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Remarques générales
Utilisation de la documentation

1
1

Remarques générales

1.1

Utilisation de la documentation
Cette documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des
remarques importantes pour l'exploitation et le service. Cette documentation s'adresse
à toutes les personnes qui réalisent des travaux de montage, d'installation, de mise en
service et de maintenance sur ce produit.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris
la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur
SEW local.

1.2

Normes de référence
L'évaluation de la sécurité de l'appareil est basée sur les prescriptions des normes et
classes de sécurité suivantes.
Normes de référence
Classe de sécurité /
Norme prise en compte

•
•

Niveau de performance (performance level = PL)
selon EN ISO 13849-1:2008
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) selon EN 61800-5-2:2007

1.3

Structure des consignes de sécurité

1.3.1

Signification des textes de signalisation
Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes de
sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres remarques.
Texte de signalisation
DANGER !

1.3.2

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT ! Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION !

Risque de dommages matériels

Endommagement du système
d'entraînement ou du milieu
environnant

REMARQUE

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

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

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•
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Mesure(s) préventive(s)
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Recours en cas de défectuosité

1.3.3

1

Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions opérationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•

TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)

1.4

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

1.5

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

1.6

Contenu de la documentation
La présente documentation contient des conseils techniques complémentaires en
matière de sécurité pour l'utilisation dans des applications sécurisées.

1.7

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

1.8

Mention concernant les droits d'auteur
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.

1.9

Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.
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Dispositifs de sécurité intégrés
Etat sûr

2
2

Dispositifs de sécurité intégrés
Les dispositifs de sécurité de l'unité MOVIGEAR® décrits ci-après ont été développés
et éprouvés selon les prescriptions de sécurité suivantes :
•

SIL 3 selon EN 61800-5-2:2007

•

PL e selon EN ISO 13849-1:2008

Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Nord. Les copies du
certificat TÜV et du rapport correspondant sont disponibles auprès de SEW.

2.1

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

2.2

6

Concept de sécurité
•

L'unité d'entraînement MOVIGEAR® permet le raccordement d'un automate de
sécurité externe ou d'un dispositif de coupure sûre externe. Ce système ou dispositif
coupe l'alimentation de l'entrée STO sûre par un signal de commutation 24 V à
2 pôles (commutation des pôles positif et négatif) suite à l'activation d'un dispositif
de commande raccordé (p. ex., un bouton d'arrêt d'urgence avec fonction
verrouillage). La fonction STO (coupure sûre) de l'unité MOVIGEAR® est ainsi
activée.

•

Grâce à une structure bicanale interne avec diagnostic, la génération d'impulsions à
l'étage de puissance (IGBT) est évitée. D'une part, la tension d'alimentation interne
pour le pilotage des transistors IGBT supérieurs et inférieurs est supprimée ; d'autre
part, les séquences d'impulsions de commande sont court-circuitées. Aucune
énergie apte à produire un couple ne peut donc être transmise au moteur.

•

Se substituant à l'isolation galvanique classique de l'entraînement du réseau par
fusibles ou contacteurs, la coupure de l'entrée STO décrite ici permet d'empêcher de
manière sûre la commande des semi-conducteurs de puissance du variateur. Il en
résulte le blocage du champ tournant pour le moteur concerné, bien que la tension
réseau soit encore présente.
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2.2.1

2

Représentation schématique "Concept de sécurité pour MOVIGEAR®"
L'illustration suivante montre une représentation schématique du concept de sécurité
pour l'unité MOVIGEAR®.
HV
SNT

SNT
UZ+

[1]
[2]

[5]

24V
Safety

[4]
[3]

M

μC
UZ-

2463070859
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Automate de sécurité / dispositif de coupure sûre externe
Raccordement "STO+"
Raccordement "STO-"
Phase moteur
Moteur
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2
2.3

Fonctions de sécurité
Les fonctions de sécurité suivantes liées à l'entraînement peuvent être utilisées.
•

STO (suppression sûre du couple selon CEI 61800-5-2) par déclenchement de
l'entrée STO
Lorsque la fonction STO est appliquée, le convertisseur ne fournit pas l'énergie
permettant au moteur de délivrer du couple. Cette fonction de sécurité correspond à
un arrêt non contrôlé selon EN 60204-1, catégorie d'arrêt 0.
La coupure de l'entrée STO doit s'effectuer à l'aide d'un automate de sécurité ou d'un
dispositif de coupure sûre externe adapté.
L'illustration suivante explique la fonction STO.

v

t

t1

2463228171
v
t
t1

8

Vitesse
Temps
Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée
La fonction de sécurité STO est appliquée
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•

2

SS1(c) (arrêt sûr 1, variante de fonction c selon CEI 61800-5-2) par commande
externe adaptée (p. ex. dispositif de coupure sûre avec coupure différée).
Respecter la procédure suivante.
– Ralentir l'entraînement selon la consigne préréglée avec la rampe de
décélération adaptée.
– Couper l'entrée STO (= déclenchement de la fonction STO) avec temporisation
de sécurité prédéfinie.
Cette fonction de sécurité correspond à un arrêt contrôlé selon EN 60204-1,
catégorie d'arrêt 1.
L'illustration suivante explique la fonction SS1(c).

v

t1

t

t2

t
2463226251

v
t
t1
t2
Δt

Vitesse
Temps
Instant à partir duquel la rampe de décélération est appliquée
Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée
Délai entre le déclenchement de la rampe de décélération et STO
Plage de la temporisation de sécurité
La fonction de sécurité STO est appliquée
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2
2.4

Restrictions
AVERTISSEMENT !
Le concept de sécurité convient exclusivement dans le cadre d'interventions
mécaniques sur des installations ou des composants de machine entraînés.
En cas de coupure du signal STO, le circuit intermédiaire de l'unité MOVIGEAR® reste
alimenté par le réseau.
Blessures graves ou mortelles par électrocution
•

•

Pour travailler sur la partie électrique du système d'entraînement, couper son
alimentation à l'aide d'un dispositif de coupure externe adapté et le protéger contre
toute remise sous tension involontaire.
L'unité MOVIGEAR® ne dispose d'aucun frein mécanique. L'entraînement peut ainsi
poursuivre sa course plus ou moins longtemps selon l'application (en fonction des
frottements et du moment d'inertie de l'installation). En cas de charges entraînantes,
l'entraînement peut même accélérer. Ceci doit être pris en compte dans l'analyse
des risques de l'installation ou de la machine et le cas échéant, conduire à la mise
en place de mesures de sécurité complémentaires (p. ex. système de freinage sûr).
Æ Dans le cas de fonctions de sécurité spécifiques à une application, nécessitant un
ralentissement actif (freinage) pour les mouvements à risque, le MOVIGEAR® peut
être implanté seul, sans système de freinage complémentaire !

•

10

En cas d'utilisation de la fonction SS1(c) selon la description du chapitre "Fonctions
de sécurité", la rampe de décélération de l'entraînement n'est pas surveillée de façon
sûre. En cas de défaut, le ralentissement peut échouer au cours de la phase de
décélération ou pire encore, une accélération peut se produire. Dans ce cas, la
coupure sûre via la fonction STO n'intervient qu'après la durée de temporisation
réglée (voir chapitre "Fonctions de sécurité"). Le danger en résultant est à intégrer
dans l'évaluation des risques de l'installation ou de la machine et devra le cas
échéant faire l'objet de mesures de sécurité complémentaires.
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3

Dispositions techniques de sécurité
La condition pour un fonctionnement sûr est l'intégration correcte des fonctions de
sécurité de l'unité MOVIGEAR® dans un concept de sécurité global de l'application.
Dans tous les cas, le fabricant de l'installation ou de la machine est tenu d'effectuer une
évaluation des risques typiques liés à l'installation ou à la machine en tenant compte de
l'implantation d'un MOVIGEAR®.
La responsabilité de la conformité de l'installation ou de la machine avec les prescriptions
de sécurité en vigueur incombe au fabricant de la machine ou de l'installation ainsi qu'à
l'exploitant.
En cas d'installation et d'exploitation du MOVIGEAR® dans des applications sécurisées,
les dispositions suivantes doivent impérativement être respectées.
Ces dispositions sont classées en :

3.1

•

Appareils homologués

•

Prescriptions concernant l'installation

•

Prescriptions concernant les automates de sécurité et les dispositifs de coupure sûre
externes

•

Prescriptions concernant la mise en service

•

Prescriptions concernant l'exploitation

Appareils homologués
Seules les variantes d'appareil MOVIGEAR® B suivantes sont homologuées pour des
applications sécurisées.
Exemple de
codification

MG

F

Déclaration

Gamme

Variantes
MG
admissibles

A

S

2-

DSM-

Type de Exécuréduc- tion
teur
d'arbre

Types de
montage
du carter

Taille

Type
Technologie
de
d'installation
moteur

Géné- Options
ration

F

S
T

2
4

DSM

B

A
T
•

SNI-

SNI
DSC
DAC
DBC

B

/XX

/ECR
/ET
/XT
/DSP
/IV
/EBW
/WA
/HA
/CA

Options application admissibles
•

GIO12A

•

GIO13A

•

GIO12B

•

GIO13B
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3
3.2

Prescriptions concernant l'installation
•

Les liaisons d'alimentation et les liaisons de commande STO doivent être posées
dans des câbles séparés.

•

La longueur des liaisons entre l'automate de sécurité et l'unité MOVIGEAR® doit être
de 100 m au maximum.

•

La connectique doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 60204-1.

•

Les liaisons de commande STO doivent être raccordées selon les prescriptions CEM
comme décrit ci-après.
– En dehors d'une armoire électrique, prévoir des liaisons blindées fixes et
protégées contre les détériorations extérieures ou des mesures similaires.
– Dans une armoire, des conducteurs à un fil sont possibles.
– Toutes les autres prescriptions valables pour l'application doivent être
respectées.

•

Le MOVIGEAR® ne détecte aucun court-circuit dans la liaison. Il faut impérativement
empêcher toute propagation de potentiel vers les liaisons de commande STO.

•

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

•

Le signal STO ne doit pas être utilisé pour les retours d'information.

•

Pour une installation conforme aux prescriptions CEM, tenir compte des remarques
de la notice d'exploitation MOVIGEAR®.
Respecter en particulier la consigne de mise à la terre aux deux extrémités du
blindage de la liaison de commande STO.

•

Pour toutes les interfaces de signal (SBus, entrées binaires, sortie binaire, ...) de l'unité
MOVIGEAR®, et de tous les participants SBus, n'utiliser comme sources de tension
que des sources avec séparation sûre (PELV) selon VDE 0100 et EN 60204-1.
Par ailleurs, la tension entre les sorties ou entre une sortie quelconque et les
composants reliés à la terre ne doit pas dépasser la tension continue de 60 V en cas
de défaut unique.

12

•

Tenir compte des caractéristiques techniques de l'unité MOVIGEAR® lors de la
conception de l'installation.

•

La sortie DC 24 V de l'unité MOVIGEAR® ne doit pas être utilisée pour les
applications sécurisées avec une unité MOVIGEAR®.
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3

AVERTISSEMENT !
Pas de coupure sûre de l'unité d'entraînement MOVIGEAR®
Blessures graves ou mortelles
•
•

•

La sortie DC 24 V ne doit pas être utilisée pour des applications sécurisées avec
des unités d'entraînement MOVIGEAR®.
Ne ponter l'entrée STO en 24 V que si l'unité d'entraînement MOVIGEAR® ne doit
pas assurer de fonction de sécurité.
Pour les applications sécurisées avec unités MOVIGEAR®, les pontages portant
l'inscription "Caution, remove jumper for safety Operation" doivent être retirés, voir
illustrations suivantes (les ponts ne sont pas disponibles en usine sur les exécutions
avec connecteurs STO X5502 et X5503).
MOVIGEAR® DBC B et DAC B
Supprimer les ponts entre l'entrée STO (bornes 1/2) et la sortie 24 V (bornes 6/7)

3.

CAUTION

re afe
rs
fo

remove jumper
for safety operation

N
IO per ion
UTe jum erat
CAmov ty op

1.

re afe
rs
fo

2.

CAUTION

remove jumper
for safety operation

N
IO per ion
UTe jum erat
CAmov ty op

3152002955
®

MOVIGEAR DSC B et SNI B
Supprimer les ponts entre l'entrée STO (bornes 1/2) et la sortie 24 V (bornes 5/15)

N
TIO r
CAoUve jumpraetion
rem ty ope
fe
a
s
ION
for
UT mper n
CA ove ju peratio
rem fety o
sa

for

3.

1.
ION
UT per
CAove jumeration

rem ty op
safe
for

ION
UT per
CAove jumeration
rem ty op
safe

for

2.
3152004875
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3
3.3

Prescriptions concernant l'automate de sécurité externe
En alternative à un automate de sécurité, il est également possible d'utiliser un dispositif
de coupure sûre. Les prescriptions suivantes sont applicables.
•

L'automate de sécurité ainsi que tous les autres systèmes partiels de sécurité
doivent être homologués et contrôlés au minimum pour la classe de sécurité exigée ;
pour l'ensemble du système, selon la fonction de sécurité requise pour l'application.
Le tableau suivant indique, à titre d'exemple, la classe de sécurité nécessaire pour
l'automate de sécurité.
Application

Prescriptions concernant l'automate
de sécurité

Niveau de performance e selon EN ISO 13849-1

Niveau de performance e selon EN ISO 13849-1
SIL 3 selon EN 61508

SIL 3 selon EN 62061

Niveau de performance e selon EN ISO 13849-1
SIL 3 selon EN 61508

•

Le câblage de l’automate de sécurité doit être adapté à la classe de sécurité visée
(→ voir documentation du fabricant). L'entrée STO de l'unité MOVIGEAR® doit être
coupée par deux pôles (commutation des pôles positif et négatif).

•

Pour la définition du mode de branchement, respecter impérativement les valeurs
spécifiées pour l'automate de sécurité.

•

Le pouvoir de coupure des dispositifs de coupure sûre ou des sorties relais de
l'automate de sécurité doit correspondre au moins au courant de sortie maximal
admissible de l'alimentation 24 V.
Tenir compte des consignes des fabricants en ce qui concerne la capacité de charge
des contacts et l'éventuelle mise en place de fusibles pour les contacts de sécurité.
S'il n'y a pas d'indications du fabricant à ce sujet, protéger les contacts en les limitant
à 0,6 x la valeur nominale de la capacité maximale de charge donnée par le fabricant.

•

14

Pour assurer une protection contre le redémarrage involontaire selon EN 1037, le
système de pilotage sûr doit être conçu et raccordé de sorte que la réinitialisation du
dispositif de commande et de lui seul ne puisse provoquer un redémarrage. En
d'autres termes : un redémarrage ne doit être possible qu'après le reset manuel de
la boucle de sécurité.
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•

3

Pour la coupure bipolaire de l'unité MOVIGEAR® au moyen de sorties sûres testées,
respecter les points suivants.
– Lorsque l'entraînement est en état STO, les impulsions-test d'enclenchement ne
doivent jamais avoir lieu simultanément sur les sorties plus et moins.
– Lorsque l'entraînement est sous tension, les impulsions-test de coupure doivent
être longues de 1 ms au maximum. Le prochain signal pulsé doit intervenir au
plus tôt après une durée de 20 ms.

High : pas de STO

<1 ms

>20 ms

Low : STO actif

t
9007201720642187

3.3.1

Exemple de branchement "Dispositif de coupure sûre"
L'illustration ci-dessous représente le schéma de branchement d'un dispositif de
coupure sûre externe (selon les prescriptions ci-dessus) sur une unité MOVIGEAR®.
Lors du raccordement, respecter les instructions contenues dans la notice du
constructeur.
[6]

[3]

[1]

[2] U

[4]

[5]
2466502411
[1] Dispositif de coupure sûre avec homologation
[2] Tension d'alimentation DC 24 V
[3] Fusibles selon indications du fabricant du
dispositif de coupure sûre
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[4] Signal STO
[5] Touche reset pour reset manuel
[6] Elément d'activation de l'arrêt d'urgence homologué
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3
3.4

Prescriptions concernant la mise en service
•

Afin de valider la réalisation des fonctions de sécurité, il faut, une fois la mise en
service réalisée avec succès, procéder au contrôle et à la documentation des
fonctions de sécurité (validation).
Les restrictions concernant les fonctions de sécurité énoncées au chapitre
"Restrictions" doivent impérativement être prises en compte. Le cas échéant, mettre
hors service les éléments et composants non relatifs à la sécurité et susceptibles
d'influencer la validation.

•

3.5

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

Prescriptions concernant l'exploitation
•

L'exploitation n'est admissible que dans le cadre des limites spécifiées dans les
caractéristiques. Ceci s'applique tant à l'automate de sécurité externe qu'à l'unité
MOVIGEAR® et à ses options admissibles.

•

La fonction de diagnostic intégrée à l'appareil est restreinte si l'entrée STO est
libérée en permanence ou verrouillée en permanence. Ce n'est qu'après
commutation ("Low" vers "High") du signal STO que les fonctions de diagnostic
avancées sont réalisées. C'est pourquoi, l'entrée STO doit être commutée au moins
1 x tous les trois mois avec tension réseau appliquée pour obtenir un test complet.
Pour cela, respecter la procédure de contrôle suivante.
max. 3 mois

>500 ms >500 ms
Diagnostic
interne

Diagnostic
interne

High : suppression état STO

Low : état STO actif
t

2467673483
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•

Pour obtenir un test complet après un reset de l'appareil (p. ex. après application de
la tension réseau), le processus de test (état STO actif → suppression état STO) doit
être démarré au plus tôt après 10 secondes. L'appareil doit en effet être en état
"Prêt" ou "Suppression sûre du couple (STO)" et ne pas se trouver en état de défaut.

•

Un défaut matériel détecté dans les canaux de déclenchement internes pour STO
conduit à un état de défaut avec verrouillage de l'unité MOVIGEAR®. Une fois que
le défaut a été acquitté (par exemple par coupure / application de l'alimentation), il
faut réaliser un test du diagnostic interne complet selon la procédure décrite
précédemment. Si le défaut réapparaît, remplacer l'appareil ou contacter le service
après-vente SEW (d'autres informations concernant les états de défaut possibles
sont données dans la notice d'exploitation MOVIGEAR® correspondante).
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Caractéristiques techniques
Prescriptions concernant l'exploitation

4

kVA
i

f

n

4

P Hz

Caractéristiques techniques
Le tableau suivant contient les caractéristiques techniques de l'unité MOVIGEAR®
(éléments de sécurité intégrés). De plus, les caractéristiques techniques et les
homologations figurant dans la notice d'exploitation MOVIGEAR® correspondante
doivent être respectées.
Caractéristiques techniques entrée STO
Plage de tension d'entrée

Min.

Typique

Max.

Unité

−3

24

30

V DC

Impédance d'entrée
Seuil d'enclenchement / de déclenchement
Tension d'entrée pour état ON (STO)

1 000

ohm(s)

11

V

15

V

Tension d'entrée pour état OFF (STO)

5

V

2

mA

Courant de fuite admissible pour l'automate
de sécurité externe

0

Courant nécessaire pour l'alimentation IN
STO

30

Durée entre la coupure de la tension de
sécurité et l'arrêt du champ tournant

4

20

ms

220

300

ms

3

mois

Durée entre l'application de la tension de
sécurité et la libération du champ tournant
Intervalle de contrôle pour fonction STO :
voir procédure de contrôle au paragraphe
"Prescriptions concernant l'exploitation"

mA

Grandeurs de sécurité
Classes de sécurité tenues

SIL 3 selon CEI 61800-5-2
Niveau de performance e selon EN ISO 13849-1

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

1,9 × 10−9 1/h

Durée d'utilisation

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un
nouveau composant.

Etat sûr

Suppression sûre du couple (STO)

Manuel Sécurité fonctionnelle pour MOVIGEAR® B
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Annexes
Variantes d'appareil avec fonction DynaStop®

5
5

Annexes

5.1

Variantes d'appareil avec fonction DynaStop®
AVERTISSEMENT !
La fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® ne permet pas d'arrêter
le groupe sur une position.
Blessures graves ou mortelles
•
•

Ne pas utiliser la fonction de ralentissement électrodynamique sur des applications
de levage.
Dans le cas d'un convoyeur incliné, la fonction DynaStop® ne peut être utilisée
qu'après une évaluation des risques.

La fonction DynaStop® en option n'est pas disponible en exécution sûre et ne fait pas
partie des fonctions de sécurité mentionnées au chapitre "Eléments de sécurité
intégrés / Fonctions de sécurité".
5.1.1

Utilisation de la fonction DynaStop® avec la fonction STO
Pour pouvoir utiliser la fonction DynaStop® avec la fonction STO, la commande selon
SS1 (c) est recommandée.
En combinaison avec les variantes électroniques DAC, DSC, SNI, le paramètre
"8584.0 – Fonction de freinage" doit en plus être réglé sur "1".
Le tableau ci-dessous montre le comportement de la fonction DynaStop® en fonction du
réglage des paramètres.
Index

8584.0

9833.20

Paramètre / Réglage

Signification
Variante électronique
DAC, DSC, SNI

Variante électronique
DBC

Fonction de
freinage
0 = désactivé(e)

L'entraînement est freiné selon la
rampe paramétrée. Une fois la
vitesse "0" atteinte, la fonction
DynaStop® n'est pas activée.

L'entraînement est freiné selon la
rampe paramétrée. Une fois la
vitesse "0" atteinte, la fonction
DynaStop® est activée.

Fonction de
freinage
1 = activé(e)

L'entraînement est freiné selon la rampe paramétrée. Une fois la
vitesse "0" atteinte, la fonction DynaStop® est activée.

Activation
DynaStop® avec
STO
0 = NON

Au moment de l'activation de la fonction STO, l'état de la fonction
DynaStop® reste inchangé.

Activation
Dynastop® avec
STO
1 = activé(e)

La fonction DynaStop® est activée au déclenchement de la fonction
STO.

Réglage nécessaire avec les variantes électroniques DAC, DSC, SNI
Réglage recommandé

18

Manuel Sécurité fonctionnelle pour MOVIGEAR® B

Annexes
Variantes d'appareil avec fonction DynaStop®

5

L'illustration suivante montre l'utilisation de la fonction DynaStop® avec la fonction STO.

Rampe de
décélération
Vitesse

Libération entraînement

Signal de commande
STO

[2]

[1]
actif
DynaStop®
inactif
t1

t

t

t2

9007201718955403
[1]
[2]

t
t1
t2
Δt

Réglage du paramètre "8584.0 – Fonction de freinage" : 1 = activé(e)
(toutes les exécutions)
Réglage-usine du paramètre "8584.0 – Fonction de freinage" : 0 = désactivé(e)
(avec les variantes électroniques DAC, DSC, SNI)
Temps
Instant à partir duquel la rampe de décélération est appliquée
Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée
Délai entre le déclenchement de la rampe de décélération et STO
Plage de la temporisation de sécurité
La fonction de sécurité STO est appliquée
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5
5.1.2

Comportement en cas d'activation de la fonction STO avant atteinte de la vitesse "0"

ATTENTION !
Selon le réglage du paramètre "9833.20", la fonction DynaStop® peut être activée hors
de la plage de fonctionnement admissible.
Il peut en résulter des couples / courants moteur élevés, pouvant entraîner des
dommages au niveau de l'unité d'entraînement et de l'application !
Risque de dommages matériels
•

Utiliser le réglage-usine / les réglages recommandés.

Si la fonction STO est activée avant atteinte de la vitesse "0", la fonction DynaStop®
réagit selon le réglage du paramètre "9833.20 – Activation DynaStop® avec STO":
Paramètre "9833.20 – Activation DynaStop® avec STO" : 1 = OUI
•

La fonction DynaStop® est activée au déclenchement de la fonction STO.

Paramètre "9833.20 – Activation DynaStop® avec STO" : 0 = NON
(réglage-usine / réglage recommandé)
En cas de déclenchement de la fonction STO, l'état de la fonction DynaStop® reste
inchangé.

20

•

En fonction de l'application, le moteur termine sa course en roue libre ou accélère.

•

La distance de freinage est indéfinie.
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L'illustration suivante présente le comportement en cas d'activation de la fonction STO
avant atteinte de la vitesse "0" avec le réglage paramètre suivant.
Paramètre "9833.20 – Activation DynaStop® avec STO" : 0 = NON
(réglage-usine / réglages recommandés) :

Vitesse

Rampe
de décélération

Libération
entraînement

Signal de commande
STO

actif
DynaStop®
inactif
t1

t

t
t2

9007201718958603
t
t1
t2
Δt

Temps
Instant à partir duquel la rampe de décélération est appliquée
Instant à partir duquel la fonction STO est appliquée
Délai entre le déclenchement de la rampe de décélération et STO
Plage de la temporisation de sécurité
La fonction de sécurité STO est appliquée

L'activation de la fonction STO durant la rampe provoque l'arrêt de la décélération
contrôlée en cours :
Causes possibles de l'activation prématurée de la fonction STO :
•

Durée de temporisation Δt réglée trop courte

•

Allongement de la rampe de décélération par la limitation de courant,
p. ex. à cause d'une charge trop élevée

Manuel Sécurité fonctionnelle pour MOVIGEAR® B
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5
5.2

Variantes de raccordement

5.2.1

Position des bornes pour coupure sûre (STO)
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la position des bornes MGF..-DSC B
pour la coupure sûre (STO) de l'unité MOVIGEAR®.

2

5

11 12

1

1

PE

PE

PE

PE

2552708747

5.2.2

Affectation des bornes pour coupure sûre (STO)
Le tableau suivant montre l'affectation des bornes pour la coupure sûre (STO) de l'unité
MOVIGEAR®.
Affectation
N°

Désignation

Couleur

Fonction

1

STO+

jaune

Entrée STO+

2

STO-

jaune

Entrée STO-

11

STO+

jaune

Sortie STO+ (pour chaînage des liaisons électriques)

12

STO-

jaune

Sortie STO- (pour chaînage des liaisons électriques)

REMARQUE
Les informations relatives au chaînage des liaisons électriques de la fonction STO
sont disponibles au chapitre "Raccordement d'un dispositif de coupure sûre externe
pour STO".
Câbles de
raccordement

REMARQUE
Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles blindés.

22
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5.2.3

5

Position des connecteurs optionnels pour coupure sûre (STO)
Comme représentés dans l'illustration suivante, les connecteurs STO X5502 "STO–IN"
et X5503 "STO–OUT" se trouvent toujours en "Disposition 3".
Connecteur

Couleur

Position

Disposition

X5502 : STO – IN

orange

fixe

3 (à gauche)

X5503 : STO – OUT

orange

fixe

3 (à droite)

X

2

3

X5502
STO-IN

X5503
STO-OUT
2498125323

REMARQUE
Les informations relatives au chaînage des liaisons électriques de la fonction STO
sont disponibles au chapitre "Raccordement d'un dispositif de coupure sûre externe
pour STO".
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5
5.2.4

Affectation des connecteurs optionnels pour coupure sûre (STO)

X5502 : STO – IN

AVERTISSEMENT !
Pas de coupure sûre de l'unité d'entraînement MOVIGEAR®
Blessures graves ou mortelles
•
•

Ne pas utiliser la sortie 24 V (broche 1 et broche 3) pour des applications
sécurisées avec unités d'entraînement MOVIGEAR®.
Ne ponter l'entrée STO en 24 V que si l'unité d'entraînement MOVIGEAR® ne doit
pas assurer de fonction de sécurité.

Le tableau suivant contient les informations pour ce raccordement.
Fonction
Entrée pour coupure sûre (STO)
Type de raccordement
M12, 5 pôles, connecteur femelle, détrompage A
Schéma de raccordement

1

2

4
5

3
2264816267

Affectation
N°

Désignation

Fonction

1

+24V_O

Sortie DC 24 V

2

STO-

Entrée STO-

3

0V24_O

Potentiel de référence 0V24

4

STO+

Entrée STO+

5

res.

réservé(e)

Câbles de
raccordement

REMARQUE
Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles blindés ainsi que des connecteurs
assurant la liaison hautes fréquences efficace entre le blindage et l'appareil.
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Le tableau suivant présente les câbles disponibles pour ce raccordement.
Longueur /
Type de pose

Câble de raccordement

Tension de
fonctionnement

Référence 1 812 496 8

variable
DC 60 V

M12, 5 pôles,
détrompage A

M12, 5 pôles,
détrompage A

Référence 1 812 497 6

variable
DC 60 V

Libre

M12, 5 pôles,
détrompage A

Référence 1 812 740 11)

variable
DC 60 V

M12, 5 pôles,
détrompage A

M12, 5 pôles,
détrompage A

Référence 1 812 739 81)

variable
DC 60 V

Libre

M12, 5 pôles,
détrompage A

1) Pour l'exécution MOVIGEAR® MGF..4/XT avec couple élevé, les câbles avec connecteurs ne sont pas
disponibles en exécution "coudée".

Raccordement
des câbles avec
extrémité libre

La tableau suivant présente l'affectation des conducteurs du câble portant les références
suivantes.
1 812 497 6 et 1 812 739 8
Désignation du signal

Couleur de conducteur / Désignation

STO-

noir / 1

STO+

noir / 2
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5
X5503 : STO –
OUT

Le tableau suivant contient les informations pour ce raccordement.
Fonction
Sortie pour coupure sûre (STO) pour chaînage des liaisons électriques
Type de raccordement
M12, 5 pôles, connecteur mâle, détrompage A
Schéma de raccordement

2

1

4

3
5

2264818187
Affectation
N°

26

Désignation

Fonction

1

res.

réservé(e)

2

STO-

Sortie STO- (pour chaînage des liaisons électriques)

3

res.

réservé(e)

4

STO+

Sortie STO+ (pour chaînage des liaisons électriques)

5

res.

réservé(e)

Manuel Sécurité fonctionnelle pour MOVIGEAR® B

Annexes
Variantes de raccordement

5

Câbles de
raccordement

REMARQUE
Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles blindés ainsi que des connecteurs
assurant la liaison hautes fréquences efficace entre le blindage et l'appareil.
Le tableau suivant présente les câbles disponibles pour ce raccordement.
Longueur /
Type de pose

Câble de raccordement

Tension de
fonctionnement

Référence 1 812 496 8

variable
DC 60 V

M12, 5 pôles,
détrompage A

M12, 5 pôles,
détrompage A

Référence 1 812 740 11)

variable
DC 60 V

M12, 5 pôles,
détrompage A

M12, 5 pôles,
détrompage A

1) Pour l'exécution MOVIGEAR® MGF..4/XT avec couple élevé, les câbles avec connecteurs ne sont pas
disponibles en exécution "coudée".

Manuel Sécurité fonctionnelle pour MOVIGEAR® B

27

Annexes
Raccordement d'un dispositif de coupure sûre externe pour STO

5
5.3

Raccordement d'un dispositif de coupure sûre externe pour STO

5.3.1

Raccordement par bornes
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un dispositif de
coupure sûre et une coupure sur toutes les bornes.
[1]
[3]
DC +24 V
1
2
11
12

[2]

STO +
STO ̶
STO +
STO ̶

IN
IN
OUT
OUT

[4]

2468014347
[1]
[2]
[3]
[4]

5.3.2

Espace de montage
Dispositif de coupure sûre
MOVIGEAR® B
Bornes de raccordement pour STO

Raccordement par connecteurs M12
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un dispositif de
coupure sûre et coupure sur toutes les bornes.
[1]

[3]
[4]

DC +24 V
4

2

X5502
STO
IN

[2]

2468645003
[1]
[2]
[3]
[4]

Espace de montage
Dispositif de coupure sûre
MOVIGEAR® B
Connecteurs pour STO

REMARQUE
Lors du câblage des signaux STO, les éventuels défauts au niveau des connecteurs
et des câbles/liaisons doivent être envisagés (voir EN 13849-2) et l'installation doit
être conçue selon les spécifications de la classe de sécurité demandée. Le
MOVIGEAR® ne détecte aucun court-circuit dans la liaison. C'est pourquoi SEW
recommande donc de ne raccorder que les signaux STO sur l'entrée STO par une
liaison à deux conducteurs, comme représenté.
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5.3.3

5

Raccordement par bornes – Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un dispositif de
coupure sûre pour la coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements.
[1]
[3]
DC +24 V

[2]

1
2
11
12

STO +
STO ̶
STO +
STO ̶

IN
IN
OUT
OUT

[4]

IN
IN
OUT
OUT

[4]

[3]

1
2
11
12

STO +
STO ̶
STO +
STO ̶

2468651531
[1]
[2]
[3]
[4]

Espace de montage
Dispositif de coupure sûre
MOVIGEAR® B
Bornes de raccordement pour STO
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5
5.3.4

Raccordement par connecteurs M12 – Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs
entraînements
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un dispositif de
coupure sûre pour la coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements.
[1]
[3]
DC +24 V
4

X5502
STO
IN

2

[2]
[4]
X5503
STO
OUT

2
4

[3]
2
4

X5502
STO
IN

[4]
2
4

X5503
STO
OUT

2468653451
[1] Espace de montage
[2] Dispositif de coupure sûre

®

[3] MOVIGEAR B
[4] Connecteurs pour STO

REMARQUE
Lors du câblage des signaux STO, les éventuels défauts au niveau des connecteurs
et des câbles/liaisons doivent être envisagés (voir EN 13849-2) et l'installation doit
être conçue selon les spécifications de la classe de sécurité demandée. Le
MOVIGEAR® ne détecte aucun court-circuit dans la liaison. C'est pourquoi SEW
recommande donc de ne raccorder que les signaux STO sur l'entrée STO par une
liaison à deux conducteurs, comme représenté.
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5.3.5

5

Signal STO en cas de coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements

Prescriptions

Dans le cas d'une application avec plusieurs entraînements, un seul dispositif de
coupure sûre peut suffire pour mettre à disposition le signal STO de plusieurs
entraînements MOVIGEAR®. Pour cela, respecter les prescriptions suivantes.
•

Pour des raisons de compatibilité électromagnétique, la longueur des liaisons est
limitée à 100 m maximum. Tenir compte également des autres remarques du
fabricant du dispositif de coupure sûre (utilisé dans l'application concernée).

•

Le courant maximal de sortie ou la capacité de charge des contacts maximale
admissible du dispositif de coupure sûre doit être respecté(e).

•

Respecter le niveau de signal admissible pour l'entrée STO ainsi que toutes les
autres caractéristiques techniques de l'unité MOVIGEAR®. Respecter alors la pose
des liaisons de commande STO et la chute de tension.

•

Les autres prescriptions du fabricant du dispositif de coupure sûre (p. ex. protection
des contacts de sortie contre le collage) doivent impérativement être respectées.
Pour la pose des câbles, respecter les exigences fondamentales énoncées au
paragraphe "Prescriptions concernant l'installation".

•

Le calcul spécifique pour chaque application avec coupure simultanée de
l'alimentation de plusieurs entraînements, sur la base des caractéristiques
techniques des unités MOVIGEAR®, est nécessaire.
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5
5.4

Raccordement d'un automate de sécurité externe pour STO

5.4.1

Raccordement par bornes
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un automate de
sécurité et une coupure sur toutes les bornes pour STO.
[1]
[3]
[2]
DOn_P
DOn_M

1
2
11
12

STO +
STO ̶
STO +
STO ̶

IN
IN
OUT
OUT

[4]

2471315851
[1]
[2]
[3]
[4]

5.4.2

Espace de montage
Automate de sécurité
MOVIGEAR® B
Bornes de raccordement pour STO

Raccordement par connecteurs
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un automate de
sécurité et une coupure sur toutes les bornes pour STO.
[1]
[3]
[2]
DOn_P
DOn_M

[4]
4

2

X5502
STO
IN

2471842571
[1]
[2]
[3]
[4]

Espace de montage
Automate de sécurité
MOVIGEAR® B
Connecteurs pour STO

REMARQUE
Lors du câblage des signaux STO, les éventuels défauts au niveau des connecteurs
et des câbles/liaisons doivent être envisagés (voir EN 13849-2) et l'installation doit
être conçue selon les spécifications de la classe de sécurité demandée. Le
MOVIGEAR® ne détecte aucun court-circuit dans la liaison. C'est pourquoi SEW
recommande donc de ne raccorder que les signaux STO sur l'entrée STO par une
liaison à deux conducteurs, comme représenté.
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5.4.3

5

Raccordement par bornes – Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un automate de
sécurité pour la coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements.
[1]
[3]

[2]

DOn_P
DOn_M

1
2
11
12

STO +
STO ̶
STO +
STO ̶

IN
IN
OUT
OUT

[4]

IN
IN
OUT
OUT

[4]

[3]

1
2
11
12

STO +
STO ̶
STO +
STO ̶

2808079627
[1]
[2]
[3]
[4]

Espace de montage
Automate de sécurité
MOVIGEAR® B
Bornes de raccordement pour STO
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5
5.4.4

Raccordement par connecteurs M12 – Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs
entraînements
L'illustration suivante présente un exemple de raccordement avec un automate de
sécurité pour la coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements.
[1]
[2]

[3]

DOn_P

4

2

DOn_M

X5502
STO
IN

[4]
2
4

X5503
STO
OUT

[3]
2
4

X5502
STO
IN

[4]
2
4

X5503
STO
OUT

2808077707
[1] Espace de montage
[2] Automate de sécurité

®

[3] MOVIGEAR B
[4] Connecteurs pour STO

REMARQUE
Lors du câblage des signaux STO, les éventuels défauts au niveau des connecteurs
et des câbles/liaisons doivent être envisagés (voir EN 13849-2) et l'installation doit
être conçue selon les spécifications de la classe de sécurité demandée. Le
MOVIGEAR® ne détecte aucun court-circuit dans la liaison. C'est pourquoi SEW
recommande donc de ne raccorder que les signaux STO sur l'entrée STO par une
liaison à deux conducteurs, comme représenté.
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Annexes
Raccordement d'un automate de sécurité externe pour STO

5.4.5

5

Signal STO en cas de coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements

Prescriptions

Dans le cas d'une application avec plusieurs entraînements, un seul dispositif de
coupure sûre peut suffire pour mettre à disposition le signal STO de plusieurs
entraînements MOVIGEAR®. Pour cela, respecter les prescriptions suivantes.
•

Pour des raisons de compatibilité électromagnétique, la longueur des liaisons est
limitée à 100 m maximum. Tenir compte également des autres remarques du
fabricant de l'automate de sécurité (utilisé dans l'application concernée).

•

Le courant maximal de sortie ou la capacité de charge des contacts admissible
maximale de l'automate de sécurité doit être respecté(e).

•

Respecter le niveau de signal admissible pour l'entrée STO ainsi que toutes les
autres caractéristiques techniques de l'unité MOVIGEAR®. Respecter alors la pose
des liaisons de commande STO et la chute de tension.

•

Les autres exigences du fabricant de l'automate de sécurité doivent impérativement
être respectées. Pour la pose des câbles, respecter les exigences fondamentales
énoncées au paragraphe "Prescriptions concernant l'installation".

•

Le calcul spécifique pour chaque application avec coupure simultanée de
l'alimentation de plusieurs entraînements, sur la base des caractéristiques
techniques des unités MOVIGEAR®, est nécessaire.
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