAE43B Répartition signaux
codeur sin/cos et TTL
(moteur synchrone)

MOVIDRIVE® B :
• DEH11B:X15
• DEH21B:X15
• DEU21B:X15

18114679

DAE44B Répartition signaux
codeur SSI

MOVIDRIVE® B :
• DIP11B:X62
• DEH21B:X62

18106250

DAE45B Répartition signaux
codeur SSI

MOVIDRIVE® B :
• DEU21B:X15

18117090

DAE47B Adaptateur pour
codeurs sin/cos et
TTL

Câble (Sub-D 15 pôles sur
Sub-D 9 pôles) avec 
résistances

18116043

DAE48B Adaptateur codeur
SSI (raccordement di-
rect DCS..B)

Câble (Sub-D 9 pôles sur
Sub-D 9 pôles) avec 
résistances

18119174

DAE49B Adaptateur codeur
SSI (raccordement di-
rect DCS..B)

• Câble (Sub-D 15 pôles
sur Sub-D 9 pôles)
avec résistances

• Tension codeur sur les
broches 13 et 15

18119182
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7 Mise en service
7.1 Exigences pour arrêt en cas d'urgence selon EN 60204-1 (Arrêt d'urgence)

En combinaison avec un dispositif de commande d'arrêt d'urgence et la commande
externe, les cartes contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS31B/32B sont en mesure
de réaliser un arrêt d'urgence selon la norme EN 60204-1. Afin d'assurer une protec-
tion contre le redémarrage involontaire de l'entraînement selon EN 1037, l'instruction
de démarrage doit être supprimée par la commande externe.

 AVERTISSEMENT
Si une instruction de déplacement est appliquée, l'entraînement redémarre après
acquittement des cartes contrôleur de sécurité DCS31B/32B.
Blessures graves ou mortelles
• Supprimer la commande de déplacement avant d'acquitter les cartes

DCS31B/32B.

7.2 Remarques générales pour la mise en service

REMARQUE
Utiliser exclusivement MOVISAFE® Assist DCS à partir de la version 1.9.8 et
MOVISAFE® Config DCS à partir de "Compile Date Jun 30 2017" pour les cartes
contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B à partir de la version 11-15-15 (FW09)

7.2.1 Conditions préalables
• Les conditions préalables à une mise en service correcte sont

– La configuration correcte du système
– L'installation du logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS. Le logiciel se

trouve sur le Software-ROM MOVISAFE®, édition 01/2018, référence
11566604.

– MOVITOOLS® MotionStudio version 4.50 et ultérieures.
– Version de firmware du MOVIDRIVE® MDX61B : 18220916.10 ou supérieure.
– Version de firmware de la carte MOVISAFE® DCS..B : ".09" et ultérieures.
Les renseignements détaillés pour la configuration figurent dans l'aide en ligne du
logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.
Les explications concernant les paramètres figurent dans l'aide en ligne du logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio.

• Conditions d'utilisation du logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS :
– Uniquement avec MOVISAFE® Config DCS : accès à l'aide d'un dongle de li-

cence USB (référence 10585834)
– MOVISAFE® Assist DCS à partir de la version 1.9.8 pour système d'exploitation

Microsoft Windows® 10.
– MOVISAFE® Assist DCS à partir de la version 1.9.1 pour les systèmes d'exploi-

tation Microsoft Windows® 2000, XP, Vista et 7.
– Espace disque nécessaire : environ 75 Mo respectivement.
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– Mémoire principale : 256 Mo minimum, 512 Mo ou davantage sont recomman-
dés.

– Composants matériels nécessaires : convertisseur USB11A (conversion des
signaux USB en signaux RS485). Pour plus d'informations concernant le
convertisseur USB11A, consulter le catalogue MOVIDRIVE® MDX60B / 61B.

REMARQUE
• Les applications sous forme de groupes d'entraînement sont à prendre en compte

séparément de manière détaillée. Ce cas de figure peut être examiné au cas par
cas par SEW.

• Les applications constituant des motorisations sujettes au glissement doivent faire
l'objet d'une étude séparée détaillée. Ce cas de figure peut être examiné au cas
par cas par SEW.

7.2.2 Étapes de mise en service de la carte DCS21B / 22B
• S'assurer que les points suivants :

– l'installation de la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 31B
– le câblage
– l'affectation des bornes et
– la coupure sûre
ont été réalisés correctement et de manière adaptée à l'application.

• Empêcher tout démarrage involontaire du moteur par des mesures appropriées.
En fonction du type d'application, prévoir des mesures de sécurité complémen-
taires afin d'assurer la protection des personnes et des machines.

• Brancher l'alimentation réseau et le cas échéant l'alimentation DC 24 V.
• Procéder à la mise en service de l'entraînement avec MOVIDRIVE® MDX61B

conformément aux instructions de la notice d'exploitation
MOVIDRIVE® MDX60B / 61B.

• Fichier GSD : GSD_DFS11B/12B (pour PROFIBUS)
• Fichier GSDML : GSDML_DFS21B/22B (pour PROFINET).
• À l'aide des paramètres P555/P556, régler la réaction de défaut et d'alarme de la

carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B sur "AFFICHER DÉFAUT" (voir cha-
pitre "Description des paramètres"). La réaction au défaut réglée est également
activée lorsque le variateur est en état VERROUILLAGE.

• Paramétrer la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B conformément à l'appli-
cation.

• Programmer la commande sûre conformément à l'application.
• Paramétrer la liaison bus de terrain via PROFIsafe (voir chapitre "Liaison bus de

terrain via PROFIsafe").
• Procéder à la validation (voir chapitre "Validation"). Établir un rapport de validation

(voir chapitre "Générer le rapport de validation").
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7.2.3 Étapes de mise en service de la carte contrôleur de sécurité DCS31B/32B
• S'assurer que les points suivants :

– l'installation de la carte contrôleur de sécurité DCS31B/32B
– le câblage
– l'affectation des bornes et
– la coupure sûre
ont été réalisés correctement et de manière adaptée à l'application.

• Empêcher tout démarrage involontaire du moteur par des mesures appropriées.
En fonction du type d'application, prévoir des mesures de sécurité complémen-
taires afin d'assurer la protection des personnes et des machines.

• Brancher l'alimentation réseau et le cas échéant l'alimentation DC 24 V.
• Procéder à la mise en service de l'entraînement avec MOVIDRIVE® MDX61B

conformément aux instructions de la notice d'exploitation MOVIDRIVE® MDX60B /
61B.

• À l'aide des paramètres P555/P556, régler la réaction de défaut et d'alarme de la
carte contrôleur de sécurité DCS31B/32B sur "AFFICHER DÉFAUT" (voir chapitre
"Description des paramètres"). La réaction au défaut réglée est également activée
lorsque le variateur est en état VERROUILLAGE.

• Programmer la carte contrôleur de sécurité DCS31B / 32B conformément à l'appli-
cation.

• Procéder à la validation (voir chapitre "Validation"). Établir un rapport de validation
(voir chapitre "Générer le rapport de validation").

7.3 Description des paramètres du groupe de paramètres P55x du
MOVIDRIVE® B

Descriptiondesparamètresdu groupedeparamètresP55x duMOVIDRIVEB

Dans le groupe de paramètres P55x Contrôleur de sécurité DCS du MOVIDRIVE® B
sont réunies les valeurs d'affichage et de réglage spécifiques à la carte contrôleur de
sécurité DCS..B. Le réglage-usine apparaît en gras.

7.3.1 P550 État contrôleur de sécurité DCS
Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée.
Le paramètre P550 affiche l'état actuel de la carte contrôleur de sécurité DCS..B.
• Pas de DCS : aucune carte contrôleur de sécurité DCS..B n'a été détectée.
• RUN : fonctionnement normal
• STOP : le fonctionnement de la carte contrôleur de sécurité DCS..B a été stoppé

via l'interface de programmation.
• ALARME : la carte contrôleur de sécurité DCS..B a généré une alarme.
• DÉFAUT : la carte contrôleur de sécurité DCS..B a signalé un défaut.

Différentes possibilités pour consulter les messages de défaut ou d'alarme corres-
pondants dans l'historique des défauts de la carte contrôleur de sécurité DCS..B :
Via l'interface de maintenance XT du MOVIDRIVE® B :
– avec la console DBG60B
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– à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
Via l'interface de maintenance X87 de la carte contrôleur de sécurité DCS..B avec
le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.

7.3.2 P551 Entrées binaires DCS DI1 – DI8
Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée.
Le paramètre P551 montre l'état actuel des entrées binaires de la carte contrôleur de
sécurité DCS..B dans l'ordre DI1 – DI8.

7.3.3 P552 Sorties binaires DCS DO0_P – DO2_M
Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée.
Le paramètre P552 montre l'état actuel des sorties binaires de la carte contrôleur de
sécurité DCS..B dans l'ordre suivant.
• DO0_P
• DO0_M
• DO1_P
• DO1_M
• DO2_P
• DO2_M

7.3.4 P553 Numéro de série DCS
Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée.
Le paramètre P553 affiche le numéro de série de la carte contrôleur de sécurité
DCS..B. Le numéro de série affiché doit être identique au numéro de série mentionné
sur la plaque signalétique de la carte contrôleur de sécurité DCS..B montée sur le
MOVIDRIVE® MDX61B. Le numéro de série est à indiquer dans le rapport de valida-
tion (voir chap. "Validation").

7.3.5 P554 CRC DCS
Valeur d'affichage, ne peut pas être modifiée.
Le paramètre CRC DCS montre le CRC (cyclic redundancy check) du programme
sauvegardé dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B. Le CRC est à indiquer dans
le rapport de validation (voir chap. "Validation").

7.3.6 P555 Réaction au défaut DCS / P556 Réaction alarme DCS
Réglage-usine : AFFICHER DÉFAUT / DÉFAUT
Si la carte contrôleur de sécurité DCS..B signale un défaut (P555) ou une alarme
(P556), le variateur exécute la réaction réglée (Sans réaction / Afficher défaut). La
coupure sûre étant prise en charge par la carte contrôleur de sécurité DCS..B ou par
un contrôleur de sécurité amont, SEW recommande de régler P555 et P556 sur "Affi-
cher défaut".

7.3.7 P557 Source position réelle DCS
Réglages possibles : Capteur moteur (X15) / Codeur externe (X14) / Codeur absolu
(X62)
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Si l'option "Bus fond de panier incr." ou "Bus fond de panier abs." est réglée dans le
logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS, définir dans le paramètre P557 quel
signal codeur doit être traité par la carte contrôleur de sécurité DCS..B.

7.4 Autres paramètres
7.4.1 P350 / P351 Inversion sens moteur 1 / 2

Réglages possibles : ON / OFF

Inversion sens de
rotation

Consigne positive
(déplacement positif)

Consigne négative
(déplacement négatif)

OFF Rotation moteur vers la droite Rotation moteur vers la
gauche

ON Rotation moteur vers la
gauche

Rotation moteur vers la droite

• ON : la définition ci-dessus est inversée. La logique d'activation des fins de course
est conservée : en cas de rotation vers la DROITE, l'entraînement est arrêté nor-
malement lorsqu'il atteint le fin de course droite. Le raccordement exact des fins
de course (comme la définition du point de référence et de la position à atteindre)
doit impérativement être respecté lors de l'exploitation et immédiatement après
commutation de ce paramètre.

REMARQUE
Si le paramètre "Inversion sens moteur" est modifié après avoir référencé l'installa-
tion, le point de référence de la position absolue n'est plus valable, ce qui peut
conduire à des déplacements incontrôlés de l'axe.

• OFF : réglage standard (selon définition SEW)

7.4.2 P890 Protocole SBus 2
Réglages possibles : Contrôleur de sécurité DCS / CANopen / Protocole DCS
Dès que le variateur MOVIDRIVE® MDX61B détecte que la carte contrôleur de sécuri-
té DCS..B est embrochée, le paramètre se règle automatiquement sur "Contrôleur de
sécurité DCS".

7.4.3 P894 Baudrate SBus 2
Réglages possibles : 125 / 250 / 500 / 100 kbauds
P894 permet de régler la fréquence de transmission du SBus 2. Dès que le variateur
MOVIDRIVE® MDX61B détecte que la carte contrôleur de sécurité DCS..B est embro-
chée, le paramètre se règle automatiquement sur "500 kbauds". La somme des fré-
quences de transmission P884 / P894 ne doit pas excéder 1125 kbauds.

7.4.4 P951 Sens de comptage
Réglages possibles : NORMAL / INVERSÉ
Permet de définir le sens de comptage du codeur absolu. Il faut que le sens de comp-
tage du codeur moteur (X15) corresponde au sens de comptage du codeur absolu
(X62).
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7.4.5 P952 Fréquence d'échantillonnage
Réglages possibles : 1 – 200 %
Permet de régler la fréquence avec laquelle les informations absolues du codeur sont
transmises au variateur. Fréquence d'échantillonnage = 100  % correspond à la fré-
quence nominale du codeur.

REMARQUE
Pour plus d'informations concernant la configuration et la mise en service des
codeurs absolus SSI, consulter la documentation Carte lecture codeur absolu
DIP11B / DEH21B pour MOVIDRIVE® MDX61B.

7.5 Communication et établissement de la communication
L'interface RS485 X87 de la carte contrôleur de sécurité DCS..B est un connecteur
RJ10. Elle permet le paramétrage et le diagnostic de la carte contrôleur de sécurité à
l'aide des logiciels MOVISAFE® Config DCS et MOVISAFE® Assist DCS, fonctionnant
sous Windows®.
La liaison entre le PC et l'interface de paramétrage et de diagnostic X87 de la carte
contrôleur de sécurité DCS..B peut s'effectuer par exemple via le convertisseur
UWS21B (conversion des signaux RS232 en signaux RS485) ou le convertisseur
USB11A (conversion des signaux USB en signaux RS485). Le paramétrage via la liai-
son bus de terrain PROFIsafe (PROFIBUS ou PROFINET) n'est pas possible.
Avec la carte contrôleur de sécurité DCS31B / 32B, les instructions de la logique de
traitement sont exécutées en mode RUN ; avec la carte DCS21B / 22B, les fonctions
de sécurité d'entraînement peuvent être activées via PROFIsafe. Le paramétrage / la
programmation ne peut être envoyé(e) qu'en mode STOP. Après envoi de la configu-
ration et réception du message "Configuration modifiée correctement dans mémoire
Flash", la carte contrôleur de sécurité peut à nouveau être commutée en mode RUN.
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8 Exploitation
8.1 États de fonctionnement

Après chaque nouveau démarrage de la carte contrôleur de sécurité DCS..B, les états
de fonctionnement suivants sont traversés et affichés par les diodes d'état de la face
avant en cas de fonctionnement sans défaut.

DCS..B Diodes d'état

DCS21B

F W
D

B A

• Diode F : Alarme / Défaut
• Diode WD : Watchdog
• Diode B : système B
• Diode A : système A

État de
fonction-
nement

Affichage des
diodes

Mode Description

1 • Les diodes "A"
et "B" 
clignotent de
façon 
synchrone
(changement
d'état toutes les
1.2 s)

• Diode "WD"
éteinte

• Diode "F"
éteinte

STARTUP Synchronisation entre les deux sys-
tèmes de processeurs et vérification
des données de configuration du 
firmware.

2 SEND
CONFIG

Distribution des données de configura-
tion / de firmware et nouvelle vérifica-
tion de ces données. Puis vérification
de la plage des données de configura-
tion.

3 • Les diodes "A"
et "B" 
clignotent de
façon 
synchrone
(changement
d'état toutes les
0.8 s)

• Diode "WD"
éteinte

• Diode "F"
éteinte

STARTUP
BUS

Uniquement avec DCS21B / 22B. La
carte contrôleur de sécurité attend
d'être réincorporée par la commande de
sécurité.

4 • Les diodes "A"
et "B" 
clignotent de
façon 
synchrone
(changement
d'état toutes les
0.4 s)

• Diode "WD" 
allumée

• Diode "F"
éteinte

RUN Watchdog activé, ce qui signifie que
toutes les sorties peuvent être 
modifiées.
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REMARQUE
Dans les états de fonctionnement 1, 2 et 3, les sorties sont automatiquement désacti-
vées par le firmware. En mode "RUN" (état de fonctionnement "4"), les sorties sont
pilotées par le programme MOVISAFE® implémenté ou par le programme du sys-
tème de pilotage de sécurité amont.
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8.2 Configuration du segment de prise de mesure
Les données de départ les plus importantes pour les fonctions de surveillance de la
carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B sont :
• Position
• Vitesse
• Accélération
Les données de départ citées sont générées sur deux canaux à partir des systèmes
de codeurs raccordés. Pour atteindre le niveau de performance e selon
EN  ISO  13849-1, deux systèmes codeur indépendants sont toujours nécessaires ;
pour atteindre le niveau de performance d selon EN  ISO 13849-1, un seul système
codeur peut être suffisant pour certaines applications.
Pour activer les segments de mesure A et B et en traiter les signaux en interne, il faut
les paramétrer en conséquence. Le paramétrage s'effectue via le masque du codeur
dans le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS (voir illustration suivante).

18014400483104651

Pour la configuration du segment de prise de mesure, tenir compte des paramètres
suivants :
• Parameter of measuring section (paramètres du segment de prise de

mesure)
En ce qui concerne le type de course, il est possible de choisir le type "linear" (li-
néaire) ou "rotary" (rotatif).

• Unités du segment de prise de mesure
En cas de segment linéaire, il est possible de sélectionner des "mm/s" ou des 
"m/s" comme unité de vitesse. En cas de segment rotatif, il est possible de sélec-
tionner des "tr/s" ou des "tr/min" comme unité de vitesse.
La résolution choisie doit être compatible avec la configuration du type de course
afin d'éviter des problèmes d'arrondi pour le paramétrage.
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• Traitement de la position
Pour sélectionner le traitement de position par la carte MOVISAFE® DCS..B, co-
cher la case "Activate" (activer). En cas de traitement de position, on définit la
plage de position admissible.
Attention :
– Les données de position négatives ne peuvent pas être traitées.
– La position actuelle de l'entraînement doit se trouver à l'intérieur de la fenêtre

de mesure des déplacements. Si l'entraînement quitte cette plage de position,
la carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS..B déclenche et génère
l'alarme A3307. La course mesurable s'étend sur une plage de valeurs de 1 à
1.000.000 et est normée selon l'unité définie pour le type de course choisi. Le
"codeur 2" est automatiquement déclaré comme codeur absolu.

– Si le traitement de position n'est pas activé, seules des fonctions de surveil-
lance avec traitement de la vitesse seront autorisées au paramétrage ; les
fonctions de surveillance avec traitement de position sont alors verrouillées
dans le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.

• Champ d'information codeur ("Info encoder")
La fenêtre [Info encoder] permet d'afficher les données choisies et les résultats
pour le codeur actuellement sélectionné. Les données choisies et les résultats ne
sont pris en compte que lorsque le paramétrage est achevé (confirmation par
[OK]). Les valeurs affichées (voir illustration suivante) servent de support
technique à la configuration du codeur et sont utilisées dans la carte DCS..B pour
la mise à l'échelle.

18014400570738443
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8.3 Liaison bus de terrain via PROFIsafe
Le logiciel de paramétrage MOVISAFE® Assist DCS permet de consulter les para-
mètres et le statut PROFIsafe durant le fonctionnement de la carte contrôleur de sécu-
rité DCS21B.

REMARQUE
D'autres informations sont fournies dans les documentations suivantes :
• Manuel Interface bus de terrain DFS12B PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe pour

MOVIDRIVE® MDX61B

• Manuel Interface bus de terrain DFS22B PROFINET IO pour
MOVIDRIVE® MDX61B

8.3.1 Diagnostic de l'état de communication PROFIsafe
Le menu [Process Diagnostics] > [Safety bus] > [PROFIsafe] > [Diagnostic
PROFIsafe] ([Diagnostic process] > [Bus de sécurité] > [PROFIsafe] > [Diagnostic
PROFIsafe]) permet de lire l'état PROFIsafe (voir illustration suivante).

9007201239046411
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Champ "F-Parameter Slave"
La couche F est affichée dans le champ "F-Parameter Slave" de la carte contrôleur de
sécurité DCS21B.

F-Parameter Slave
F-CRC2 Flag "0" sur fond vert : OK "1" sur fond rouge :

CRC2 erroné

F-FW Communication "1" sur fond rouge :
time out lors du transfert des
données

F-FV Activated "1" sur fond rouge :
l'appareil n'est pas dans la
couche F.

MOVISAFE Alarm "1" sur fond rouge :
alarme de la carte contrôleur de
sécurité DCS21B

CRC1 CRC actuel des données-paramètres

CRC2 CRC actuel des données-paramètres et des données-
process

Consecutive Number Compteur pour données-process valides

SIL Counter Compteur d'occurrences de défauts secondaires

Champ "F-Parameter Master"
Le champ "F-Parameter Master" affiche la couche F du système maître.

F-Parameter Slave
Activate-FV "0" sur fond vert : OK "1" sur fond rouge :

la carte contrôleur de sécurité
DCS21B n'est pas intégrée
correctement dans le programme
F-PLC.

OA-Req "1" sur fond rouge :
la carte contrôleur de sécurité
DCS21B est en attente de 
réincorporation.

iPar-En "1" sur fond rouge :
la carte DCS21B n'est pas prête
pour la réception des données.
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Champ "Parameter Slave"
Dans ce champ est effectuée une comparaison entre les données-paramètres sauve-
gardées dans la carte DCS21B et les valeurs configurées dans la commande de sécu-
rité.
Si les données sont identiques, le chiffre "1" apparaît sur fond vert dans la colonne
"O.K.".

F-Parameter Slave
F-Param Flag1 "1" sur fond vert : OK "0" sur fond rouge :

le CRC 1 du canal-paramètres
n'est pas O.K.

F-Param Flag2 "0" sur fond rouge :
le CRC 2 du canal-paramètres
n'est pas O.K.

F-Source Dest. Adr "0" sur fond rouge :
l'adresse F de la commande de sé-
curité n'a pas été reconnue.

F-Dest Add "0" sur fond rouge :
l'adresse F de la carte DCS21B pa-
ramétrée dans la commande de
sécurité ne correspond pas à
l'adresse F de la carte DCS21B.

8.3.2 Réglage de l'adresse PROFIsafe dans la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B
Le menu [Peripherals] > [Fieldbus] > [PROFIsafe Parameter] permet de régler le para-
mètre F-Dest Add.
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REMARQUE
• Pour valider les modifications, cliquer sur [Accept] (valider). Les modifications

dans l'interface de paramétrage MOVISAFE® Assist DCS sont des réglages Of-
fline.

• Les modifications ne sont disponibles en mode online dans la carte
DCS21B / 22B qu'après y avoir été transférées.

8.3.3 Mise à l'échelle des valeurs de position dans la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B
Dans la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B, il est possible de transférer la po-
sition interne à un système de pilotage de sécurité. Il est également possible de définir
des positions cibles pour la carte contrôleur de sécurité DCS21B  / 22B à partir d'un
système de pilotage de sécurité. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Struc-
ture des données-process PROFIsafe".
En interne, la carte contrôleur de sécurité DCS21B  / 22B fonctionne avec des posi-
tions au format 32 bits. Selon le système de pilotage de sécurité utilisé, il peut être né-
cessaire de limiter les valeurs à 16 bits pour leur traitement ultérieur. Avec la carte
contrôleur de sécurité DCS21B / 22B, il est possible de mettre à l'échelle, à l'aide d'un
facteur, les valeurs de position actuelle de l'application ou les positions cibles. La mise
à l'échelle peut s'effectuer avec un facteur 1, 10, 100, 1000 ou 10000. Dans ce cas,
toutes les valeurs transmises de la carte DCS21B / 22B au système de pilotage de sé-
curité seront divisées par ce facteur. Les positions cibles transmises du système de
pilotage de sécurité à la carte DCS21B / 22B seront multipliées par ce facteur.
La carte DCS21B / 22B fonctionnant toujours avec la plus grande résolution possible
en interne, il faut tenir compte, pour la conversion des valeurs de position, non seule-
ment du facteur diviseur, mais également du Pos_Factor (voir Champ d'information
codeur ("Info encoder")). Pour plus d'informations concernant le Pos_Factor, consulter
le chapitre "Configuration des segments de prise de mesure".

Exemple Dans une application, un segment de prise de mesure maximal de 100  000  mm
(100 m) doit être surveillé. La valeur 100 000 mm ne peut pas être traitée dans le dis-
positif de pilotage de sécurité, car elle ne peut pas être convertie en valeur 16 bits
(65536 déc.).
Ceci peut être résolu en activant le facteur de mise à l'échelle dans la carte contrôleur
de sécurité DCS21B.

Unité sélectionnée dans la carte
DCS21B

= mm

Segment max. de prise de mesure = 100 000 mm

Pos_Factor (champ d'information
codeur)

= 10

Facteur de mise à l'échelle = 1000

Automate amont = valeurs 16 bits au maximum

• Résolution dans la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B

Résolution DCS B
unité sélectionnée dans la DCS21B mm

21
1

=
facteur_pos 00

=

4142690955
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• Valeur de position maximale à transmettre

Position DCS B

résolution DCS B

m
21

21

100000
= =

mm

mm

mm
1

10

1000000 1000000
1

10
= ≜

segment max. de prise de mesure

4142695947

Le système de pilotage de sécurité pouvant traiter des valeurs 16 bits au maximum en
interne et la valeur à transmettre étant largement supérieure, celle-ci devra être adap-
tée en conséquence à l'aide du facteur de mise à l'échelle.

REMARQUE
• Le Pos_factor pour la mise à l'échelle interne dépend des réglages codeur sélec-

tionnés et est géré exclusivement par la carte contrôleur de sécurité
DCS21B / 22B ; il ne peut pas être réglé séparément.

• Les valeurs après la virgule n'étant pas prises en compte pour la mise à l'échelle,
l'exactitude de la valeur transmise est modifiée en conséquence ; ceci est à
prendre en compte pour le traitement ultérieur.

8.3.4 Structure des données-process PROFIsafe
L'état des fonctions de sécurité d'entraînement envoyées via PROFIsafe peut être
consulté via le menu [Process diagnostics] > [Safety bus] > [PROFIsafe] > [Process
image] dans MOVISAFE® Config DCS (voir illustration suivante).

9007201239055243

La structure des données-process pour PROFIsafe contient une sous-partie de la
structure de données-process de la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 22B. Selon
les prescriptions PROFIsafe, les données-process d'entrée et de sortie ont respective-
ment 64 bits :
• 32 bits (type de donnée : BOOL) pour l'état des entrées / sorties et des fonctions

de sécurité d'entraînement.
• 32 bits (type de donnée : double entier) pour les valeurs de position.
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Entrées de la structure de données-process (PAE)
Le tableau suivant présente les entrées de la structure de données-process (PAE)
vues dans le système de pilotage de sécurité amont.

Index Bit Nom Contenu
0 0 DI1 Entrée binaire 1 (borne X81:2)

1 1 DI2 Entrée binaire 2 (borne X81:3)

2 2 DI3 Entrée binaire 3 (borne X81:4)

3 3 DI4 Entrée binaire 4 (borne X81:5)

4 4 DI5 Entrée binaire 5 (borne X81:7)

5 5 DI6 Entrée binaire 6 (borne X81:8)

6 6 DI7 Entrée binaire 7 (borne X81:9)

7 7 DI8 Entrée binaire 8 (borne X81:10)

8 0 DriveBase : E-Stop
External

Arrêt d'urgence demandé : toutes les sorties
de la carte DCS21B sont désactivées.
• 1 : sorties libérées
• 0 : sorties verrouillées

9 1 DriveBase : 
Running

Libérer les sorties vers le moteur.
• 1 : sorties libérées
• 0 : sorties verrouillées

10 2 DriveBase : Lock Libérer les sorties pour le fonctionnement de
l'entraînement.
• 1 : sorties libérées
• 0 : sorties verrouillées

11 3 DriveBase : Reset Reset des alarmes

12 4 OLC Return Signal retour de la fonction de surveillance
OLC

13 5 JSS Return1) Signal retour de la fonction de surveillance
JSS

14 6 ELC Return2) Signal retour de la fonction de surveillance
ELC

15 7 DMC Return Signal retour de la fonction de surveillance
DMC

16 0 EMU Return Signal retour de la fonction de surveillance
EMU

17 1 ZSC Return Signal retour de la fonction de surveillance
ZSC

18 2 ESS Return Signal retour de la fonction de surveillance
ESS

19 3 ECS Return Signal retour de la fonction de surveillance
ECS

20 4 MSC-1 Return Signal retour de la fonction de surveillance
MSC-1
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Index Bit Nom Contenu
21 5 MSC-2 Return Signal retour de la fonction de surveillance

MSC-2

22 6 MSC-3 Return Signal retour de la fonction de surveillance
MSC-3

23 7 MSC-4 Return Signal retour de la fonction de surveillance
MSC-4

24 0 PSC-1 Return2) Signal retour de la fonction de surveillance
PSC-1

25 1 PSC-2 Return1) Signal retour de la fonction de surveillance
PSC-2

26 2 PSC-3 Return1) Signal retour de la fonction de surveillance
PSC-3

27 3 PSC-4 Return1) Signal retour de la fonction de surveillance
PSC-4

28 4 PSC-5 Return1) Signal retour de la fonction de surveillance
PSC-5

29 5 PSC-6 Return1) Signal retour de la fonction de surveillance
PSC-6

30 6 PSC-7 Return1) Signal retour de la fonction de surveillance
PSC-7

31 7 PDM Return Signal retour de la fonction de surveillance
PDM

32 – 47 0-15 Position Position de la DCS (High)

48 – 63 0-15 Position de la DCS (Low)
1) Uniquement avec DCS21B
2) Avec DCS22B, uniquement surveillance en fonction de la vitesse

Structure des sorties-process (PAA)
Le tableau suivant présente la structure des sorties-process (PAA) vue depuis le sys-
tème de pilotage de sécurité amont.

Index Bit Nom Contenu
0 0 DO0_P Raccordement de la sortie 0 V 24 (borne

X82:1)

1 1 DO0_M Raccordement de la sortie 0 V 0 (borne
X82:2)

2 2 DO1_P Raccordement de la sortie 1, 24 V (borne
X82:3)

3 3 DO1_M Raccordement de la sortie 1, 0 V (borne
X82:4)

4 4 DO2_P Raccordement de la sortie 2, 24 V (borne
X83:1)

5 5 DO2_M Raccordement de la sortie 2, 0 V (borne
X83:2) 22
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Index Bit Nom Contenu
6 6 OLC-ccw Enable Activation de la fonction de surveillance OLC

limite cible gauche

7 7 OLC-cw Enable Activation de la fonction de surveillance OLC
limite cible droite

8 0 DriveBase : E-Stop
External

Arrêt d'urgence demandé : toutes les sorties
de la carte DCS21B sont désactivées.
• 1 : sorties libérées
• 0 : sorties verrouillées

9 1 DriveBase : Running Libérer les sorties vers le moteur.
• 1 : sorties libérées
• 0 : sorties verrouillées

10 2 DriveBase : Lock Libérer les sorties pour le fonctionnement de
l'entraînement.
• 1 : sorties libérées
• 0 : sorties verrouillées

11 3 DriveBase : Reset Reset des alarmes

12 4 JSS-ccw Enable1) Activation de la fonction de surveillance JSS
rotation gauche

13 5 JSS-cw Enable1) Activation de la fonction de surveillance JSS-
rotation droite

14 6 ELC Enable1) Activation de la fonction de surveillance ELC

15 7 DMC-ccw Enable Activation de la fonction de surveillance
DMC-rotation gauche

16 0 DMC-cw Enable Activation de la fonction de surveillance
DMC-rotation droite

17 1 ZSC Enable Activation de la fonction de surveillance ZSC

18 2 ESS Enable Activation de la fonction de surveillance ESS

19 3 ECS Enable Activation de la fonction de surveillance ECS

20 4 MSC-1 Enable Activation de la fonction de surveillance
MSC-1

21 5 MSC-2 Enable Activation de la fonction de surveillance
MSC-2

22 6 MSC-3 Enable Activation de la fonction de surveillance
MSC-3

23 7 MSC-4 Enable Activation de la fonction de surveillance
MSC-4

24 0 PSC-1 Enable2) Activation de la fonction de surveillance
PSC-1

25 1 PSC-2 Enable2) Activation de la fonction de surveillance
PSC-2

26 2 PSC-3 Enable2) Activation de la fonction de surveillance
PSC-3
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Index Bit Nom Contenu
27 3 PSC-4 Enable2) Activation de la fonction de surveillance

PSC-4

28 4 PSC-5 Enable2) Activation de la fonction de surveillance
PSC-5

29 5 PSC-6 Enable2) Activation de la fonction de surveillance
PSC-6

30 6 PSC-7 Enable2) Activation de la fonction de surveillance
PSC-7

31 7 PDM Enable Activation de la fonction de surveillance PDM

32 – 47 0-15 OLC Position1) Position cible de la fonction de surveillance
OLC (32 bits)48 – 63 0-15

1) Uniquement avec DCS21B
2) Avec DCS22B, uniquement surveillance en fonction de la vitesse
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9 Validation
Pour assurer les fonctions de sécurité d'entraînement implémentées dans l'installa-
tion, l'utilisateur devra, après la mise en service et le paramétrage, procéder à la vérifi-
cation et à la documentation des paramètres et des liens. Ceci est supporté par le rap-
port de validation de l'interface de programmation (voir chapitre "Contrôle de sécuri-
té").

9.1 Vérification du niveau de performance / niveau d'intégrité de sécurité
Il convient de vérifier si le niveau de performance requis (PLr)/Niveau d'intégrité de sé-
curité (SIL) déterminé à l'issu de la procédure d'appréciation des risques est atteint,
pour chaque fonction de sécurité d'entraînement, avec le système choisi.
Pour la vérification par calcul selon EN  ISO  13849-1 à l'aide du logiciel gratuit
SISTEMA du syndicat professionnel, SEW‑met à disposition une bibliothèque de
composants. SEW propose également un service d'assistance pour la vérification du
système par la méthode du calcul.
En cas d'utilisation d'une autre méthode de validation du niveau de performance  /
niveau d'intégrité de sécurité, il est possible d'utiliser les valeurs caractéristiques de
sécurité indiquées dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

REMARQUE
La version actuelle de la bibliothèque SISTEMA est disponible pour téléchargement
sur notre site Internet.

9.2 Procédure
Après avoir effectué correctement la mise en service, l'utilisateur doit s'assurer que les
données du rapport de validation sont bien identiques aux paramètres se trouvant
dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B. Les valeurs paramétrées pour la course
mesurée, les capteurs et les fonctions de surveillance doivent être contrôlées et enre-
gistrées individuellement par l'utilisateur dans le cadre d'un test de fonctionnement. En
outre, à des fins de contrôle de programme (code), l'utilisateur doit vérifier dans la
carte contrôleur de sécurité DCS31B  /  32B, instruction par instruction, les fonctions
d'automate programmées et les consigner par écrit. À cette fin, SEW recommande de
configurer la commande de manière à ce que les valeurs maximales réglées de la
carte DCS..B puissent être testées.
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9.3 Détermination et vérification des temps de réaction pour la validation
Pour calculer la distance parcourue par la machine lorsqu'une fonction de sécurité dé-
clenche, il est nécessaire de connaître l'ensemble des temps de réaction du système
d'entraînement. À cette fin, déterminer tous les temps de déclenchement et de
réaction des composants (électroniques et mécaniques) concernés. L'exemple suivant
permet d'illustrer cette procédure.

9007201664487051

Les composants suivants sont utilisés :
• MOVIDRIVE® B, taille 1, avec les cartes option suivantes :

– DEH21B comme interface codeur
– DFS22B en tant qu'interface de communication avec PROFINET et PROFIsafe
– DCS21B comme carte de sécurité

• Module de freinage de sécurité BST
• Moteur DR avec frein BE intégré et codeur sin/cos
• Codeur sin/cos externe supplémentaire 22
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L'entraînement doit faire l'objet d'une surveillance pour une vitesse sûre (fonction de
sécurité d'entraînement SLS). En cas de dépassement de la vitesse paramétrée, l'en-
traînement est immédiatement stoppé (fonction de sécurité d'entraînement STO).
Un capteur émet un signal d'activation de la fonction de sécurité d'entraînement SLS
(t1). Ce signal est consulté en local dans la carte DCS21B et transmis via PROFIsafe
au système de pilotage de sécurité (t2 + tps). En réaction, le système de pilotage de sé-
curité active via PROFIsafe la fonction de sécurité d'entraînement SLS dans la carte
contrôleur de sécurité DCS21B (tR2).
L'état de la fonction de sécurité d'entraînement SLS est transmis au système de pilo-
tage de sécurité par la carte DCS21B via PROFIsafe. Si la fonction de sécurité
d'entraînement SLS déclenche, un message est envoyé au système de pilotage de
sécurité via PROFIsafe (tR3). Le système de pilotage de sécurité désactive alors les
sorties respectives de la carte DCS21B (STO, tR4) via PROFIsafe. L'illustration
suivante montre la chaîne de réactions permettant de déterminer le temps de réaction
total du capteur de sécurité jusqu'à l'actionneur.

F-DOt2 t5

DCS21B

F-CPU

S C!µ

C!µ

t1 F-DI

tps

t4

t3

At1

4153959947

DCS21B = Carte contrôleur de sécurité
S = Capteur de sécurité
F-DI = Entrée sûre DCS21B
F-DO = Sortie sûre DCS21B
A = Actionneur
F-CPU = Contrôleur de sécurité
µC = Microcontrôleur

Temps de réaction à partir du capteur de sécurité jusqu'à mise à disposition de
l'information dans le système de pilotage de sécurité
t1 Temps de réponse du capteur de sécurité Selon les indications du 

fabricant

t2 Temps de réaction interne de l'entrée sûre
(contact à ouverture)

84 ms

tps Temps de cycle PROFIsafe Selon indications du système
de pilotage de sécurité

tR1 Informations disponibles dans l'automate
de sécurité pour traitement ultérieur

Somme
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Temps de réaction jusqu'à l'activation de la fonction de sécurité d'entraîne-
ment SLS dans la carte DCS21B
t4 Temps de cycle F-API (conditions les plus dé-

favorables = deux cycles)
À déterminer à partir du sys-
tème de pilotage de sécurité

tps Temps de cycle PROFIsafe Selon indications du système
de pilotage de sécurité

t3 Activation d'une fonction de sécurité 
d'entraînement

56 ms

tR2 Surveillance SLS activée Somme

Temps de réaction de la fonction SLS de la résolution jusqu'à la mise à dispo-
sition de l'information dans le dispositif de pilotage de sécurité
t3 Réaction de la fonction SLS et état dans la

structure des données-process PROFIsafe
112 ms

tps Temps de cycle PROFIsafe Selon indications du système
de pilotage de sécurité

tR3 Informations disponibles dans l'automate
de sécurité pour traitement ultérieur

Somme

Temps de réaction entre système de pilotage de sécurité et actionneur
t4 Temps de cycle automate de sécurité (condi-

tions les plus défavorables = deux cycles)
À déterminer à partir du sys-
tème de pilotage de sécurité

tps Temps de cycle PROFIsafe Selon indications du système
de pilotage de sécurité

t5 Temps de réaction interne de la sortie sûre 56 ms

t6 Temps de commutation de l'actionneur Selon les indications du 
fabricant

tR4 L'actionneur commute après x ms Somme

La durée de surveillance PROFIsafe (paramètre F_WD_Time) joue par ailleurs un rôle
important dans la détermination du temps de réaction maximal à une exigence de sé-
curité. Cette durée de surveillance PROFIsafe doit être spécifiée pour la carte
DCS21B/22B au niveau du système de pilotage de sécurité. Dans la chaîne de
réaction présentée ci-dessus, le temps de réaction total maximal entre l'évènement au
niveau du capteur de sécurité et la commutation de l'actionneur, basé sur la durée de
surveillance PROFIsafe tWD, est le suivant :
Le temps de réaction total maximal se calcule de la manière suivante :
tréaction, max = tR1 + tR2 + tR3 + tWD
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REMARQUE
• Le temps de réaction total est augmenté en cas d'utilisation de la surveillance des

erreurs de distance de la fonction de sécurité d'entraînement SLS. Vous trouverez
un exemple de calcul du temps de réaction de la surveillance d'erreur de distance
dans le chapitre "Calcul du temps de réaction avec surveillance d'erreur de dis-
tance".

• Le temps de réaction total est augmenté en cas d'utilisation d'une fonction de sé-
curité d'entraînement SS1 / SS2.

• Afin de diminuer le temps de réaction, la carte contrôleur de sécurité
DCS21B / 22B offre la possibilité, en fonction de l'état d'une fonction de sécurité
d'entraînement, de désactiver directement les sorties sûres concernées. Pour plus
d'informations à ce sujet, consulter le chapitre "Masques de saisie" de l'aide en
ligne de MOVISAFE® Assist DCS.

• Les temps de réaction des différents composants sont indiqués dans les caracté-
ristiques techniques des documentations respectives des composants.

9.4 Contrôle de sécurité

 DANGER
Sans contrôle de sécurité, le fonctionnement correct des fonctions de sécurité
d'entraînement et de la logique du programme utilisateur n'est pas assuré.
Blessures graves ou mortelles
• Contrôler individuellement chaque fonction de sécurité d'entraînement ainsi que

la logique du programme utilisateur utilisée dans la carte MOVISAFE® DCS..B.

Pour assurer les fonctions de sécurité d'entraînement implémentées, l'utilisateur de-
vra, après la mise en service et le paramétrage, procéder à la vérification et à la
documentation des paramètres et des liens. Cette tâche est supportée par les logiciels
MOVISAFE® Config DCS et MOVISAFE® Assist DCS sous la forme d'un rapport.
Le concept du MOVISAFE® est fondé sur les conditions de base suivantes :
Les paramètres et données PLC sauvegardés dans la mémoire flash de la carte
MOVISAFE® DCS..B ne peuvent se modifier par eux-mêmes, ceci grâce à des tests
en ligne et aux signatures correspondantes dans le cadre de mesures de base sur la
carte. Cependant la configuration ne peut pas être traitée par la carte. Ceci s'applique
au paramétrage des capteurs, des seuils et des limitations.
La vérification s'effectue avec le rapport.

9.4.1 Procédure
Après avoir effectué la mise en service correctement, l'utilisateur doit s'assurer que les
données du rapport sont bien identiques aux paramètres se trouvant dans la carte.
Les valeurs paramétrées pour la course mesurée, les capteurs et les fonctions de sur-
veillance doivent être contrôlées et enregistrées individuellement par l'utilisateur dans
le cadre d'un test de fonctionnement. En outre, à des fins de contrôle de programme
(code), l'utilisateur doit vérifier dans MOVISAFE® Config DCS, instruction par instruc-
tion, les fonctions d'automate programmées et les consigner par écrit.
À cette fin, SEW recommande de configurer la commande de manière à ce que les
valeurs maximales réglées dans la carte MOVISAFE® DCS..B puissent être testées.22

50
74

77
/F

R
 –

 0
9/

20
17



9 Validation
Contrôle de sécurité

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B114

Ligne directrice La procédure concrète peut être effectuée sur la base de la ligne directrice suivante :
• Vérifier le raccordement correct des composants raccordés tels les commandes,

les capteurs et les actionneurs. Procéder au contrôle prioritairement en action-
nant / simulant les capteurs et par vérification dans l'affichage d'état de la DCS..B.

• En cas d'utilisation des fonctions de diagnostic (p. ex. sorties pulsées), contrôler
les impulsions, p. ex. par court-circuit.

• En cas d'utilisation des fonctions de sécurité d'entraînement basées sur des
données de vitesse et/ou de position, vérifier au préalable l'enregistrement correct
des signaux de vitesse et de position. Cette vérification est réalisable en utilisant
par exemple les fonctions de diagnostic de vitesse et de position disponibles dans
MOVISAFE® Config DCS ou MOVISAFE® Assist DCS. Vérifier la vitesse/position
affichée par une mesure physique à l'aide d'un appareil adéquat. Cette vérification
est à effectuer dans tous les cas et ne peut pas être remplacée par une vérification
théorique.

• Vérifier les fonctions logiques sur la base des prescriptions de planification, en
priorité par une simulation des entrées etc. Vérifier la réaction, p. ex. l'activation
d'une fonction de surveillance ou la désactivation d'une sortie.

9.4.2 Rapport

Réalisation du rapport
Le logiciel MOVISAFE® Config DCS ou MOVISAFE® Assist DCS permet de générer
un rapport individuel et de le sauvegarder sous forme de fichier PDF. Le fichier PDF
peut ensuite être traité et imprimé.

Contenu du rapport
Le rapport généré sous forme de fichier PDF contient les informations suivantes :
• Les données d'en-tête modifiables
• La configuration des codeurs
• Les paramètres des fonctions de surveillance implémentées
• Le code en langage IL des fonctions PLC (automate) programmées

Ajout de données dans le rapport
Traiter le rapport de la manière suivante :
• Renseigner les données spécifiques à l'installation dans la zone d'en-tête. Ces

données ont un statut informatif mais doivent faire l'objet d'un accord entre le don-
neur d'ordre et la personne chargée de la mise en service quant à leur contenu et
à leur importance.

• Chaque donnée et fonction prévue pour contrôle comprend des cases à cocher
qui devront être marquées ou remplies d'un "x" après vérification correcte.

• Vérifier si les données affichées dans l'en-tête (numéro de série, type d'appareil,
valeur CRC de la configuration), sont identiques aux données de la carte. Docu-
menter cette vérification.

• Vérifier le programme logique PLC et s'assurer que la fonction affichée correspond
à la fonction spécifiée.

• Dans le bloc Entrées/Sorties, vérifier pour chaque entrée la conformité avec le
raccordement effectif sur la carte MOVISAFE® DCS..B.

• Vérifier, pour toutes les fonctions de sécurité d'entraînement (p.  ex. MSC, PSC
etc.), que les paramètres réglés sont conformes aux exigences.
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REMARQUE
• Pour générer le rapport permettant la vérification, les données de programmation

et les données-paramètres adéquates doivent être chargées.
• Tous les paramètres et instructions du programme figurant dans la liste doivent

être validés sur l'installation / la machine et être consignés par écrit dans le rap-
port.

• La personne responsable devra vérifier toutes les données configurées et toutes
les valeurs limite importantes des fonctions de surveillance utilisées au moyen
d'un test de fonctionnement.
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10 Service
10.1 Modifications / procédure en cas de modifications sur l'appareil

• Modifications matérielles
Si des modifications sont nécessaires sur la carte contrôleur de sécurité DCS..B,
seul SEW est autorisé à les effectuer.

• Modifications du firmware
Les modifications du firmware doivent être effectuées exclusivement par SEW.

• Réparations
Toute réparation au niveau de la carte contrôleur de sécurité DCS..B doit être ef-
fectuée exclusivement par SEW.

• Garantie

REMARQUE
Toute manipulation à l'intérieur de l'appareil par l'utilisateur (p. ex. remplacement de
pièces, soudures) a pour effet d'annuler l'homologation pour le mode sûr ainsi que
tout recours de garantie auprès de SEW.

10.2 Recyclage
Respecter les prescriptions nationales en vigueur ! Le cas échéant, les divers élé-
ments doivent être traités selon les prescriptions en vigueur en matière de traitement
des déchets et transformés selon leur nature en :
• déchets électroniques (platines)
• plastique
• tôle
• cuivre
• aluminium

10.3 Remplacement d'un MOVIDRIVE® B
Remplacement d'unMOVIDRIVEB

10.3.1 Remplacement du variateur
En cas de remplacement du variateur, retirer la carte contrôleur de sécurité DCS..B
de l'ancien variateur et l'embrocher dans le nouveau. Les paramètres et les données
PLC sont conservés. Il suffit d'embrocher sur le nouveau MOVIDRIVE® B la carte mé-
moire récupérée sur le MOVIDRIVE® B à remplacer, pour que le nouveau variateur
soit immédiatement reconnu.

10.3.2 Remplacement de la carte contrôleur de sécurité DCS..B
Remarques En cas de remplacement de la carte contrôleur de sécurité DCS..B, configurer la

nouvelle carte contrôleur de sécurité avec les données de l'ancienne carte DCS..B. Le
CRC (cyclic redundancy check) doit être identique avant et après le remplacement
(vérification via P554 CRC DCS, voir chapitre "Description des paramètres du groupe
de paramètres "P55x"  (→ 2  92) du MOVIDRIVE® B"). Dans le cas contraire, ou s'il

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20

17



10Service
Remplacement d'un MOVIDRIVE B

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 117

n'est pas possible de recevoir des données de la carte contrôleur de sécurité DCS..B,
il faudra dans tous les cas procéder à une nouvelle réception/validation. Le logiciel
MOVISAFE® Assist DCS est nécessaire pour procéder au remplacement de la carte
contrôleur de sécurité.
Tenir compte des remarques suivantes.
• En cas de remplacement de la carte DCS21B (réf. 18203922 et n° de série

≤ 001499) ou de la carte DCS31B (réf. 18209580 et n° de série ≤ 001499) par une
carte contrôleur de sécurité actuelle, il est également nécessaire de remplacer les
câbles de signaux en Y. Le tableau suivant montre les combinaisons adéquates
avec câbles de signaux en Y.

Combinaisons avec câbles de signaux en Y
DCS21B/31B
N° de série ≤ 001499

DCS21B/31B
N° de série ≤ 1500

DAE31B
Réf. 18100538

DAE40
Réf. 18116019

DAE32B
Réf. 18106250

Pas de rempl.

DAE33B
Réf. 18213073

DAE47B
Réf. 18116043

• En cas d'utilisation de la carte contrôleur de sécurité DCS21B (réf. 18203922 et n°
de série ≤  001499) ou de la carte DCS31B (réf. 18209580 et n° de série
≤  001499), il n'est pas possible d'utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel
MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS. En cas de paramétrage d'une fonction non
supportée, la carte contrôleur de sécurité génère le message "Erreur fatale" au
moment du chargement.

• En cas de remplacement de la carte contrôleur de sécurité DCS21B (référence
18203922 et numéro de série ≤  001499) par une carte contrôleur de sécurité
DCS21B actuelle et si la durée de time out (WD_F_Time) du maître PROFIsafe
est réglée ≤ 200 ms, augmenter la durée de time out. De cette manière, le pro-
gramme de sécurité est modifié et devra à nouveau être validé. Vérifier l'impact de
la durée de time out sur les temps de réaction ; ceux-ci doivent rester conformes
au concept de sécurité.

Remplacer la carte
contrôleur de 
s®curité DCS..B.

Pour remplacer la carte contrôleur de sécurité DCS..B, procéder comme suit :
1. Dans un premier temps, consulter et noter le CRC de la carte contrôleur de sécuri-

té DCS..B.
Le paramètre P554 CRC DCS peut être lu sur le MOVIDRIVE®  B à l'aide de la
console de paramétrage DBG60B ou du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

2. Couper l'alimentation avant de procéder au remplacement de la carte DCS..B. Ne
pas couper l'alimentation DC 24 V.

3. Afin d'éviter toute libération intempestive du moteur ou du frein par le
MOVIDRIVE® B, débrancher le bornier X17 du MOVIDRIVE® B.

4. Raccorder l'interface de paramétrage et de diagnostic X87 de la carte contrôleur
de sécurité DCS..B au PC (voir chapitre "Communication et établissement de la
communication" (→ 2 95).

5. Démarrer le logiciel de paramétrage MOVISAFE® Assist DCS.
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6. Établir une connexion. À cette fin, sélectionner dans l'interface de paramétrage
MOVISAFE® Assist DCS l'interface COM du PC (menu [Communication] >
[Connection]). Établir une connexion entre la carte DCS..B et le logiciel
MOVISAFE® Assist DCS (menu [Communication], bouton [Connection]).

7. Passer en mode "STOP" (menu [Communication], bouton [Stop-Modus]).
8. Charger les données de configuration de la carte contrôleur de sécurité DCS..B à

remplacer sur le PC. Pour cela, cliquer sur le bouton [Load configuration] du menu
[Communication].

9. Sauvegarder les données de configuration sur le PC. Pour cela, cliquer sur le
bouton [Save...] du menu [Communication].

10. Débrancher l'alimentation DC 24 V.
11. Remplacer la carte contrôleur de sécurité DCS..B, voir chapitre "Procédure de

montage et démontage d'une carte option (MDX61B, tailles 1 à 7)" (→ 2 41).
12. Rebrancher l'alimentation DC 24 V.
13. Répéter les opérations décrites aux étapes 4 à 7.
14. Envoyer la configuration sauvegardée à la carte DCS..B. Charger les données de

configuration à partir du fichier du PC (bouton [Open...] du menu [Communication])
et les envoyer à la carte DCS..B. Pour cela, cliquer sur le bouton [Send configura-
tion] du menu [Communication].

15. Passer en mode "RUN" (menu [Communication], bouton [Run mode]).
16. Vérifier si la valeur actuelle du CRC est identique à la valeur notée lors de la pre-

mière étape.
Le paramètre P554 CRC DCS peut être lu à l'aide de la console de paramétrage
DBG60B ou du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

17. Si le CRC est identique, rebrancher le bornier X17 sur le MOVIDRIVE® B.
18. Remettre sous tension.

10.3.3 Remplacement d'un codeur absolu SSI
On distingue les cas de figure suivants pour le remplacement d'un codeur absolu SSI :

Traitement de position dans
la carte DCS..B

Application

Désactivé Uniquement surveillance de la vitesse :
• Pas d'offset codeur nécessaire

Activé Les positions font l'objet d'une surveillance :
• Adaptation / nouveau calcul de l'offset codeur

nécessaire (en règle générale pour les codeurs
rotatifs)

Traitement de position non activé
Pour le remplacement d'un codeur absolu SSI avec traitement de position non acti-
vé dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B, procéder de la manière suivante :
1. Avant de remplacer le codeur, couper l'alimentation réseau et l'alimentation

DC 24 V.
2. Afin d'éviter toute libération intempestive du moteur par le MOVIDRIVE®  B, dé-

brancher le bornier X17 du MOVIDRIVE® B. 22
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3. Remplacer le codeur de l'application. S'assurer qu'il s'agit bien du même type de
codeur.

4. Rebrancher l'alimentation DC 24 V.
5. Raccorder l'interface de paramétrage et de diagnostic X87 de la carte contrôleur

de sécurité DCS..B au PC (voir chapitre "Communication et établissement de la
communication" (→ 2 95).

6. Démarrer le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS et établir une connexion.
7. À l'aide de la fonction SCOPE, vérifier la position et la vitesse déterminées pour le

codeur.
8. Rebrancher le bornier X17 sur le MOVIDRIVE® B.
9. Remettre sous tension.
10. Vérifier les données renseignées.

Traitement de position activé
Pour le remplacement d'un codeur absolu SSI avec traitement de position activé
dans la carte DCS21B / 31B, procéder comme suit :
1. Avant de remplacer le codeur, couper l'alimentation réseau et l'alimentation

DC 24 V.
2. Afin d'éviter toute libération intempestive du moteur par le MOVIDRIVE®  B, dé-

brancher le bornier X17 du MOVIDRIVE® B.
3. Remplacer le codeur de l'application. S'assurer qu'il s'agit bien du même type de

codeur.
4. Rebrancher l'alimentation DC 24 V.
5. Raccorder l'interface de paramétrage et de diagnostic X87 de la carte

DCS21B  /  31B au PC (voir chapitre "Communication et établissement de la
communication" (→ 2 95).

6. Démarrer le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS et établir une connexion.
7. À l'aide de la fonction SCOPE, vérifier la position et la vitesse déterminées pour le

codeur. Si la position est identique à la position dans l'application, aucune adapta-
tion n'est nécessaire ; vous pouvez passer à l'étape 16.

8. Si la position n'est pas identique, ouvrir le programme d'origine du logiciel
MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS. Toutes les modifications suivantes mènent
à un nouveau calcul du CRC !

9. Ouvrir le masque codeur et modifier l'offset-codeur en "0".
10. Sauvegarder cette nouvelle configuration sous un nom différent.
11. Envoyer la nouvelle configuration à la carte contrôleur de sécurité DCS21B / 31B.
12. À l'aide de la fonction SCOPE, vérifier la position déterminée pour le codeur.
13. Ouvrir à nouveau le masque codeur et calculer, à l'aide de l'assistant de calcul

d'offset, le nouvel offset du codeur remplacé pour l'application considérée.
14. Envoyer la nouvelle configuration adaptée à la carte DCS21B / 31B.
15. Vérifier à nouveau, à l'aide de la fonction SCOPE, la position et la vitesse détermi-

nées pour le codeur.
16. Rebrancher le bornier X17 sur le MOVIDRIVE® B.
17. Remettre sous tension.
18. Vérifier les données renseignées.
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REMARQUE
En cas d'utilisation des valeurs codeur du MOVIDRIVE® B via le bus fond de panier,
les offsets peuvent être renseignés à l'aide de MOVITOOLS® MotionStudio.
Dans tous les cas, vérifier la position et la vitesse déterminées pour le codeur à l'aide
de la fonction SCOPE dans le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.

Remplacement du codeur absolu SSI ATM60
Pour remplacer le codeur absolu SSI ATM60 de Sick-Stegmann avec traitement de
position activé dans la carte contrôleur de sécurité DCS..B, procéder de la manière
suivante :
1. Avant de remplacer le codeur, couper l'alimentation réseau et l'alimentation

DC 24 V.
2. Afin d'éviter toute libération intempestive du moteur par le MOVIDRIVE®  B, dé-

brancher le bornier X17 du MOVIDRIVE® B.
3. Remplacer le codeur de l'application. S'assurer qu'il s'agit bien du même type de

codeur (ATM60, sté Sick-Stegmann).
4. Rebrancher la tension d'alimentation DC 24 V et la tension réseau.
5. Commuter l'installation en mode service.
6. Rebrancher le bornier X17 sur le MOVIDRIVE® B.
7. Déplacer l'entraînement, en mode Jogg sûr, vers sa position initiale (p. Ex. posi-

tion définie, position finale).
8. Couper la tension réseau.
9. Afin d'éviter toute libération intempestive du moteur ou du frein par le

MOVIDRIVE® B, débrancher le bornier X17 du MOVIDRIVE® B.
10. Activer l'alignement électronique sur le codeur (signal ou bouton "Set" sur le boîtier

du codeur).
11. Rebrancher le bornier X17 sur le MOVIDRIVE® B.
12. Remettre sous tension.
13. Déplacer l'entraînement en mode Jogg sûr et vérifier, à l'aide de la fonction

SCOPE, les signaux de position et de vitesse transmis par le codeur.
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11 Diagnostic

11.1 Signification de l'affichage de la diode d'état

DCS..B Diodes d'état

DCS21B
F W
D

B A

1991483403

• Diode F : Alarme / Défaut
• Diode WD : Watchdog
• Diode B : système B
• Diode A : système A

11.1.1 Affichage de l'état de fonctionnement
Les diodes d'état affichent les différents états de fonctionnement de la carte contrôleur
de sécurité DCS..B.

État de
fonction-
nement

Affichage des
diodes

Mode Description

1 • Les diodes "A"
et "B" clignotent
de façon syn-
chrone (change-
ment d'état
toutes les 1.2 s)

• Diode "WD"
éteinte

• Diode "F"
éteinte

STARTUP Synchronisation entre les deux
systèmes de processeurs et vérifi-
cation des données de configura-
tion du firmware.

2 SEND CONFIG Distribution des données de confi-
guration / de firmware et nouvelle
vérification de ces données. Puis
vérification de la plage des
données de configuration.

3 • Les diodes "A"
et "B" clignotent
de façon syn-
chrone (change-
ment d'état
toutes les 0.8 s)

• Diode "WD"
éteinte

• Diode "F"
éteinte

STARTUP BUS Uniquement avec DCS21B / 22B
La carte contrôleur de sécurité at-
tend d'être réincorporée par la
commande de sécurité.

4 • Les diodes "A"
et "B" clignotent
de façon syn-
chrone (change-
ment d'état
toutes les 0.4 s)

• Diode "WD"
allumée

• Diode "F"
éteinte

RUN Watchdog activé, ce qui signifie
que toutes les sorties peuvent être
modifiées.
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État de
fonction-
nement

Affichage des
diodes

Mode Description

5 • Les diodes "A"
et "B" clignotent
de façon syn-
chrone (change-
ment d'état
toutes les 2 s)

• Diode "WD"
éteinte

• Diode "F"
éteinte

STOP En mode arrêt, les données de pa-
ramétrage et de programmation
peuvent être transférées dans la
carte DCS..B.

6 • Les diodes "A"
et "B" clignotent
de façon syn-
chrone (change-
ment d'état
toutes les 1,6 s)

• Diode "WD" 
allumée

• Diode "F" 
clignotante

ALARME Défaut de fonctionnement causé
par un processus externe. Les
deux systèmes continuent de fonc-
tionner de manière cyclique et ré-
pondent à toutes les instructions
des interfaces de communication.
La scrutation du processus externe
est également maintenue.

7 • Les diodes "A"
et "B" clignotent
de façon syn-
chrone (change-
ment d'état
toutes les 0.4 s)

• Diode "WD"
éteinte

• Diode "F" 
allumée

FAILURE Défaut exceptionnel grave de fonc-
tionnement du programme dans la
carte MOVISAFE® DCS..B. Pour
des raisons techniques de sécuri-
té, un déroulement cyclique du
programme n'est plus possible.

REMARQUE
• Dans les états de fonctionnement 1, 2 et 3, les sorties sont automatiquement

désactivées par le firmware. En mode "RUN" (état de fonctionnement "4"), les
sorties sont pilotées par le programme MOVISAFE® implémenté ou par le pro-
gramme du système de pilotage de sécurité amont.

• Dans les états de fonctionnement 6 et 7, toutes les sorties sont désactivées. En
état de fonctionnement "RUN" (affichage "4"), si la carte contrôleur de sécurité
DCS..B est à nouveau démarrée, les sorties sont libérées et commandées en
fonction de la logique employée. Si le motif de l'alarme persiste (p. ex. signaux
codeur défectueux), une alarme avec désactivation des entrées est déclenchée.
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11.2 Messages de défaut et alarmes
En règle générale, la carte contrôleur de sécurité DCS..B distingue trois types de mes-
sages avec la classification suivante.

Message Description Répercussion
sur le système

Condition de reset
DCS21B DCS31B

Fatal
Error

Le dernier processus ac-
tif restant est l'utilisation
de l'afficheur 7 segments
par le système A. Le sys-
tème B est en mode
d'arrêt (Stop-Modus).1)

Toutes les
sorties sont
désactivées.
La carte contrô-
leur de sécurité
est inhibée par
PROFIsafe®.
Les signaux
d'entrée ne sont
plus transmis et
sont à l'état bas
(0) dans 
l'automate.

Mise hors puis remise sous
tension de la carte DCS..B

Alarme Voir état de fonctionne-
ment "ALARM" dans le
tableau "Affichage de
l'état de fonctionnement"

Par réincorpo-
ration via
PROFIsafe.

Par une
entrée pa-
ramétrable.

ECS En cas d'utilisation du
bloc fonction ECS dans
l'interface de program-
mation, les alarmes du
codeur sont signalées
par un "E" à la place du
"A".1)

Le bloc fonction
ECS indique le 
résultat "0".

Par Drive
Base : Reset
via
PROFIsafe

1) Détection d'un défaut dans le système A (numéro défaut impair) et le système B (numéro défaut pair)

REMARQUE
Vous disposez des possibilités suivantes pour consulter le sous-code correspondant
aux messages de défaut ou d'alarme de la carte contrôleur de sécurité DCS..B :
• Avec MOVITOOLS® MotionStudio via le connecteur XT du MOVIDRIVE® B
• Avec la console de paramétrage DBG60B (version de firmware .13)
• Via l'interface de paramétrage et de diagnostic X87 avec le logiciel MOVISAFE®

Assist DCS/Config DCS.
• A l'aide d'une commande reliée au variateur par bus de terrain. Afin de pouvoir lire

les sous-codes des messages de défaut, le canal-paramètres de PROFIBUS/
PROFINET est nécessaire.
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11.2.1 Liste des messages de défaut

REMARQUE
Si d'autres messages de défaut que ceux cités dans le présent manuel apparaissent,
procéder de la manière suivante :
• Dans quelles conditions le défaut est-il apparu ?
• Sauvegarder le jeu de configuration actuel.
• Enregistrer le code défaut et le sous-code de défaut.
• Contacter le service après-vente de SEW.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1001 108/001 Les données de
configuration
n'ont pas été
chargées
correctement
dans la carte
DCS..B.

Interruption de la
liaison lors du
chargement du
programme dans
la carte DCS..B.

• Recharger les
fichiers de
configuration.

• Procéder en-
suite à une
mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1003 108/002 Données de
configuration non
valides pour la
version logicielle
de la carte
DCS..B

La carte DCS..B
est configurée
avec une version
logicielle erronée.

• Paramétrer la
carte DCS..B
avec une ver-
sion validée
du logiciel
MOVISAFE®.

• Procéder en-
suite à une
mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1007 108/003 L'appareil n'a pas
été programmé
avec le bon 
logiciel.

Le programme ou
les données de
configuration a/
ont été char-
gé(es) sur l'appa-
reil avec le mau-
vais logiciel
MOVISAFE®.

• Vérifier la ver-
sion de la
carte DCS..B
et effectuer
un nouveau
paramétrage
avec le logi-
ciel
MOVISAFE®

adéquat.
• Procéder en-

suite à une
mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1401/
F1402

108 / 019, 020 L'appareil n'a pas
été programmé
avec le bon 
logiciel.

Le programme ou
les données de
configuration a/
ont été char-
gé(es) sur l'appa-
reil avec le mau-
vais logiciel
MOVISAFE®.

• Vérifier la ver-
sion de la
carte DCS..B
et effectuer
un nouveau
paramétrage
avec le 
logiciel
MOVISAFE®

adéquat.
• Procéder en-

suite à une
mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1403/
F1404

108 / 021, 022 CRC des
données de confi-
guration non 
valide

Les données de
configuration
n'ont pas été
chargées
correctement
dans l'appareil.

Charger à nou-
veau les données
de configuration
dans l'appareil.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1405/
F1406

108/023, 024 Défaut lors du
transfert interne
des données de
configuration.

– • Remplacer
l'option
DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1501/
F1502

108 / 025, 026 Défaut lors du
calcul des
données de confi-
guration du 
firmware.

- • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1503/
F1504

108 / 027, 028 CRC des
données de confi-
guration du firm-
ware non valide.

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1505/
F1506

108 / 029, 030 Défaut lors du
transfert interne
des données de
configuration du
firmware.

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1601 108/031 Vérification de la
plage de descrip-
tion de l'appareil
incorrecte

Données de
configuration
pour la descrip-
tion de l'appareil
erronées

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
contrôleur de
sécurité
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE®B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1603 108/032 Vérification de la
plage des
données d'accès
erronée

Données de
configuration
pour la descrip-
tion de l'appareil
erronées

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
contrôleur de
sécurité
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1605 108/033 Vérification de la
plage EMU 
erronée

Données de
configuration de
la fonction de sé-
curité EMU 
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration EMU
ou procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1607 108/034 Vérification de la
plage PSC 
erronée

Données de
configuration de
la fonction PSC
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration PSC ou
procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1609 108/035 Vérification de la
plage ESS 
erronée

Données de
configuration de
la fonction de 
sécurité ESS 
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration ESS ou
procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1611 108/036 Vérification de la
plage ELC 
erronée

Données de
configuration de
la fonction de 
sécurité ELC 
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration ELC ou
procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1613 108/037 Vérification de la
plage OLC 
erronée

Données de
configuration de
la fonction de sé-
curité OLC 
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration OLC ou
procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1615 108/038 Vérification de la
plage ZSC 
erronée

Données de
configuration de
la fonction de sé-
curité ZSC 
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration ZSC ou
procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1617 108/039 Vérification de la
plage MSC 
erronée

Données de
configuration de
la fonction de sé-
curité MSC 
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration MSC
ou procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1619 108/040 Vérification de la
plage DMC 
erronée

Données de
configuration de
la fonction de sé-
curité DMC 
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration DMC
ou procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1621 108/041 Vérification de la
plage JSS 
erronée

Données de
configuration de
la fonction JSS
erronées

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration JSS ou
procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1623 108/042 Vérification de la
plage PLC 
erronée

Programme utili-
sateur en lan-
gage IL erroné

• Transcrire à
nouveau le
programme
utilisateur, le
charger puis
procéder à
une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.22
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1625 108/043 Vérification de la
plage du canal de
déclenchement
erronée

Défaut interne
des données de
configuration

• Annuler les
modifications
de la coupure
(configura-
tion) ou pro-
céder à une
nouvelle 
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1627 108/044 Vérification de la
plage des sorties
binaires erronée

Données de
configuration des
sorties binaires
erronées

• Annuler les
modifications
de la matrice
de coupure
des sorties bi-
naires ou pro-
céder à une
nouvelle 
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
du logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1629 108/045 Vérification de la
plage des sorties
binaires erronée

Données de
configuration des
sorties binaires
erronées

• Annuler les
modifications
de la matrice
de coupure
des sorties
binaires ou
procéder à
une nouvelle 

                                                                   saisie.
• Charger à

nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1633 108/046 Vérification de la
plage du type de
codeur erronée

Configuration non
conforme du type
de codeur

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration du
codeur ou
procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1635 108/047 Vérification de la
plage de mise à
l'échelle du
codeur erronée

Configuration non
conforme de la
course du codeur

• Annuler les
modifications
de la course
du codeur
(longueur de
mesure, réso-
lution ou vi-
tesse maxi-
male) ou pro-
céder à une
nouvelle 
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1637 108/048 Vérification de la
plage de position
du codeur 
erronée

Configuration non
conforme de la
course du codeur

• Annuler les
modifications
de la course
du codeur
(longueur de
mesure, réso-
lution ou vi-
tesse maxi-
male) ou pro-
céder à une
nouvelle 
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.
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Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B144

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F1639 108/049 Vérification de la
plage PDM 
erronée

Configuration non
conforme de la
fonction de sécu-
rité PDM

• Annuler les
modifications
de la configu-
ration PDM
ou procéder à
une nouvelle
saisie.

• Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2001/
F2002

108/050, 051 Défaut lors du
transfert interne
des données

- • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 145

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2003/
F2004

108/052, 053 Défaut lors du
transfert interne
des données

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2005/
F2006

108/107, 108 Défaut lors du
transfert interne
des données

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2007/
F2008

108 / 109, 110 Défaut lors du
transfert interne
des données

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B146

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2009/
F2010

108 / 111, 112 Défaut lors du
transfert interne
des données

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2011/
F2012

108/113, 114 Défaut lors du
transfert interne
des données

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2015/
F2016

108 / 117, 118 Défaut lors du
transfert interne
des données

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 147

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F2017 108/119 Défaut lors du
transfert interne
des données

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3001/
F3002

108 / 054, 055 Erreur-
programme 
interne

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3203/
F3204

108/004, 005 Tension de réfé-
rence incorrecte

• Tension de
référence 
incorrecte

• Tension d'ali-
mentation de
la carte
DCS..B 
incorrecte

• Mauvais
composant
dans la carte
DCS..B

• Vérifier la ten-
sion d'alimen-
tation de la
carte DCS..B.

• Procéder à
une mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

22
50

74
77
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R
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B148

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3205/
F3206

108 / 006, 007 Tension système
incorrecte

• Tension d'ali-
mentation de
la carte
DCS..B incor-
recte

• Mauvais
composant
dans la carte
DCS..B

• Vérifier la ten-
sion d'alimen-
tation de la
carte DCS..B.

• Procéder à
une mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3210 108/010 Tension d'alimen-
tation incorrecte

• Tension d'ali-
mentation
DC 24 V de la
carte DCS..B
incorrecte

• Mauvais
composant(s)
dans la carte
DCS..B

• Vérifier la ten-
sion d'alimen-
tation de la
carte DCS..B.

• Procéder à
une mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3237/
F3238

108/140, 141 Défaut tension
Core DMP1.

• Tension Core
de la carte
DCS..B non
correcte.

• Mauvais
composant(s)
dans la carte
DCS..B

• Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50
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77
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R

 –
 0
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 149

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3239/
F3240

108/142, 143 Défaut tension
Core DMPM.

• Tension Core
de la carte
DCS..B non
correcte.

• Mauvais
composant(s)
dans la carte
DCS..B

• Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3601/
F3602

108 / 056, 057 Test du 
Watchdog 
défectueux

Défaut d'informa-
tion retour du
canal de déclen-
chement interne
des sorties 
digitales

• Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F3701/
F3702

108 / 058, 059 Données-process
erronées

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B150

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F6803/
F6804

108 / 062, 063 Erreur de traite-
ment interne du
programme 
utilisateur

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F6805/
F6806

108 / 064, 065 Erreur de traite-
ment interne du
programme 
utilisateur

- • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F6807/
F6808

108/066, 067 Erreur de traite-
ment interne du
programme 
utilisateur

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 151

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F6809/
F6810

108 / 068, 069 Erreur de traite-
ment interne d'un
élément d'entrée

– • Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F6811/
F6812

108/070, 071 Erreur de traite-
ment interne d'un
élément d'entrée

– • Charger à
nouveau les
données de
configuration,
puis procéder
à une mise
hors/remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Si le défaut
persiste, s'as-
surer de la
compatibilité
de la version
de logiciel
MOVISAFE®

auprès du
service après-
vente SEW.

22
50

74
77

/F
R

 –
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B152

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F6813/
F6814

108/072, 073 Erreur de traite-
ment interne du
programme 
utilisateur

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F7423/
F7424

108 / 101, 102 Erreur de traite-
ment interne
PROFIsafe

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F7429/
F7430

108/103, 104 Erreur de traite-
ment interne
PROFIsafe

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 153

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F7501/
F7502

108/105, 106 Erreur de traite-
ment interne
PROFIsafe

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F8205/
F8206

108/074, 075 Défaut durée de
fonctionnement

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F8213 108/080 Défaut durée de
fonctionnement

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B154

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F8219/
F8220

108/082, 083 Défaut d'interrup-
tion dans la sur-
veillance de
durée.

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F8221/
F8222

108/085, 086 Défaut durée de
fonctionnement

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F8223/
F8224

108/087, 088 Défaut du 
programme

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 155

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9001/
F9002

108/089, 090 Défaut interne
CPU

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9003/
F9004

108/091, 092 Défaut interne
CPU

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9005/
F9006

108 / 093, 094 Défaut interne
CPU

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B156

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9007/
F9008

108/095, 096 Défaut interne
RAM

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9009/
F9010

108/097, 098 Défaut interne
mémoire Flash

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9011/
F9012

108/099, 100 Défaut interne
CPU

– • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 157

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9013/
F9014

108/156, 157 Défaut test RAM – • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

F9017/
F9018

108/160, 161 Test des registres
statiques 
défectueux

- • Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

11.2.2 Liste des alarmes

REMARQUE
Un message d'alarme affiché sur un MOVIDRIVE®  B doit être acquitté à l'aide de
deux commandes de reset temporisées. Une commande de reset isolée du
MOVIDRIVE® B déclenche un nouveau défaut de la carte DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A1641/
A1642

109 / 110, 111 Vérification de la
plage de traite-
ment de position
pour
DCS22B/32B.

Le traitement de
position a été ac-
tivé pour les
cartes
DCS22B/32B.

• Vérifier les
données de
configuration.

• Désactiver le
traitement de
position.

22
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B158

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A2401 109/001 Défaut de
communication
bus fond de 
panier
MOVIDRIVE® B.

La carte DCS..B
ne reçoit pas de
données valides
du
MOVIDRIVE® B.

• Vérifier la liai-
son matérielle
vers le
MOVIDRIVE®

B.
• Vérifier la 

version de
firmware du
MOVIDRIVE®

B.
• Raccorder la

tresse de blin-
dage de la
liaison
codeur,
moteur et TF
sur une
grande 
surface.

• Réaliser
l'équilibrage
de potentiel.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3101/
A3102

109/002, 003 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI1.

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI1 (X81:2).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI1
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

22
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 159

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3103/
A3104

109/004, 005 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée 
binaire DI2

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI2 (X81:3).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI2
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3105/
A3106

109 / 006, 007 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI3

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI3 (X81:4).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI3
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3107/
A3108

109 / 008, 009 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI4

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI4 (X81:5).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI4
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B160

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3109/
A3110

109/010, 011 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI5

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI5 (X81:7).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI5
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3111/
A3112

109 / 012, 013 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI6

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI6 (X81:8).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI6
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3113/
A3114

109/014, 015 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée 
binaire DI7

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI7 (X81:9).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI7
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 161

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3115/
A3116

109/016, 017 Impulsion 1
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI8

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P1
configurée sur
l'entrée binaire
DI8 (X81:10).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI8
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3117/
A3118

109/018, 019 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI1

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI1 (X81:2).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI1
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3119/
A3120

109/020, 021 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée 
binaire DI2

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI2 (X81:3).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI2
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B162

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3121/
A3122

109 / 022, 023 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI3

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI3 (X81:4).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI3
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3123/
A3124

109 / 024, 025 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI4

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI4 (X81:5).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI4
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3125/
A3126

109/026, 027 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI5

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI5 (X81:7).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI5
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 163

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3127/
A3128

109/028, 029 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI6

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI5 (X81:8).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI6
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3129/
A3130

109/030, 031 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI7

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI7 (X81:9).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI7
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3131/
A3132

109/032, 033 Impulsion 2
défaut de plausi-
bilité entrée bi-
naire DI8

Il n'y a pas la ten-
sion pulsée P2
configurée sur
l'entrée binaire
DI8 (X81:10).

• Vérifier la
conformité de
la configura-
tion de
l'entrée bi-
naire DI8
avec la confi-
guration et le
schéma de
raccorde-
ment.

• Vérifier le 
câblage.
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B164

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3197/
A3198

109/112, 113 Défaut test
d'entrée OSSD

Défaut test OSSD • Vérifier la ten-
sion d'entrée
DC 24 V de
toutes les
entrées
OSSD.

• Procéder à
une mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3301/
A3302

109/034, 035 Défaut plausibilité
mesure de 
vitesse

La différence de
vitesse entre les
deux capteurs de
vitesse est supé-
rieure au seuil de
coupure configu-
ré pour la vitesse.

• Vérifier la co-
hérence entre
les cotes de
la trajectoire
et les
données de
configuration
des codeurs.

• Vérifier le
capteur de 
vitesse.

• Régler les
signaux pour
la vitesse sur
une plage
identique à
l'aide de la
fonction
SCOPE.
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 165

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3303/
A3304

109/036, 037 Défaut plausibilité
mesure de 
position

La différence
entre les deux
signaux de posi-
tion est supé-
rieure au seuil de
coupure configu-
ré pour les 
incréments.

• Vérifier la co-
hérence entre
les cotes de
la trajectoire
et les
données de
configuration
des codeurs.

• Vérifier le
signal de 
position.

• Tous les
câbles de
signaux sont-
ils raccordés
correctement
sur le connec-
teur codeur
9 pôles ?

• Vérifier le
branchement
du connecteur
codeur.

• Régler les
signaux pour
la position sur
une plage
identique à
l'aide de la
fonction
SCOPE.

• Si la valeur
absolue est
utilisée via le
bus fond de
panier, il peut
être néces-
saire de pro-
céder à une
adaptation du
paramètre
Seuil de cou-
pure incr..
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B166

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3305/
A3306

109/090, 091 Défaut de plausi-
bilité commuta-
tion de position

La commutation
de position est
activée en 
permanence en
mode ZSC, JSS
ou DMC.

• Vérifier l'acti-
vation de la
fonction ZSC
(SOS).

• Vérifier l'acti-
vation de la
fonction JSS
(SDI).

• Vérifier l'acti-
vation de la
fonction DMC
(SDI) (unique-
ment en cas
de surveil-
lance via la
position).

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3307/
A3308

109 / 038, 039 Défaut plausibilité
mauvaise plage
de position

La position
actuelle se trouve
hors de la lon-
gueur de mesure
configurée.

• Vérifier la co-
hérence entre
les cotes de
la trajectoire
et les
données de
configuration
des codeurs.

• Vérifier le
signal de po-
sition et corri-
ger l'offset si
nécessaire.

• Régler les
signaux pour
la position sur
une plage
identique à
l'aide de la
fonction
SCOPE.
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 167

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3309/
A3310

109/040, 041 Défaut plausibilité
mauvaise vitesse

La vitesse
actuelle est au-
delà de la vitesse
maximale 
configurée.

• L'entraîne-
ment se dé-
place hors de
la fenêtre de
la vitesse
admissible
configurée.

• Vérifier la
configuration
(masque
codeur, accé-
lération maxi-
male réglée).

• Analyser
l'évolution de
la vitesse à
l'aide de la
fonction
SCOPE.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3311/
A3312

109/042, 043 Défaut plausibilité
mauvaise 
accélération

L'accélération
actuelle est au-
delà de l'accélé-
ration maximale
configurée.

• Vérifier la
configuration
(masque
codeur, accé-
lération maxi-
male réglée).

• Analyser
l'évolution de
la vitesse / de
l'accélération
à l'aide de la
fonction
SCOPE.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3313/
A3314

109/092, 093 Défaut codeur
SSI

Saut de la valeur
de codeur SSI à
l'intérieur d'un
cycle trop grand

• Vérifier la
configuration
du codeur.

• Vérifier le 
câblage du
codeur.
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B168

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3315/
A3316

109 / 094, 095 Défaut codeur
SSI

Défaut de plausi-
bilité pour l'ajus-
tement de posi-
tion

• Vérifier la
configuration
du codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3317/
A3318

109 / 096, 097 Défaut de plausi-
bilité des voies du
codeur 
incrémental.

• Signaux
compteur dif-
férents sur les
voies codeur
A/B.

• Pièce défec-
tueuse sur
l'interface
RS485.

• Le codeur
fonctionne en
dehors des
tolérances de
l'interface
codeur.

• Vérifier la
configuration
du codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.

• Vérifier le
niveau des
signaux
codeur.

• Vérifier la fré-
quence de
compteur ma-
ximale du
codeur 
incrémental.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3403/
A3404

109/046, 047 Défaut d'alimen-
tation du codeur
(A3403 =
codeur 1 et
A3404 =
codeur 2)

La tension d'ali-
mentation du
codeur se situe
hors de la plage
définie (DC 20 V
min. / DC 29 V
max.).

• La tension
d'alimentation
du codeur a
été dépassée
et la protec-
tion interne
Polyswitch a
déclenché.

• Vérifier la ten-
sion d'alimen-
tation de la
carte DCS..B.
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 169

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3407/
A3408

109/050, 051 Seuil d'écart 
pilote RS485 1.
Défaut : signal
"B" ou signal
"Horloge" erroné

• Absence de
liaison codeur

• Mauvais type
de codeur
raccordé

• Vérifier la liai-
son codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3409/
A3410

109 / 052, 053 Seuil d'écart 
pilote RS485 2.
Défaut : signal
"A" ou signal
"DATA" erroné

• Absence de
liaison codeur

• Mauvais type
de codeur
raccordé

• Vérifier la liai-
son codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3415/
A3416

109/058, 059 Défaut de plausi-
bilité raccorde-
ment codeur 
sin/cos

Mauvais type de
codeur raccordé

Vérifier le raccor-
dement et le câ-
blage du codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3421/
A3422

109/064, 065 Défaut de plausi-
bilité raccorde-
ment codeur SSI
(mode maître)

Le type du
codeur raccordé
n'est pas
conforme à la
configuration.

• Vérifier la
configuration.

• Vérifier le
codeur 
raccordé.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3423/
A3424

109/066, 067 Défaut de plausi-
bilité raccorde-
ment codeur SSI
(mode esclave)

Le type du
codeur raccordé
n'est pas
conforme à la
configuration.

• Vérifier la
configuration.

• Vérifier le
codeur 
raccordé.
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B170

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3425/
A3426

109/098, 099 Défaut de plausi-
bilité comparai-
son analogique/
digital sur la
sortie trigger de
Schmitt – entrée
codeur X84.

• Le type du
codeur rac-
cordé n'est
pas conforme
à la configura-
tion.

• Signaux
codeur 
erronés

• Défaut 
matériel

• Vérifier la
configuration.

• Vérifier le
codeur 
raccordé.

• Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le 
numéro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3427/
A3428

109 / 100, 101 Défaut de plausi-
bilité comparai-
son analogique/
digital sur la
sortie trigger de
Schmitt – entrée
codeur X85.

• Le type du
codeur rac-
cordé n'est
pas conforme
à la 
configuration.

• Signaux
codeur 
eronés

• Défaut
mat®riel

• Vérifier la
configuration.

• Vérifier le
codeur 
raccordé.

• Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3609/
A3610

109/068, 069 Commutation er-
ronée du pilote
High-Side DO0_P

Court-circuit
DC 24 V sur la
sortie binaire
DO0_P (X82:1)

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.
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11Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 171

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3611/
A3612

109 / 070, 071 Commutation er-
ronée du pilote
Low-Side DO0_M

Court-circuit
DC 0 V sur la
sortie binaire
DO0_M (X82:2)

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3613/
A3614

109 / 072, 073 Commutation er-
ronée du pilote
High-Side DO1_P

Court-circuit
DC 24 V sur la
sortie binaire
DO1_P (X82:3)

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3615/
A3616

109 / 074, 075 Commutation er-
ronée du pilote
Low-Side DO1_M

Court-circuit
DC 0 V sur la
sortie binaire
DO1_M (X82:4)

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3617/
A3618

109/114, 115 Commutation er-
ronée du pilote
High-Side DO2_P

Court-circuit
DC 24 V sur la
sortie binaire
DO2_P (X83:1).

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3619/
A3620

109 / 116, 117 Commutation er-
ronée du pilote
Low-Side DO2_M

Court-circuit
DC 0 V sur la
sortie binaire
DO2_M (X83:2)

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3621 109/118 Test dynamique
pour pilote High-
Side DO0_P.

Court-circuit
DC 24 V sur la
sortie binaire
DO0_P.

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.
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11 Diagnostic
Messages de défaut et alarmes

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B172

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3622 109/119 Test dynamique
pour pilote Low-
Side DO0_M.

Court-circuit
DC 0 V sur la
sortie binaire
DO0_M.

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3623 109/120 Test dynamique
pour pilote High-
Side DO1_P.

Court-circuit
DC 24 V sur la
sortie binaire
DO1_P.

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3624 109/121 Test dynamique
pour pilote Low-
Side DO1_M.

Court-circuit
DC 0 V sur la
sortie binaire
DO1_M.

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3625 109/122 Test dynamique
pour pilote High-
Side DO2_P.

Court-circuit
DC 24 V sur la
sortie binaire
DO2_P.

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A3626 109/123 Test dynamique
pour pilote Low-
Side DO2_M.

Court-circuit
DC 0 V sur la
sortie binaire
DO2_M.

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A4001/
A4002

109 / 076, 077 Les surveillances
de la rotation à
droite et de la ro-
tation à gauche
ont été activées
simultanément
(dans la fonction
de sécurité
DMC).

Activation mul-
tiple de la
fonction de sécu-
rité DMC

Activer unique-
ment un ENABLE
lors du pilotage
de la fonction de
sécurité DMC.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A4401/
A4402

109/086, 087 Défaut surveil-
lance EMU1

• Pilotage dé-
fectueux de la
sortie

• Retour 
défectueux

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A4403/
A4404

109/088, 089 Défaut surveil-
lance EMU2

• Pilotage dé-
fectueux de la
sortie

• Retour 
défectueux

Vérifier le
branchement de
la sortie binaire.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A4601/
A4602

109/078, 079 Plages de surveil-
lance gauche et
droite de la
fonction OLC 
activées 
simultanément

Activation mul-
tiple de la
fonction de sécu-
rité OLC

Activer unique-
ment un ENABLE
lors du pilotage
de la fonction de
sécurité OLC.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A4901/
A4902

109/080, 081 Les surveillances
rotation à droite
et rotation à
gauche ont été
activées simulta-
nément (dans la
fonction de sécu-
rité JSS).

Activation mul-
tiple de la
fonction de sécu-
rité JSS

Activer unique-
ment un ENABLE
lors du pilotage
de la fonction de
sécurité JSS.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A5001/
A5002

109/124, 125 Le test de désac-
tivation des
entrées binaires
est défectueux.

Les entrées sont
toujours encore
actives après la
désactivation.

• Vérifier le câ-
blage des
entrées 
binaires.

• Procéder à
une mise hors
puis remise
sous tension
de la carte
DCS..B.

• Remplacer la
carte DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A6701/
A6702

109/082, 083 Défaut time out
MET

Défaut sur élé-
ment d'entrée
soumis à surveil-
lance temporelle

Vérifier le câ-
blage de l'élé-
ment d'entrée.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

A6703/
A6704

109/084, 085 Défaut time out
MEZ

Défaut dispositif
de commande bi-
manuelle avec
surveillance 
temporelle.

Vérifier le câ-
blage de l'élé-
ment d'entrée.
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11.2.3 Liste des messages ECS

REMARQUE
En cas d'utilisation du bloc fonction ECS, des messages d'alarme se rapportant au
système codeur sont convertis en messages ECS. En cas d'alarme, les sorties ne
sont pas désactivées. Les numéros de message à quatre chiffres et la description
correspondante restent identiques en cas d'alarme et de message ECS correspon-
dants.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3301 /
E3302

109 / 134, 135 Défaut plausibilité
mesure de 
vitesse

La différence de
vitesse entre les
deux capteurs de
vitesse est supé-
rieure au seuil de
coupure configu-
ré pour la vitesse.

• Vérifier la co-
hérence entre
les cotes de
la trajectoire
et les
données de
configuration
des codeurs.

• Vérifier le
capteur de 
vitesse.

• Régler les
signaux pour
la vitesse sur
une plage
identique à
l'aide de la
fonction
SCOPE.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3303 /
E3304

109 / 136, 137 Défaut plausibilité
mesure de 
position

La différence
entre les deux
signaux de posi-
tion est supé-
rieure au seuil de
coupure configu-
ré pour les 
incréments.

• Vérifier la co-
hérence entre
les cotes de
la trajectoire
et les
données de
configuration
des codeurs.

• Vérifier le
signal de 
position.

• Tous les
câbles de
signaux sont-
ils raccordés
correctement
sur le connec-
teur codeur
9 pôles ?

• Vérifier le
branchement
du connecteur
codeur.

• Régler les
signaux pour
la position sur
une plage
identique à
l'aide de la
fonction
SCOPE.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3305/
E3306

109 / 190, 191 Défaut de plausi-
bilité commuta-
tion de position

La commutation
de position est
activée en per-
manence en
mode ZSC, JSS
ou DMC.

• Vérifier l'acti-
vation de la
fonction ZSC
(SOS).

• Vérifier l'acti-
vation de la
fonction JSS
(SDI).

• Vérifier l'acti-
vation de la
fonction DMC
(SDI) (unique-
ment en cas
de surveil-
lance via la
position).
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3307 /
E3308

109 / 138, 139 Défaut plausibilité
mauvaise plage
de position

La position
actuelle se trouve
hors de la lon-
gueur de mesure
configurée.

• Vérifier la co-
hérence entre
les cotes de
la trajectoire
et les
données de
configuration
des codeurs.

• Vérifier le
signal de po-
sition et corri-
ger l'offset si
nécessaire.

• Régler les
signaux pour
la position sur
une plage
identique à
l'aide de la
fonction
SCOPE.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3309 /
E3310

109 / 140, 141 Défaut plausibilité
mauvaise vitesse

La vitesse
actuelle est au-
delà de la vitesse
maximale 
configurée.

• L'entraîne-
ment se dé-
place hors de
la fenêtre de
la vitesse
admissible
configurée.

• Vérifier la
configuration
(masque
codeur, accé-
lération maxi-
male réglée).

• Analyser
l'évolution de
la vitesse à
l'aide de la
fonction
SCOPE.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3311 /
E3312

109 / 142, 143 Défaut plausibilité
mauvaise 
accélération

L'accélération
actuelle se trouve
hors de la plage
d'accélération
configurée. L'en-
traînement se
trouve en dehors
de la plage 
d'accélération
admissible.

• Vérifier la
configuration
(masque
codeur, accé-
lération maxi-
male réglée).

• Analyser
l'évolution de
la vitesse / de
l'accélération
à l'aide de la
fonction
SCOPE.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3313 /
E3314

109 / 192, 193 Défaut codeur
SSI

Saut de la valeur
de codeur SSI à
l'intérieur d'un
cycle trop grand

• Vérifier la
configuration
du codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3315/
E3316

109 / 194, 195 Défaut codeur
SSI

Défaut de plausi-
bilité pour l'ajus-
tement de posi-
tion

• Vérifier la
configuration
du codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3317 /
E3318

109 / 196, 197 Défaut de plausi-
bilité des voies du
codeur 
incrémental.

• Signaux
compteur dif-
férents sur les
voies codeur
A/B.

• Pièce défec-
tueuse sur
l'interface
RS485.

• Le codeur
fonctionne au-
delà des tolé-
rances de
l'interface
codeur.

• Vérifier la
configuration
du codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.

• Vérifier le
niveau des
signaux
codeur.

• Vérifier la fré-
quence de
compteur ma-
ximale du
codeur 
incrémental.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3403/
E3404

109/146, 147 Défaut d'alimenta-
tion en tension du
codeur 
(E3405 = codeur 1
et
E3406 = codeur 2)

La tension d'ali-
mentation du
codeur se situe
hors de la plage
définie (DC 20 V
min. / DC 29 V
max.).

• La tension
d'alimentation
du codeur a
été dépassée
et la protec-
tion interne
Polyswitch a
déclenché.

• Vérifier la ten-
sion d'alimen-
tation de la
carte DCS..B.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3407 /
E3408

109 / 150, 151 Seuil d'écart 
pilote RS485. 
Défaut : signal
"B" ou signal
"Horloge" erroné

• Absence de
liaison codeur

• Mauvais type
de codeur
raccordé

• Vérifier la liai-
son codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3409 /
E3410

109 / 152, 153 Seuil d'écart 
pilote RS485. 
Défaut : signal
"A" ou signal
"DATA" erroné

• Absence de
liaison codeur

• Mauvais type
de codeur
raccordé

• Vérifier la liai-
son codeur.

• Vérifier le câ-
blage du
codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3415 /
E3416

109 / 158, 159 Défaut de plausi-
bilité raccorde-
ment codeur 
sin/cos

Mauvais type de
codeur raccordé

Vérifier le raccor-
dement et le câ-
blage du codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3421/
E3422

109/164, 165 Défaut de plausi-
bilité raccorde-
ment codeur SSI
(mode maître)

Le type du
codeur raccordé
n'est pas
conforme à la
configuration.

• Vérifier le
raccordement
et le câblage
du codeur.

• Vérifier le
codeur.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3423/
E3424

109 / 166, 167 Défaut de plausi-
bilité raccorde-
ment codeur SSI
(mode esclave)

Le type du
codeur raccordé
n'est pas
conforme à la
configuration.

• Vérifier le
raccordement
et le câblage
du codeur.

• Vérifier le
codeur.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3425/
E3426

109 / 198, 199 Défaut de plausi-
bilité comparai-
son analogique/
digital sur la
sortie trigger de
Schmitt – entrée
codeur X84.

• Le type du
codeur rac-
cordé n'est
pas conforme
à la configura-
tion.

• Signaux
codeur 
erronés

• Défaut 
matériel

• Vérifier la
configuration.

• Vérifier le
codeur 
raccordé.

• Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E3427/
E3428

109 / 200, 201 Défaut de plausi-
bilité comparai-
son analogique/
digital sur la
sortie trigger de
Schmitt – entrée
codeur X85.

• Le type du
codeur rac-
cordé n'est
pas conforme
à la configura-
tion.

• Signaux
codeur 
erronés

• Défaut 
matériel

• Vérifier la
configuration.

• Vérifier le
codeur 
raccordé.

• Remplacer la
carte DCS..B.

• Envoyer la
carte DCS..B
défectueuse à
SEW en indi-
quant le nu-
méro du
défaut pour
permettre le
diagnostic
des défauts.
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Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E4401/
E4402

109 / 186, 187 Défaut surveil-
lance EMU1

Défaut surveil-
lance du canal de
déclenchement
externe

• Vérifier les
liaisons 
matérielles.

• Temps de dé-
marrage ou
de retombée
trop court

• Vérifier les
contacts.

Code MOVIDRIVE® B Signification Cause possible Remède
Défaut / 
sous-code

E4403/
E4404

109 / 188, 189 Défaut surveil-
lance EMU2

Défaut surveil-
lance du canal de
déclenchement
externe

• Vérifier les
liaisons 
matérielles.

• Temps de dé-
marrage ou
de retombée
trop court

• Vérifier les
contacts.
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12 Caractéristiques techniques

12.1 Marquage CE

Les cartes MOVISAFE® DCS..B sont des composants de sécurité selon l'annexe IV
de la directive machines 2006/42/CE. Elles ont été conçues, construites et fabri-
quées en conformité avec la directive mentionnée ci-dessus ainsi qu'avec la directive
CEM 2014/30/CE.

12.2 Caractéristiques techniques générales

MOVISAFE® DCS..B
Immunité Conforme à EN 61800-3

Température ambiante1) −10 °C à +80 °C

Classe de température 3K3 (EN 60721-3-3)

Température de stockage -10 °C à +80 °C

Indice de protection IP00 (EN 60529)
1) Respecter la température ambiante maximale admissible pour le MOVIDRIVE® B

12.3 Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® DCS21B
Valeurscaractéristiques desécuritéMOVISAFEDCS21B

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

Classification / normes prises en
compte

SIL 3 selon CEI 61508 PL e

Structure système 1oo2D Bicanale (correspond
à la catégorie 4)

Définition du mode de 
fonctionnement

"High demand" selon
CEI 61508

Probabilité d'une défaillance dan-
gereuse par heure (valeur PFHd)

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time / Durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon 
fonctionnement

20 ans –

État sûr Valeur "0" pour toutes les valeurs-process de 
sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Fonction de sécurité 
d'entraînement

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR,
SLP, SLI, SDI, SCA, SSM selon
CEI 61800-5-2

• Entrées et sorties binaires sûres
• Communication PROFIsafe
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12.4 Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® DCS22B
Valeurscaractéristiques desécuritéMOVISAFEDCS22B

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

Classification / normes prises en
compte

SIL 3 selon CEI 61508 PL e

Structure système 1oo2D Bicanale (correspond
à la catégorie 4)

Définition du mode de 
fonctionnement

"High demand" selon
CEI 61508

Probabilité d'une défaillance dan-
gereuse par heure (valeur PFHd)

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time / durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon 
fonctionnement

20 ans –

État sûr Valeur "0" pour toutes les valeurs-process de
sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Fonction de sécurité 
d'entraînement

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS,
SSR, SLI, SDI, SCA, SSM selon
CEI 61800-5-2

• Entrées et sorties binaires sûres
• Communication PROFIsafe

12.5 Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® DCS31B
Valeurscaractéristiques desécuritéMOVISAFEDCS31B

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

Classification / Normes prises en
compte

SIL 3 selon CEI 61508 PL e

Structure système 1oo2D Bicanale (correspond
à la catégorie 4)

Définition du mode de 
fonctionnement

"High demand" selon
CEI 61508

Probabilité d'une défaillance dan-
gereuse par heure (valeur PFHd)

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time / durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon 
fonctionnement

20 ans –

État sûr Valeur "0" pour toutes les valeurs-process de
sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Fonction de sécurité 
d'entraînement

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS,
SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM selon
CEI 61800-5-2

• Entrées et sorties binaires sûres
• Traitement logique sûr
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12.6 Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® DCS32B
Valeurscaractéristiques desécuritéMOVISAFEDCS32B

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

Classification / normes prises en
compte

SIL 3 selon CEI 61508 PL e

Structure système 1oo2D Bicanale (correspond
à la catégorie 4)

Définition du mode de
fonctionnement

"High demand" selon
CEI 61508

Probabilité d'une défaillance dan-
gereuse par heure (valeur PFHd)

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time / durée d'utilisation 20 ans

Temps moyen de bon 
fonctionnement

20 ans –

État sûr Valeur "0" pour toutes les valeurs-process de
sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Fonction de sécurité 
d'entraînement

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS,
SSR, SLI, SDI, SCA, SSM elon
CEI 61800-5-2

• Entrées et sorties binaires sûres
• Traitement logique sûr
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12.7 Connectique

12.7.1 Affectation des broches du connecteur X80
Type : bornier Phoenix 2 pôles

Borne Affectation Description du signal Spécifications
1 DC+24 V Tension d'alimentation DC 24 V DC 20 V à DC 29 V

2 0V24 Potentiel de référence 0 V

12.7.2 Affectation des broches du connecteur X81
Type : bornier Phoenix 10 pôles

Borne Affectation Description du signal Spécifications
1 Impulsion 1 Sortie pulsée 1 pour détection

des courts-circuits transversaux
DC 24 V, pulsée
Fréquence 
d'échantillonnage :
• 214 Hz (DCS21B)
• 240 Hz (DCS31B)

2 DI1 Entrée 1 DC 20 V à DC 29 V

3 DI2 Entrée 2

4 DI3 Entrée 3

5 DI4 Entrée 4

6 Impulsion 2 Sortie pulsée 2 pour détection
des courts-circuits entre canaux

DC 24 V, pulsée
Fréquence 
d'échantillonnage :
• 214 Hz (DCS21B)
• 240 Hz (DCS31B)

7 DI5 Entrée 5 DC 20 V à DC 29 V

8 DI6 Entrée 6

9 DI7 Entrée 7

10 DI8 Entrée 8

12.7.3 Affectation des broches du connecteur X82
Type : bornier Phoenix 4 pôles

Borne Affectation Description du signal Spécifications
1 DO0_P Sortie High-Side 0 DC 24 V, 0.25 A

2 DO0_M Sortie Low-Side 0 DGND

3 DO1_P Sortie High-Side 1 DC 24 V, 0.25 A

4 DO1_M Sortie Low-Side 1 DGND
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12.7.4 Affectation des broches du connecteur X83
Type : bornier Phoenix 2 pôles

Borne Affectation Description du signal Spécifications
1 DO2_P Sortie High-Side DC 24 V, 1.5 mA

2 DO2_M Sortie Low-Side DGND

12.7.5 Affectation des broches du connecteur X84/X85
Type : connecteur femelle Sub-D

1

5

6

9

1984587275

Affectation des broches des connecteurs X84 / X85 (en fonction de la technologie du
codeur) :

Borne HTL /TTL 
incrémental

sin/cos Valeur absolue SSI
Mode maître Mode esclave

1 A COS+ DATA+ DATA+

2 B SIN+ n. c. Horloge +

3 n. c. n. c. Horloge + n. c.

4 n. c. n. c. n. c. n. c.

5 GND GND GND n. c.

6 A COS- DATA- DATA-

7 B SIN- n. c. Horloge -

8 n. c. n. c. Horloge - n. c.

9 DC 24 V / 0.3 A DC 24 V / 0.3 A DC 24 V / 0.3 A n. c.

REMARQUE
La résistance interne de l'interface codeur X84/X85 est configurée pour une réparti-
tion des signaux entre le MOVIDRIVE® B et la carte contrôleur de sécurité DCS..B.
En cas de raccordement direct d'un codeur, une adaptation de la résistance ohmique
(standard 120 Ω) peut être nécessaire selon les indications du fabricant du codeur.
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Spécifications des interfaces codeur

codeur absolu SSI
Niveau de signal RS422

Format des données Code binaire
Code Gray

Fréquence des impulsions Mode maître : 250 kHz
Mode esclave : 100 – 300 kHz

Durée de pause entre les salves 
d'impulsions

30 μs min. – 6 ms max.

Codeurs incrémentaux TTL
Niveau de signal RS422

Signal de mesure sur voies A/B Déphasage de 90°

Fréquence max. des impulsions d'entrée 200 kHz

Codeur sin/cos
Niveau de signal AC 1 VSS

Signal de mesure sur voies A/B Déphasage de 90°

Fréquence max. des impulsions d'entrée 200 kHz

12.7.6 Affectation des broches du connecteur X86
Type : bornier Phoenix 3 pôles

Borne Affectation
1 CAN High

2 CAN Low

3 DGND

12.7.7 Affectation des broches du connecteur X87
Type : connectique RJ10

Borne Description du signal Spécifications
• Interface de paramétrage et de diagnostic
• Liaison point par point

Asynchrone, RS485
Fréquence de transmis-
sion : 38.4 kbauds
Bit de données : 8
Parité : aucune
Bit d'arrêt : 1
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13 Déclaration de conformité

Déclaration UE de conformité
Traduction du texte original 901920513/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

23/06/2017

Directeur général technique
Johann Soder

a) b)

Variateurs de vitesse de la gamme MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

intégrant DCS2.B avec DFS12B PROFIBUS-DP-V1 avec PROFIsafe
DCS2.B avec DFS22B PROFINET IO avec PROFIsafe
DCS3.B

est/sont en conformité avec la

directive machines 2006/42/CE
(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 valable 2014/35/UE.

directive CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

directive RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

Autres normes appliquées : EN 61508:2001 (parties 1-7)
EN 62061:2005

4) Selon les termes de la directive CEM, les produits listés ne sont pas des produits fonctionnant de manière autonome. Leur
comportement en termes de compatibilité électromagnétique ne pourra être évalué qu'après incorporation dans un système
complet. L'évaluation du produit a été démontrée sur une configuration d'application typique.

Automate de sécurité librement programmable pour la surveillance des systèmes d'entraînement, conforme à SIL 3 CEI
61508:2010 ou PL e selon EN ISO 13849-1:2008. Le composant de sécurité a été certifié par l'examen CE de type,
délivré par l'organisme de certification suivant : TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin.
Identifiant Notified Body NB 0035
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14 Annexes

14.1 Comparatif des fonctions de sécurité d'entraînement
Le tableau suivant présente un comparatif des fonctions de sécurité d'entraînement
normatives selon EN 61800-5-2 pour le logiciel MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.

Fonction de sécurité
d'entraînement

Désignation selon
EN 61800-5-2

Désignation dans
MOVISAFE® Assist DCS

Suppression sûre du couple STO Safe Torque
Off

SH Arrêt sûr

Arrêt sûr 1 – catégorie d'arrêt
1

SS1 Safe Stop 1 ESS Emergency Stop 
Supervisor

Arrêt sûr 2 – catégorie d'arrêt
2

SS2 Safe Stop 2 ESS Emergency Stop 
Supervisor

Maintien sûr à l'arrêt SOS Safe Opera-
ting Stop

ZSC Zero Speed Control

Limitation sûre de 
l'accélération

SLA Safely limited
Acceleration

PSC Position Speed Control

Fenêtre d'accélération sûre SAR Safe Accele-
ration Range

PSC Position Speed Control

Limitation sûre de la vitesse SLS Safe Limited
Speed

MSC Maximum Speed
Control

Fenêtre de vitesse sûre SSR Safe Speed
Range

PSC Position Speed Control

Contrôle sûr de la vitesse SSM Safe Speed
Monitor

PSC Position Speed Control

Sens de rotation sûr SDI Safe 
Direction

DMC Direction Monitoring
Control

Limitation sûre de l'incrément SLI Safely 
Limited 
Increment

JSS Jogging Skip Supervisor

Limitation sûre de la position SLP Safely Limi-
ted Position

ELC Emergency Limit Control

Position sûre de la came SCA Safe Cam PSC Position Speed Control
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14.2 Description des éléments d'entrée

Type de
capteur/
d'élément 
d'entrée

Entrée Tests 
paramétrés / de 
fonctionnement

Niveau de
perfor-
mance
possible
selon
EN ISO 1
3849-1

Exclusion de défaut
pour élément d'entrée

Condition pour 
l'élément d'entrée

A B C D

Monocanal Toutes b Élément d'entrée à fonc-
tionnement éprouvé

0 0 d Toutes les erreurs de
l'élément d'entrée

MTTFD = haut

Court-circuit entre
l'entrée/la liaison signal
et l'alimentation signal

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée

Toutes e Toutes les erreurs de
l'élément d'entrée

L'élément d'entrée cor-
respond au moins au
PLr.

Court-circuit entre
l'entrée/la liaison signal
et l'alimentation signal

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée

Toutes X d Collage Nécessite principale-
ment le niveau haut
(THigh > 100×TLow).
Séparation forcée
MTTFD = haut

Court-circuit entre
l'entrée/la liaison signal
et l'alimentation signal

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée

X 0 0 e Toutes les erreurs de
l'élément d'entrée

L'élément d'entrée cor-
respond au moins au
PLr.

Court-circuit entre
l'entrée/la liaison signal
et l'alimentation signal

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée
MTTFD = haut
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Type de 
capteur/
d'élément 
d'entrée

Entrée Tests 
paramétrés / de 
fonctionnement

Niveau de
perfor-
mance
possible
selon
EN ISO 1
3849-1

Exclusion de défaut
pour élément d'entrée

Condition pour 
l'élément d'entrée

A B C D

Bicanal, 
parallèle

Toutes d Court-circuit entre les
deux entrées/liaisons
signal et entre l'entrée/la
liaison signal et l'alimen-
tation signal

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée
MTTFD = moyen

X e MTTFD = haut

X e Court-circuit entre les
deux entrées/liaisons
signal (uniquement en
cas d'éléments de com-
mutation identiques =
deux contacts à ferme-
ture ou deux contacts à
ouverture).

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée
MTTFD = haut

Bicanal, sériel Toutes d Court-circuit sur un des
deux capteurs/un des
deux éléments d'entrée
et entre l'entrée/la liaison
signal et l'alimentation
signal

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée

Collage/séparation 
forcée

MTTFD = moyen

0 0 e Court-circuit sur un des
deux capteurs/un des
deux éléments d'entrée

Branchement en ar-
moire de commande ou
pose protégée
MTTFD = haut

X 0 0 e MTTFD = haut

REMARQUE
• A = test courts-circuits entre canaux
• B = avec surveillance ce la durée
• C = test au démarrage
• D = test cyclique pendant le fonctionnement
• X = mesure de diagnostic activée
• 0 = au moins une mesure de diagnostic activée
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14.3 Combinaisons de codeurs
Le tableau suivant présente les combinaisons de codeurs nécessaires pour les calculs
internes de position et de vitesse.

Codeur 1 Codeur 2 Traitement
de la 
position

Capteur du
processus

Capteur de 
référence

TTL incrémental TTL incrémental inactif Codeur 1 Codeur 2

HTL incrémental HTL incrémental inactif Codeur 1 Codeur 2

sin/cos TTL incrémental inactif Codeur 1 Codeur 2

sin/cos HTL incrémental inactif Codeur 1 Codeur 2

Bus fond de 
panier incr.

TTL incrémental inactif Codeur 1 Codeur 2

Bus fond de 
panier incr.

HTL incrémental inactif Codeur 1 Codeur 2

TTL incrémental sin/cos inactif Codeur 1 Codeur 2

HTL incrémental sin/cos inactif Codeur 1 Codeur 2

sin/cos sin/cos inactif Codeur 1 Codeur 2

Bus fond de 
panier incr.

sin/cos inactif Codeur 1 Codeur 2

TTL incrémental Valeur absolue
SSI

inactif Codeur 1 Codeur 2

HTL incrémental Valeur absolue
SSI

inactif Codeur 1 Codeur 2

sin/cos Valeur absolue
SSI

inactif Codeur 1 Codeur 2

Bus fond de 
panier incr.

Valeur absolue
SSI

inactif Codeur 1 Codeur 2

Valeur absolue
SSI

Valeur absolue
SSI

inactif Codeur 1 Codeur 2

TTL incrémental Bus fond de 
panier abs.

inactif Codeur 1 Codeur 2

HTL incrémental Bus fond de 
panier abs.

inactif Codeur 1 Codeur 2

sin/cos Bus fond de 
panier abs.

inactif Codeur 1 Codeur 2

Valeur absolue
SSI

Bus fond de 
panier abs.

inactif Codeur 1 Codeur 2

TTL incrémental Valeur absolue
SSI

actif Codeur 2 Codeur 1

HTL incrémental Valeur absolue
SSI

actif Codeur 2 Codeur 1

sin/cos Valeur absolue
SSI

actif Codeur 2 Codeur 1
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Codeur 1 Codeur 2 Traitement
de la 
position

Capteur du
processus

Capteur de 
référence

Bus fond de 
panier incr.

Valeur absolue
SSI

actif Codeur 2 Codeur 1

Valeur absolue
SSI

Valeur absolue
SSI

actif Codeur 1 Codeur 2

TTL incrémental Bus fond de pa-
nier abs.

actif Codeur 2 Codeur 1

HTL incrémental Bus fond de pa-
nier abs.

actif Codeur 2 Codeur 1

sin/cos Bus fond de pa-
nier abs.

actif Codeur 2 Codeur 1

Valeur absolue
SSI

Bus fond de pa-
nier abs.

actif Codeur 2 Codeur 1

14.4 Caractéristiques techniques des codeurs SEW

14.4.1 Codeurs incrémentaux TTL

Codification Tension 
d'alimentation

Signal de sortie

EH1R

DC 9 – 26 V

Selon RS422
(1024 incréments/tour)

ES1R

ES2R

EV1R

DC 10 – 30 VES7R

EG7R

14.4.2 Codeurs sin/cos

Codification Tension d'alimentation Signal de sortie
ES1S

DC 9 – 26 V

AC 1 Vss sin/cos
(1024 incréments/tour)

ES2S

EH1S

EV1S

DC 10 – 30 V
ES7S

EG7S

EH7S
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14.4.3 Codeurs bifonctions HIPERFACE® et sin/cos

Codification Tension 
d'alimentation

Signal de sortie

AK0H

DC 12 V

AC 1 Vss sin/cos
(128 incréments/tour)

ES1H

AC 1 Vss sin/cos
(1024 incréments/tour)

AS1H

ES3H

AS3H

ES4H

AS4H

EV1H

AV1H

Codeurs
HIPERFACE® à 
liaison positive :
• AV6H
• AF1H
• EF1H

14.4.4 Codeurs bifonctions RS485 et sin/cos

Codification Tension 
d'alimentation

Signal de sortie

ES7W

DC 10 – 30 V
AC 1 Vss sin/cos
(2048 incréments/tour)

EG7W

AS7W

AG7W

14.4.5 Codeurs bifonctions SSI et sin/cos

Codification Tension 
d'alimentation

Signal de sortie

AV1Y

DC 10 – 30 V

• AC 1 Vss sin/cos
(512 incréments/tour)

• SSI code Gray
(4096 × 4096 incréments)

AS7Y • AC 1 Vss sin/cos
(2048 incréments/tour)

• SSI code Gray
(4096 × 4096 incréments)

AG7Y
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14.4.6 Simulation codeur interne via le bus fond de panier du MOVIDRIVE® B

Codification Tension d'alimentation Signal de sortie
Bus fond de panier incr. - 4096 incréments/tour

Bus fond de panier abs. - 231 − 1 incréments max.

14.5 Valeurs de diagnostic
Les valeurs de diagnostic indiquent quelle valeur DC peut être utilisée pour le calcul
du niveau de performance PL atteint.

14.5.1 Entrées binaires

REMARQUE
• Utiliser les indications du fabricant (MTTFd, chiffres FIT, etc.) pour l'évaluation

technique de la sécurité du sous-système "Capteurs".
• Les valeurs DC indiquées dans le tableau doivent être appliquées de manière dé-

finitive ; les conditions environnantes doivent être respectées (colonne "Re-
marques").

• L'exclusion de défaut est possible selon les normes en vigueur. Les conditions en-
vironnantes préconisées doivent être respectées en permanence.

• Si plusieurs systèmes de capteurs sont nécessaires au bon fonctionnement d'une
seule fonction de sécurité d'entraînement, les valeurs des capteurs respectifs de-
vront être combinées correctement en fonction de la méthode choisie.

Estimation globale du taux de couverture des tests de diagnostic (DC) pour les entrées binaires
selon EN ISO 13849-1

Mesure Val.
DC

Remarque Utilisation

Impulsions cycliques de
test par modification dyna-
mique des signaux 
d'entrée

90 % Valable uniquement
lorsque l'affectation
des impulsions est
activée.

Surveillance des
courts-circuits entre
signaux sur les cap-
teurs à un canal

Comparaison croisée des
signaux d'entrée par test
dynamique dans le cas où
les courts-circuits ne
peuvent pas être détectés
(en cas d'entrées/sorties
multiples).

90 % Modification cyclique
des signaux d'entrée
nécessaire, p. ex. en
procédant à des
confirmations
r®guli¯res

Surveillance des cap-
teurs à deux canaux
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Mesure Val.
DC

Remarque Utilisation

Comparaison croisée, dans
le module logique de traite-
ment (L), des signaux
d'entrée avec les résultats
intermédiaires ; par ailleurs
surveillance du bon fonc-
tionnement (temporel et lo-
gique) du programme ; en-
fin détection des pannes et
courts-circuits statiques (en
cas d'entrées/sorties 
multiples)

99 % Modification cyclique
des signaux d'entrée
nécessaire, p. ex. en
procédant à des
confirmations régu-
lières

Surveillance des cap-
teurs à deux canaux

Contrôle de plausibilité,
p. ex. utilisation des
contacts à fermeture / à ou-
verture de relais guidés

99 % Activé uniquement
en liaison avec
fonction de surveil-
lance activée pour
élément d'entrée
(fonction EMU)

Surveillance des cap-
teurs complémentaires
à deux canaux

14.5.2 Sorties binaires

REMARQUE
• Utiliser les valeurs indiquées par le fabricant (MTTFd, chiffres FIT, valeur B10d, etc.)

pour l'analyse technique de la sécurité du sous-système "Actionneurs" en cas
d'utilisation d'éléments externes dans le circuit de coupure, p. ex. pour renforcer le
pouvoir de coupure.

• Les valeurs DC indiquées dans le tableau doivent être appliquées de manière dé-
finitive ; les conditions environnantes doivent être respectées (colonne "Re-
marques").

• L'exclusion de défaut est possible selon les normes en vigueur. Les conditions en-
vironnantes préconisées doivent être respectées en permanence.

• En cas d'utilisation d'éléments afin de renforcer le pouvoir de coupure dans les
circuits de sécurité, leur fonctionnement devra être surveillé à l'aide de contacts
de relecture etc. adaptés (voir exemples de branchement). Les contacts de relec-
ture adaptés sont des contacts à commutation forcée reliés aux contacts du circuit
de coupure.
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Estimation globale des taux de couverture des tests de diagnostic (DC) pour sorties binaires selon
EN ISO 13849-1

Mesure Val.
DC

Remarque Utilisation

Comparaison croisée, dans
le module logique de traite-
ment (L), des signaux
d'entrée avec les résultats
intermédiaires ; par ailleurs
surveillance du bon fonc-
tionnement (temporel et lo-
gique) du programme ; en-
fin détection des pannes et
courts-circuits statiques (en
cas d'entrées/sorties 
multiples)

99 % En cas d'utilisation
de dispositifs de ren-
forcement du pouvoir
de coupure (relais ou
protections
externes), valable
uniquement en liai-
son avec la fonction
de retour d'informa-
tions des contacteurs
(fonction EMU)

Surveillance des sorties
fonctionnant directe-
ment comme circuit de
coupure sûre ou sur-
veillance des circuits de
coupure sûre avec élé-
ments de renforcement
du pouvoir de coupure
en liaison avec la
fonction de retour d'in-
formations sur l'état de
leurs sorties

14.5.3 Interface codeur
Estimation globale des taux de couverture des tests de diagnostic (DC) pour capteurs
de position et capteurs de vitesse selon EN ISO 13849-1.

Mesure Val. DC Remarque Utilisation
Comparaison croisée,
dans le module logique de
traitement (L), des signaux
d'entrée avec les résultats
intermédiaires ; par ailleurs
surveillance du bon fonc-
tionnement (temporel et lo-
gique) du programme ; en-
fin détection des pannes et
courts-circuits statiques
(en cas d'entrées/sorties
multiples)

99 % À utiliser uniquement
avec :
• systèmes de

capteurs à deux
canaux (deux
capteurs 
distincts)

• le sous-système
bicanal des 
capteurs
(codeurs incré-
mentaux)

• diagnostic pour
sous-système à
un ou deux
canaux de cap-
teurs spécifiques
(codeurs sin/cos,
résolveurs)

• fonctionnement
dynamique / pas
de surveillance
de l'arrêt complet

Surveillance des sys-
tèmes de capteurs à
deux canaux ou du
sous-système de
capteurs correspon-
dant pour le fonction-
nement dynamique.
À ne pas utiliser pour
la surveillance de 
l'arrêt complet !
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Mesure Val. DC Remarque Utilisation
Comparaison croisée des
signaux d'entrée sans test
dynamique

60 – 99 % La valeur DC dé-
pend de la fré-
quence des pas-
sages à l'état dyna-
mique (à savoir à
l'arrêt ou en déplace-
ment) et de l'efficaci-
té de la méthode de
surveillance
(60 à 90 % pour les
codeurs incrémen-
taux, 95 à 99 % pour
les codeurs sin/cos).

Surveillance des sys-
tèmes de capteurs à
deux canaux ou du
sous-système de
capteurs pour le
fonctionnement non
dynamique. À utiliser
en particulier pour la
surveillance de l'arrêt
complet !

Surveillance de certaines
propriétés du capteur
(temps de réaction, plage
des signaux analogiques,
p. ex. résistance élec-
trique, capacité)

60 % Diagnostic des pro-
priétés spécifiques
des capteurs. Utili-
sable uniquement
pour les capteurs de
vitesse et de position
(voir chap. "Raccor-
dement des capteurs
de position et de 
vitesse")

Surveillance du
sous-système à un
canal des capteurs à
un canal

Combinaisons de codeurs avec taux de couverture des tests de diagnostic (DC) en résultant selon
EN ISO 13849-1.

Codeur 1 Codeur 2 Remarque Exclusion de
défaut

Val. DC
Sous-
système
monocanal
 

Sous-
système 
bicanal 
dynamique

Sous-système
bicanal non dy-
namique (sur-
veillance de
l'arrêt complet)

Bus fond
de panier
incr.

TTL 
incrémental

Système à un
codeur (via
câble en Y)

Exclusion de
défaut 
mécanique
casse des
arbres, liaison
positive des
arbres
codeurs né-
cessaire.

60 % 99 % 60 – 90 %

Bus fond
de panier
incr.

HTL 
incrémental

Système à un
codeur (via
câble en Y)

Exclusion de
défaut 
mécanique
casse des
arbres, liaison
positive des
arbres
codeurs 
nécessaire.

60 % 99 % 60 – 90 %
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Codeur 1 Codeur 2 Remarque Exclusion de
défaut

Val. DC
Sous-
système
monoca-
nal

Sous-
système bi-
canal dyna-
mique

Sous-système
bicanal non dy-
namique (sur-
veillance de
l'arrêt complet)

Bus fond
de panier
incr.

TTL 
incrémental

Système à
deux codeurs

– – 99 % 90 – 95 %

Bus fond
de panier
incr.

HTL 
incrémental

Système à
deux codeurs

– – 99 % 90 – 95 %

Bus fond
de panier
incr.

sin/cos Système à un
codeur (via
câble en Y)

Exclusion de
défaut 
mécanique
casse des
arbres, liaison
positive des
arbres
codeurs 
nécessaire.

90 % 99 % 90 – 95 %

Bus fond
de panier
incr.

sin/cos Système à
deux codeurs

– – 99 % 95 – 99 %

sin/cos sin/cos Système à
deux codeurs

– – 99 % 99 %

Bus fond
de panier
abs.

SSI – – – 99 % 90 – 95 %

TTL 
incrémental

SSI – – – 99 % 90 – 95 %

HTL 
incrémental

SSI – – – 99 % 90 – 95 %

sin/cos SSI – – – 99 % 95 – 99 %

SSI SSI Système à
deux codeurs

– – 99 % 80 – 95 %

sin/cos TTL 
incrémental

– – – 99 % 95 – 99 %

sin/cos HTL 
incrémental

– – – 99 % 95 – 99 %

sin/cos Bus fond de
panier abs.

– – – 99 % 95 – 99 %

SSI Bus fond de
panier abs.

Système à
deux codeurs

– – 99 % 80 – 95 %
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14.6 Temps de réaction typiques
14.6.1 Temps de réaction typiques de la carte option DCS21B / 22B

Le tableau suivant indique les temps de réaction de la carte option DCS21B / 22B.
Pour l'application PROFIsafe, le temps de cycle (T_cycle) est de 28 ms. Les temps de
réaction indiqués correspondent aux durées maximales respectives pour chaque cas
d'application dans la carte option DCS21B / 22B. Pour les applications avec bus de
terrain, il faut encore ajouter le temps de traitement du système de pilotage de sécuri-
té et, selon l'application, d'autres temps de réaction spécifiques aux capteurs et ac-
tionneurs utilisés pour obtenir la durée de réaction totale. Pour le calcul de la durée de
fonctionnement dans l'automate de sécurité, consulter la documentation technique du
fabricant.

REMARQUE
En cas d'utilisation du filtre "Surveillance de l'erreur de distance", le temps de
réaction augmente en fonction de la distance réglée.

Fonction Temps
de
réaction
[ms]

Explication

Time out bus PROFIsafe
(durée de time out minimale)

125 La durée de time out minimale pour le
bus est de 125 ms. En cas de suspicion
d'un défaut de bus général (p. ex.
données corrompues, données faus-
sées, interruption de la communication
etc.), toutes les sorties de la carte option
DCS21B / 22B sont désactivées après
écoulement de la durée définie. La
même durée s'applique pour la liaison de
la carte DCS21B / 22B avec le dispositif
de pilotage de sécurité.

Remarque : dans le dispositif de pilo-
tage de sécurité (p. ex. un S7), la
durée de time out du système de bus
peut être mise à l'échelle vers le haut
librement sous "HW Konfig". Pour le
calcul du temps de réaction de la
carte option DCS21B / 22B, il faut utili-
ser la durée de time out.

Lecture de l'état binaire d'un
contact à ouverture et trans-
mission au dispositif de pilo-
tage de sécurité via PROFIsafe

84 La carte option DCS21B / 22B détecte
l'ouverture d'un contact passant au cours
d'un cycle. Deux cycles supplémentaires
sont nécessaires pour la transmission
vers le système de bus de sécurité.
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Fonction Temps
de
réaction
[ms]

Explication

Lecture de l'état binaire d'un
contact à fermeture et trans-
mission au dispositif de pilo-
tage de sécurité via PROFIsafe

112 Pour qu'un contact à fermeture soit re-
connu comme activé (à "1"), un niveau
de signal actif doit être appliqué à
l'entrée pendant un temps de scruta-
tion complet de l'option DCS21B / 22B.
Il en résulte, au pire, une scrutation sur
deux cycles afin de mettre à disposition
l'information nécessaire pour le traite-
ment interne. Pour la transmission vers
le bus, deux cycles supplémentaires sont
nécessaires ; il en résulte donc en tout
quatre cycles.

Réaction d'une fonction de
surveillance déjà activée en
cas d'utilisation du dispositif de
coupure locale, pour le traite-
ment de la position et de la 
vitesse
• Tenir compte de la re-

marque formulée à la fin du
tableau.

56 Pour une fonction de surveillance déjà
activée via PROFIsafe, la carte option
DCS21B / 22B a besoin d'un cycle, pour
calculer la vitesse actuelle. Au cours du
cycle suivant, après calcul par la fonction
de surveillance, le résultat est écrit dans
la zone-mémoire image des valeurs
d'exploitation du processus. Si le disposi-
tif de coupure locale disponible sur
l'option DCS21B / 22B a été activé, le
système active si nécessaire , au cours
du même cycle, une une sortie program-
mée.

Remarque : en cas d'utilisation du
dispositif de coupure locale et de la
fonction ENABLE via le système de
bus, la durée indiquée est celle à
prendre en compte comme temps de
réaction.

Réaction d'une fonction de
surveillance déjà activée. En
cas d'utilisation du dispositif de
coupure locale, lors du traite-
ment de l'accélération
• Tenir compte de la re-

marque formulée à la fin du
tableau.

84 Pour une fonction de surveillance déjà
activée via PROFIsafe, l'option
DCS21B / 22B a besoin de deux cycles
pour calculer l'accélération actuelle. Au
cours du cycle suivant, après calcul par
la fonction de surveillance, le résultat est
écrit dans la zone-mémoire image des
valeurs d'exploitation du processus. Si le
dispositif de coupure locale disponible
sur l'option DCS21B / 22B a été activé,
le système active si nécessaire , au
cours du même cycle, une une sortie
programmée.

Remarque : en cas d'utilisation du
dispositif de coupure locale et de la
fonction ENABLE via le système de
bus, la durée indiquée est celle à
prendre en compte comme temps de
réaction.
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Fonction Temps
de
réaction
[ms]

Explication

Réaction d'une fonction de
surveillance déjà activée, y
compris la transmission vers
PROFIsafe, en cas de traite-
ment de position et de vitesse

112 Pour une fonction de surveillance déjà
activée via PROFIsafe, la carte option
DCS21B / 22B a besoin d'un cycle, pour
calculer la vitesse actuelle. Au cours du
cycle suivant, après calcul par la fonction
de surveillance, le résultat est écrit dans
la zone-mémoire image des valeurs
d'exploitation du processus. Deux autres
cycles sont nécessaires pour transférer
le résultat à l'automate de sécurité via le
PROFIsafe.

Réaction d'une fonction de
surveillance déjà activée, y
compris la transmission vers
PROFIsafe, en cas de traite-
ment de l'accélération

140 Pour une fonction de surveillance déjà
activée via PROFIsafe, l'option
DCS21B / 22B a besoin de deux cycles
pour calculer l'accélération actuelle. Au
cours du cycle suivant, après calcul par
la fonction de surveillance, le résultat est
écrit dans la zone-mémoire image des
valeurs d'exploitation du processus.
Deux autres cycles sont nécessaires
pour transférer le résultat à l'automate de
sécurité via le PROFIsafe.

Activation de l'entrée ENABLE
d'une fonction de surveillance
en cas de transmission via
PROFIsafe

56 Deux cycles sont nécessaires pour la re-
prise d'informations du télégramme
PROFIsafe émis par l'automate et leur
écriture dans la zone-mémoire image
des valeurs d'exploitation du processus.

Activation d'une sortie en cas
de transmission via PROFIsafe

56 Deux cycles sont nécessaires pour le
chargement d'informations du télé-
gramme PROFIsafe émis par l'automate
et leur écriture dans la zone-mémoire
image des valeurs d'exploitation du pro-
cessus. Après écriture dans la zone-mé-
moire image des valeurs d'exploitation
du processus, la sortie est activée/
désactivée au cours du même cycle.

REMARQUE
En cas d'utilisation du dispositif de coupure locale avec la temporisation de la
fonction de sécurité SS1, les sorties restent activées jusqu'à ce que la durée réglée
soit écoulée. Ceci est à prendre en compte pour l'analyse des risques.
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14.6.2 Temps de réaction typiques de la carte option DCS31B / 32B
Le tableau suivant indique les temps de réaction de la carte option DCS31B / 32B.
La durée de cycle du système sert de base au calcul des temps de réaction. La durée
de cycle (T_cycle) est de 25 ms pour la carte option DCS31B / 32B. Les temps de
réaction indiqués correspondent aux durées maximales respectives pour chaque cas
d'application dans la carte option DCS31B / 32B. Selon l'application, il faut encore
ajouter d'autres temps de réaction spécifiques aux capteurs et actionneurs utilisés dé-
pendants de l'application, afin d'obtenir la durée de réaction totale.

REMARQUE
En cas d'utilisation du filtre "Surveillance de l'erreur de distance", le temps de
réaction augmente en fonction de la distance réglée.

Fonction Temps
de
réaction
[ms]

Explication

Lecture de l'état binaire d'un
contact à fermeture et traite-
ment via un dispositif de pilo-
tage de sécurité interne

58 La carte option DCS31B / 32B est en
mesure de détecter un contact à ouver-
ture en l'espace d'un cycle. Pour la suite
du traitement, y compris l'écriture d'une
sortie, un cycle supplémentaire est 
nécessaire.

Lecture de l'état binaire d'un
contact à fermeture et traite-
ment via un dispositif de pilo-
tage de sécurité interne

75 Pour qu'un contact à fermeture soit re-
connu comme activé (à "1"), un niveau
de signal actif doit être appliqué à
l'entrée pendant un temps de scruta-
tion complet de l'option DCS31B / 32B.
Il en résulte, au pire, une scrutation sur
deux cycles afin de mettre à disposition
l'information nécessaire pour le traite-
ment interne. Un cycle supplémentaire
étant nécessaire pour poursuivre le trai-
tement du signal d'entrée, il en résulte
une durée totale de réaction de trois
cycles.
Remarque : éviter si possible les
contacts à fermeture dans les dispositifs
de coupures sûre !

Réaction d'une fonction de
surveillance déjà activée, y
compris le temps de traitement
logique, en cas de traitement
de position et de vitesse

50 Dans le cas d'une fonction de surveil-
lance déjà activée via ENABLE, la carte
option DCS31B / 32B a besoin d'un
cycle pour calculer la vitesse actuelle.
Au cours du cycle suivant, après calcul
par la fonction de surveillance, l'informa-
tion est ensuite traitée et émise par
l'automate, c'est-à-dire que, selon la lo-
gique implémentée dans le programme,
ceci provoque par exemple l'écriture
d'une sortie.

22
50

74
77

/F
R

 –
 0

9/
20

17



14Annexes
Temps de réaction typiques

Manuel – Carte contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B pour MOVIDRIVE® MDX61B 205

Fonction Temps
de
réaction
[ms]

Explication

Réaction d'une fonction de
surveillance déjà activée, y
compris le temps de traitement
logique en cas de traitement
de l'accélération

75 Dans le cas d'une fonction de surveil-
lance déjà activée via ENABLE, la carte
option DCS31B / 32B a besoin de deux
cycles pour calculer l'accélération
actuelle. Au cours du cycle suivant,
après calcul par la fonction de surveil-
lance, l'information est ensuite traitée et
émise par l'automate, c'est-à-dire que,
selon la logique implémentée dans le
programme, ceci provoque par exemple
l'écriture d'une sortie.

Réaction d'une fonction de
surveillance activée via une
entrée externe, y compris le
traitement de l'automate de
sécurité en cas d'utilisation
d'un contact à ouverture.

83 Le traitement des signaux par l'entrée
dure un cycle de scrutation. Un cycle
supplémentaire est nécessaire pour l'ac-
tivation de l'entrée ENABLE de la
fonction de surveillance souhaitée. Au
cours du cycle suivant se déroulent le
calcul par la fonction de surveillance,
l'élaboration du résultat et le cas échéant
la modification de la sortie.

Réaction d'une fonction de
surveillance activée via une
entrée externe, y compris le
traitement de l'automate de
sécurité en cas d'utilisation
d'un contact à fermeture.

100 La lecture du signal de l'entrée binaire
nécessite, au pire, deux cycles. Un cycle
supplémentaire est nécessaire pour l'ac-
tivation de l'entrée ENABLE de la
fonction de surveillance souhaitée. Le
calcul par la fonction de surveillance, le
traitement du résultat et le cas échéant
l'activation de la sortie s'effectuent au
cours du cycle suivant.
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14.6.3 Calcul du temps de réaction de la carte option DCS..B avec surveillance de l'erreur de
distance

En cas d'utilisation du filtre "Surveillance de l'erreur de distance" pour la surveillance
de vitesse (MSC), le temps de réaction total de l'option DCS..B augmente. On dis-
tingue alors deux cas de figure.
1. Accélération erronée, au-delà de la vitesse surveillée

9007203288132235

2.
t

s

a
tR

F
DCS=

×
+ ×

2
2

A = Une alarme est déclenchée.

v0 = Vitesse surveillée (MSC)

tR = Temps de réaction de la carte option DCS..B

sF = Distance autorisée pour la surveillance de l'erreur de distance

a = Accélération de l'entraînement

tDCS = Temps de cycle de la carte option DCS..B
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3. Déplacement constant au-dessus de la vitesse surveillée

9007203288132235

t
s

v v
tR

F

Max

DCS=
−

+ ×
0

2

14.7 Liste des instructions en langage IL pour la carte contrôleur de sécurité
DCS31B / 32B

Operateur Opérande Description
LD Tous les opérandes d'entrée et

de sortie
Met le résultat actuel à la même
valeur que l'opérande.

LD NOT Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

Met le résultat actuel à la valeur
inversée de l'opérande.

ST Uniquement opérandes de
sortie

Sauvegarde le résultat actuel
sous l'adresse de l'opérande.

AND Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

ET booléen

AND NOT Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

ET booléen complémenté

OR Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

OU booléen

OR NOT Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

OU booléen complémenté

XOR Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

OU booléen exclusif
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Operateur Opérande Description
NOT Tous les opérandes d'entrée et

de sortie
Inverse la valeur de 
l'accumulateur

SET MERKER PLC_MERKER dans la struc-
ture de sortie

Active un drapeau.

RESET MERKER PLC_MERKER dans la struc-
ture de sortie

Resette un drapeau.

SET Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

Force les opérandes à "1".

RESET Tous les opérandes d'entrée et
de sortie

Force les opérandes à "0".

MACRO_INFO Description d'un macroélément Champ opérande :
2 octets pour identification 
macro.

MACRO_CRC CRC du champ macro 
précédent

Champ opérande :
Premier opérande : CRC_LO
(8 bits)
Deuxième opérande : CRC_HI
(8 bits)

INFO Champ d'information Champ opérande :
Premier opérande : réservée
libre
Deuxième opérande : réservée
libre
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