Interrupteurs de sécurité série FY

Gemnis Studio 12

Description

Nouvelle version du logiciel Gemnis Studio
Ces interrupteurs s’appliquent typiquement sur des machines pour lesquelles la condition de danger
se prolonge pendant un certain moment même après avoir actionné la commande d’arrêt de la
machine, par exemple à cause de l’inertie de pièces mécaniques telles que les poulies, les disques
de scie, etc. ou par la présence de pièces à haute température ou sous pression. Ils peuvent aussi
être utilisés quand on veut avoir un contrôle des protections de la machine de manière à permettre
l’ouverture de certains protecteurs seulement dans des conditions déterminées.
Les nouveaux interrupteurs de sécurité avec verrouillage de la série FY, dotés d’un boîtier en technopolymère, sont un nouveau développement des interrupteurs de la série FG. Conçus pour toutes les
applications où la robustesse mécanique du boîtier métallique n'est pas requise, les interrupteurs
de la série FY ont le même espacement entre les trous de fixation et le même encombrement
que les interrupteurs de la série FG, auxquels ils ajoutent la possibilité de monter, au moyen d'une
version spéciale du couvercle, jusqu'à 2 dispositifs de commande et les blocs de contact associés.

Nouveaux produits 2021-2022
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Boîtier en technopolymère renforcé à la fibre de verre, autoextinguible et anti-choc ;
Tête et dispositif de déverrouillage en métal ;
3 entrées câbles à défoncement filetées M20x1,5 ;
Degré de protection IP65, IP67 et IP69K, et SIL 3, PLe ;
Température ambiante -25°C … +60°C ;
Force de retenue F1max de l'actionneur 2800 N ;
Versions avec déverrouillage à serrure et bouton de déverrouillage antipanique ;
Versions avec dispositifs de commande intégrés ;
4 types d’actionneur en acier inox ;
Tête et dispositifs orientables individuellement et non détachables .

Têtes et dispositifs orientables
La tête peut être rapidement
positionnée des quatre côtés de
l’interrupteur en agissant sur les
4 vis de fixation.
Le dispositif de déverrouillage
à serrure et le bouton de déverrouillage antipanique peuvent
aussi être orientés par pas de
90°, permettant ainsi d'obtenir,
avec un seul même article, 32
configurations différentes.

Déverrouillage à serrure avec bouton antipanique
Le déverrouillage à serrure (auxiliary
release) ne permet le déblocage de
l'actionneur que par un personnel en
possession de la clé d'actionnement.
Le mécanisme fonctionne également
en absence d'alimentation électrique
et, une fois actionné, empêche le blocage de la protection.
Le bouton antipanique (escape
release) permet le déverrouillage
de l'actionneur et l'ouverture immédiate du protecteur. Généralement,
il est utilisé dans des machines dans
lesquelles un opérateur peut être
enfermé accidentellement. Le bouton
de déverrouillage antipanique orienté
vers l'intérieur de la machine permet à
l'opérateur de sortir de la zone dangereuse, même en cas de coupure de courant. Il dispose de deux états stables
et peut être réglé d'une longueur quelconque à l'aide de rallonges adaptées.
Chacun des mécanismes peut être disposé des quatre côtés de l'interrupteur, si bien qu'il est possible d'installer ce dernier à l'intérieur ou à l'extérieur
de la machine.

Dispositifs de commande intégrés
L'interrupteur est également disponible dans
des versions à dispositifs de commande intégrés
qui permettent de monter jusqu’à 2 dispositifs
avec les blocs de contact correspondants (ex.
boutons, boutons d'arrêt d'urgence, indicateurs
lumineux ou sélecteurs).
Il en résulte une solution compacte qui permet un
accès rapide aux dispositifs de commande sans
avoir besoin d'installations supplémentaires sur
un panneau ou sur des boîtiers dédiés.
Les dispositifs peuvent s'éclairer et leur câblage
est rapide et intuitif grâce à la présence de
borniers avec une connexion à ressort du type
PUSH-IN.

Le logiciel de programmation pour les modules de la série Gemnis sera bientôt
disponible dans la nouvelle version Gemnis Studio 12, qui présente un aspect
complètement remanié et de nouvelles fonctionnalités de programmation.
Le logiciel Gemnis Studio est un environnement de développement graphique
pour la création, la simulation et le débogage de programmes pouvant être
insérés dans les modules appartenant à la famille Gemnis.
Les modules de sécurité de la série Gemnis sont en mesure de réaliser des
circuits de sécurité dont la classification va jusqu'à SIL 3 selon EN 62061, PLe
et de catégorie 4 selon EN ISO 13849-1.

•
•
•
•
•

Tout nouvel aspect graphique ;
Nouvelle gestion du support à distance ;
Possibilité de sélectionner le « thème claire » ou le « thème foncé » ;
Nouveaux blocs fonctionnels ;
Possibilité de désactiver les impulsions de test des sorties PNP de sécurité.
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Nouveaux blocs fonctionnels
Gemnis Studio 12 comprend de nouveaux blocs fonctionnels pour la réalisation de fonctions mathématiques qui sont très utiles dans les cas
d'applications avec des entrées en fréquence pour le contrôle de la vitesse ou avec des entrées en courant pour les capteurs analogiques.
Les nouveaux blocs fonctionnels, disponibles seulement pour les modules avec noyau 12, sont les suivants :
- SUM calcule la somme d'une donnée d'entrée et d'une deuxième valeur
- ADIFF calcule la différence absolue entre une donnée d'entrée et une deuxième valeur
- AVG calcule la moyenne arithmétique entre deux valeurs
- MUL fait la multiplication de deux valeurs
- WTOB convertit une donnée en mots en une valeur en octets
- BTST vérifie la valeur d'un bit donné dans les données d'entrée
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LED de signalisation type A
Dans la version avec LED de signalisation de type
A, deux LED vertes sont allumées directement par
l’alimentation de l’électroaimant. Aucun câblage
n'est nécessaire.

Possibilité de désactiver les impulsions de test des
sorties PNP de sécurité

LED de signalisation type B et C
Dans la version avec LED de signalisation de type
B, les fils de raccordement de deux LED sont disponibles : un vert et un rouge. Il est possible de
voir à l'extérieur les
différents états de
l'interrupteur via des
A1
connexions
appropriées au bloc de
contact.
A2

Force de retenue de l'actionneur déverrouillé
Chaque interrupteur comporte à l'intérieur un mécanisme permettant de maintenir l'actionneur en position fermée. Cela
s'avère idéal pour toutes les applications impliquant le déverrouillage simultané de plusieurs protecteurs, mais l'ouverture effective d'un seul. Le mécanisme maintient en place tous les protecteurs déverrouillés avec une force d'environ
30 N, évitant ainsi que des vibrations ou des rafales de vent ne puissent les ouvrir.

Les sorties électroniques de sécurité des modules Gemnis sont toujours
protégées et surveillées afin de détecter toute défaillance dangereuse. Pour
effectuer ces contrôles, des impulsions de test (c'est-à-dire des coupures
très brèves des sorties) sont créées dans les sorties de sécurité pendant
que les sorties sont actives. Ces impulsions de test sont généralement
indétectables sur les charges passives (télérupteurs ou similaires) mais dans
de rares cas, elles peuvent toutefois perturber les entrées des dispositifs
numériques tels que les automates ou les actionneurs électroniques.
Avec Gemnis Studio 12, il est possible de désactiver les impulsions de test
des sorties PNP de sécurité dans les cas où l'application le requiert. Les
défaillances telles qu'un court-circuit vers un pôle positif externe restent
détectables lorsque les sorties sont désactivées.

Rétrocompatibilité avec les modules avec K10 et K11
Le nouveau logiciel Gemnis Studio 12 est totalement rétrocompatible
et permet de programmer les modules des générations précédentes
équipés des noyaux K10 ou K11. Il suffit de compiler le programme pour la
génération de modules souhaitée (la version actuelle du logiciel contient
déjà une commande qui permet de sélectionner la version du noyau).
Veuillez toutefois noter qu'il n'est pas possible d'utiliser les nouveaux
blocs fonctionnels pour les opérations mathématiques avec les modules
avec K10 et K11.
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Nouvelle interface
Le nouveau logiciel de programmation Gemnis Studio 12 a un tout
nouvel aspect.
Grâce aux panneaux latéraux escamotables qui abritent les
capteurs et les blocs fonctionnels, la zone de travail disponible
pour le programme est plus grande et plus soignée.
Parmi les nouveaux paramétrages disponibles figure la possibilité
de choisir un thème d'affichage clair ou foncé.

Toutes les informations et les exemples d’application, y compris les schémas de raccordement, illustrés dans cette documentation sont de nature purement descriptive.
C’est l’utilisateur qui a la responsabilité de s’assurer que les produits choisis et appliqués sont utilisés comme il est prescrit dans les normes afin qu’ils ne puissent porter
préjudice ni aux biens ni aux personnes. Les dessins et les données contenus dans cette publication ne nous engagent pas et nous nous réservons le droit, pour améliorer la
qualité de nos produits, de les modifier à tout moment et sans préavis. Tous les droits sur le contenu de la présente publication sont réservés conformément à la législation
en vigueur sur la protection de la propriété intellectuelle. La reproduction, la publication, la distribution et la modification, totale ou partielle, de tout ou partie du matériel
original qu'il contient (y compris, à titre d'exemple et sans s'y limiter, les textes, images, graphiques), tant sur papier que sur support électronique, sont expressément
interdites sans autorisation écrite de Pizzato Elettrica Srl. Tous droits réservés. © 2022 Copyright Pizzato Elettrica.
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Déverrouillage de fuite à distance pour interrupteurs de sécurité des séries NG, NS
Description

Poignées de sécurité P-KUBE Smart pour capteurs RFID série ST

•
•
•
•

•
•
•

Auto-surveillance de la tension du câble pour un arrêt sûr de la machine en cas de
rupture ou de détachement ;
Disponible pour les interrupteurs de sécurité RFID à verrouillage du protecteur des séries
NG et NS ;
Signalisation de l'état du dispositif et de la plage de tension correcte du câble
d’actionnement ;
Dispositif orientable de 90° en 90° ;
Flexibilité de montage du dispositif de déverrouillage à distance.

•
•
•
•
•

Évolution de la technologie de la série P-KUBE Krome pour un dispositif plus compact ;
Partie saisissable disponible avec une bande frontale déclinée en finition chromée satinée ou
blanche avec éclairage ;
LED RVB de haute visibilité de différentes couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, blanc, violet, bleu
clair ;
Installation horizontale ou verticale sur porte battante ou coulissante, avec ouverture à droite et à
gauche ;
Version avec fixation directement sur la poignée pour les applications légères ;
Version avec plaque auxiliaire interne en acier pour la fixation dans les applications lourdes ;
Connexions avec câble en PVC ou avec un câble et un connecteur M12 mâle intégré ;
Disponibles en version sans étiquette RFID.

Poignée chromée ou lumineuse
La partie saisissable est disponible avec une bande frontale déclinée
en deux finitions : chromée satinée et blanche lumineuse. Dans la deuxième version, la partie saisissable peut être éclairée par des LED RVB.
Le design moderne et ergonomique, ainsi que les vis de fixation et le
câblage totalement invisibles, permettent de réaliser des machines et
des protecteurs hautement esthétiques.

Auto-surveillance de la tension du câble
À la différence d’autres solutions semblables déjà présentes sur le marché,
le déverrouillage de fuite à distance de Pizzato Elettrica est doté d’un système de contrôle mécanique innovant grâce auquel, si le câble se rompt ou
se détache, la machine s’arrête en toute sécurité.
Lorsque le dispositif est actionné, l'indicateur de contrôle carré se positionne face au symbole ; en cas de défaillance ou d'anomalie, l'indicateur
de contrôle carré se positionne face au symbole , ce qui permet un diagnostic rapide par l'utilisateur.

Déverrouillage actionné

Déverrouillage non actionné

Description
Les capteurs de sécurité RFID des séries ST G - ST H sont des
perfectionnements de la série ST D, déjà connue et appréciée des fabricants
et des utilisateurs de machines.
Grâce à la forme symétrique du boîtier, il est possible d'utiliser le même
capteur sur les portes s'ouvrant à droite et à gauche, en tournant simplement
le capteur sur lui-même. L'entraxe de fixation (22 mm pour la série ST G,
78 mm pour la série ST H) a été spécialement conçue pour apporter une
amélioration technologique aux capteurs magnétiques traditionnels des
séries SR A et SR B, en les remplaçant par des capteurs de sécurité RFID
perfectionnés sans modifier les écarts de perçage sur la machine.
Le boîtier monolithique est complètement encapsulé, sans résines
d'encapsulation visibles, permet son application même dans les
environnements les plus agressifs comme, par exemple, dans l'industrie
alimentaire et pharmaceutique.

La poignée de sécurité P-KUBE Smart peut être utilisée en combinaison avec des capteurs
de sécurité RFID de la série ST, créant ainsi un système d’interverrouillage moderne et
efficace pour tous les protecteurs de machines sans inertie.
Ces produits combinent les caractéristiques d'une poignée robuste pour barrières
périmétriques de sécurité avec une partie saisissable ergonomique aux formes arrondies
dont les fonctions peuvent être personnalisées par le client au moyen de différentes
signalisations lumineuses correspondant à l'état du protecteur ou à d'autres conditions
d'utilisation que le fabricant souhaite indiquer.
Selon les besoins de l'utilisateur, il est également possible d'intégrer un dispositif de
commande (par exemple un bouton) directement dans la partie saisissable.

Le déverrouillage de fuite à distance (remote escape release) est actionné au moyen
d’un câble flexible, il permet de déverrouiller l'interrupteur de sécurité à distance dans
les cas où, de par la configuration de la machine, les dispositifs de déverrouillage classiques (à serrure, tournevis, bouton, etc.) ne sont pas facilement accessibles.
Le déverrouillage de fuite à distance est particulièrement adapté aux situations dans
lesquelles, pour éviter toute manipulation intempestive, l'interrupteur doit être installé dans une position difficile à atteindre, par exemple en hauteur sur un protecteur
ou à l'intérieur d'un cache.
Le déverrouillage de fuite à distance peut être monté sur des interrupteurs de sécurité RFID à verrouillage du protecteur des séries NG et NS.

•
•
•
•
•
•
•

Dans la partie saisissable de la poignée P-KUBE Smart, il est possible
d'intégrer un bouton à impulsion avec contact 1NO, qui peut être éclairé par une LED, pour pouvoir interagir avec la machine, par exemple
pour demander l’arrêt de la machine ou donner une commande de
réarmement. Le bouton peut être commandé dans les couleurs
blanche, rouge, verte, jaune, bleue et noire.

Câble rompu ou détaché

Poignée universelle

Le déverrouillage de fuite à distance peut être
tourné vers les quatre côtés de l'interrupteur en
dévissant simplement les quatre vis de fixation
de la tête de l'interrupteur. Cette caractéristique
des interrupteurs NG et NS permet d'atteindre
une flexibilité d'installation unique pour ce type de
dispositif.

Le déverrouillage de fuite à distance peut
également être commandé avec la sortie du
câble orientée dans 4 directions, si bien qu’il
est possible de choisir celle qui est la mieux
adaptée à l’utilisation sur la machine.
Les dispositifs standard sont configurés avec
la sortie de câble orientée vers le bas.

La poignée P-KUBE Smart est également disponible dans des versions
sans étiquette RFID, de sorte qu'elle peut être utilisée comme une
simple poignée d'ouverture de protecteur, quel que soit le type d'interrupteur de sécurité utilisé pour interverrouiller la porte.
Dans cette configuration, il est possible d'utiliser les versions avec
poignée éclairée pour créer un système de signalisation lumineuse
intégré à la protection, sans devoir installer d'autres dispositifs sur la
machine.

Les nouveaux boîtiers de commande modulaires de la série BN de Pizzato
Elettrica s'intègrent parfaitement aux interrupteurs avec verrouillage et
technologie RFID de la série NS, offrant aux fabricants de machines qui
utilisent déjà ces produits la possibilité d'avoir, à proximité de l'interrupteur
de sécurité, un boîtier de commande de mêmes formes et dimensions.
Les boîtiers de commande de la série BN sont disponibles dans des
configurations de 1 à 8 appareils.
La structure particulière composée d'éléments modulaires rotatifs permet
à l'utilisateur de choisir entre de nombreuses combinaisons et d'obtenir un
dispositif très polyvalent et prêt à l'emploi.

Utilisable avec plusieurs actionneurs de niveau de codification élevé ;
Chaque actionneur produit une réponse différente du capteur ;
Possibilité de communiquer avec un PLC ;
Solution inédite sur le marché ;
Nombreuses possibilités de programmation, selon les exigences du client ;
Force de retenue magnétique de l'actionneur configurable par l'utilisateur ;
Montage facile grâce au boîtier symétrique.

Liberté de personnalisation maximale

Retenue magnétique de l'actionneur
Les dispositifs de la série ST H
peuvent être commandés avec un
aimant permanent installé à l'intérieur du boîtier, cet aimant génère
une force de retenue entre le capteur et l'actionneur.
De cette façon, le protecteur peut
être maintenu fermé même en présence de vibrations ou lorsqu'un
contrecoup a lieu pendant la phase de fermeture.
La force de retenue magnétique peut être choisie de trois intensités différentes afin de pouvoir s'adapter au mieux à chaque situation
d'utilisation.

Compatible avec P-KUBE Krome
Conçue avec les mêmes dimensions de prise et le même écart entre
trous que les plaques intérieures, la série P-KUBE Smart peut servir
de poignée intérieure dans les protecteurs qui utilisent la poignée de
sécurité P-KUBE Krome à l’extérieur pour les interrupteurs RFID avec
verrouillage des séries NS et NG.
Le montage est pratique et rapide, puisque les deux poignées peuvent
être fixées par seulement deux trous traversants dans le profilé et
deux vis de longueur appropriée.
L'ensemble ainsi obtenu forme un système aux lignes uniformes et
à la continuité esthétique entre les poignées intérieure et extérieure.

Les capteurs ont été étudiés afin
d'être actionnés depuis plusieurs
directions. De cette manière, le
client a une flexibilité totale en ce
qui concerne le positionnement des
dispositifs le long des périmètres de
protection.

Possibilité de programmation
Il existe des versions programmables du
capteur dans lesquelles il est possible, par
une opération simple et rapide, de programmer le capteur pour qu'il reconnaisse
.
0..
le code d'un nouvel actionneur.
011
10
0
0
La procédure prévoit la mise en place
d'une entrée dédiée qui place le capteur
dans un état sécurisé quand il attend un
nouveau code à mémoriser. En rapprochant l'actionneur, le capteur effectue des
vérifications sur le code en réception, lequel doit respecter des paramètres déterminés propres à la technologie RFID.
Lorsque les vérifications ont été effectuées, le capteur signalera par le
biais des LED que la procédure a été achevée avec succès.
Lorsque la programmation a été effectuée, le capteur reconnaîtra
seulement le code de l'actionneur correspondant à la dernière programmation effectuée, en préservant ainsi le niveau de sécurité et de
fiabilité du système dans lequel il est installé.

•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier en technopolymère ;
Encombrement minimal de seulement 40x40 mm ;
Température ambiante de -25 °C à +70 °C ;
Degré de protection IP65 ;
Configurables avec différents types de connexion ;
Modules orientables et non détachables ;
Différentes types de blocs de contact disponibles ;
Possibilité de personnalisation par marquage laser des verrines des
boutons et du boîtier.

Encombrement minimal

Dispositif de commande intégré

Actionnement dans plusieurs directions

Dispositif orientable

Boîtiers de commande série BN - Interrupteurs de sécurité série NS

Description

Description

•

Capteurs de sécurité séries ST G - ST H

Les boîtiers de commande de la série BN se caractérisent par une épaisseur de seulement 40 mm.
Les dispositifs de commande sont encastrés dans le
logement extérieur du boîtier de commande dont ils
ne dépassent que légèrement à l'avant.
Cette caractéristique protège les dispositifs de commande contre les chocs accidentels, assurant une
plus longue durée de vie du système et, en même
temps, offre une solution au design attrayant, idéale
pour toutes les machines modernes dans lesquelles
cet aspect est également pris en compte.

Température étendue
Les dispositifs portant l'extension de code T8
peuvent être installés dans des environnements à
des températures comprises entre -35°C à +85°C
et sont particulièrement adaptés aux machines des
secteurs alimentaire et pharmaceutique, si bien
qu'il est possible d'utiliser les capteurs ST dans un
large éventail d'applications.
Les versions à plage de température étendue sont disponibles pour les
articles avec câbles et pour ceux avec connecteur en acier inox.

-35°C

+85°C

Il est possible de choisir entre différentes configurations du boîtier de
commande : pour les applications standard, des configurations de 1
à 4 dispositifs sont disponibles, tandis que pour les applications plus
complexes, les versions à 6, 7 ou 8 dispositifs peuvent être mieux
adaptées puisqu'elles permettent de concentrer un grand nombre de
commandes et de signaux pour l'opérateur à une seule position.

40 mm

Interrupteurs de sécurité série NS
Versions pour applications mobiles
Description

Les capteurs de sécurité RFID de la
série ST H sont désormais également
disponibles dans des versions avec
tension d'alimentation de 10-30 Vdc,
qui sont conçues pour le monde des applications mobiles où une tension d'alimentation de 12 V est généralement disponible, mais aussi
pour des contextes où la tension d'alimentation est loin des 24 V couramment disponibles en environnement industriel.

Ces interrupteurs sont utilisés généralement
sur les machines où la condition de danger
perdure pendant un certain temps, même
après avoir appuyé sur la commande d'arrêt
de la machine, par exemple, en raison de
l'inertie des pièces mécaniques telles que les
poulies, les disques de scie, etc. Ils peuvent
également être utilisés lorsque il faut avoir
un contrôle complet des protections de la
machine, de manière à permettre l'ouverture
de certaines protections uniquement dans
certaines conditions.
Les versions en modes 1 et 3 (sorties de
sécurité actives quand la protection est
fermée et bloquée) sont des dispositifs
d'interverrouillage avec verrouillage selon
EN ISO 14119. Le produit est marqué comme
tel sur le côté.

Compatibilité avec tous les actionneurs SM ••T
Conçus pour être utilisés en combinaison avec les actionneurs des
sériesSMG•TetSMH•Taveclesquelsilsformentuneunitécomplète, même d'un point de vue esthétique, les capteurs ST G et ST H
sont également compatibles avec tous les actionneurs disponibles
pour la série ST, de niveaux de codage hauts et bas.
Ceci s'avère en particulier utile dans les applications où des caractéristiques d'actionneur spéciales sont requises, telles que par exemple,
unedistanced'activationaccrue(actionneursSME•T),unencombrement réduit (actionneurs SM L•T) ou des trous de fixation de deux
côtésdifférents(actionneursSMD•T).

SME•T
SML•T
SMD•T
SMH•T

Dispositifs de commande intégrés

•
•
•
•
•

Boîtier allongé avec possibilité de loger de 1 à 4 dispositifs de commande ;
Nombreux dispositifs de commande disponibles au choix ;
Modules rotatifs pour une flexibilité maximale de l'installation ;
Configurable avec divers types de sortie des connexions ;
Compatible avec les poignées de sécurité P-KUBE Krome.

Force de retenue de l'actionneur verrouillé
Le système d’interverrouillage résistant garantit une force de retenue
maximale de l’actionneur F1max égale à 2100 N.

Les interrupteurs de la série NS, en
plus d'être disponibles en version
de base, sont également disponibles en version à boîtier allongé,
ce qui permet de monter 1 à 4 dispositifs de commande avec leurs
blocs de contact respectifs sur le
même boîtier que le dispositif de
sécurité. Cette version dispose
de toutes les caractéristiques de
modularité et d'orientation des
interrupteurs NS.
Pour répondre aux besoins découlant des différents types d'utilisation, les dispositifs de commande
peuvent être choisis parmi une
grande variété de types et de couleurs tels que notamment des boutons poussoir, des boutons d'arrêt
d'urgence, des indicateurs lumineux, des sélecteurs. Les verrines
des boutons peuvent être personnalisées par marquage laser.
Les dispositifs de commande
peuvent s'éclairer et, grâce au
trou du boîtier encastré, ils ne
dépassent que d'une épaisseur
minimale.
Il en résulte une solution compacte qui permet un accès rapide
aux dispositifs de commande sans
avoir besoin d'installations supplémentaires sur un panneau ou sur
des boîtiers dédiés.

