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Sécurité fonctionnelle
Analyse des risques Fonctions de sécuritéGénéralités

Sécurité fonctionnelle
La sécurité fonctionnelle décrit les mesures nécessaires à prendre avec des dispositifs 
électriques ou électroniques pour réduire ou prévenir les dangers dus à des défauts de 
fonctionnement. Pour cela, dans le variateur, la sécurité fonctionnelle fournit des fonctions de 
sécurité, des entrées et des sorties sécurisées.

Les conditions côté sortie et côté entrée sont ainsi réunies pour une mise en œuvre pratique 
et optimale des fonctions de protection des personnes sur les machines, conformément à la 
Directive Machines. Les coûts de planification et d'installation baissent.

La sécurité fonctionnelle surveille le respect des valeurs limites. Si les valeurs limites 
surveillées sont dépassées, la sécurité fonctionnelle déclenche les réactions liées au cas 
d'erreur selon EN 61800-5-2.

Cette documentation décrit les fonctions de sécurité disponibles dans les variateurs à utiliser 
pour la sécurité des machines. Les différentes fonctions sont décrites indépendamment du 
variateur, afin d'apporter une base pour l’analyse des risques.

Marquage des composants
Les composants de la sécurité fonctionnelle et les bornes correspondantes sont 
généralement marqués en jaune. Les composants et les bornes peuvent également être 
réalisés dans d'autres couleurs car les normes de sécurité fonctionnelle ne prescrivent pas de 
code des couleurs.

Homologation
La certification de la technologie de sécurité intégrée est fondée sur les bases d'essai 
suivantes :
• EN ISO 13849−1 : Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la 

sécurité - Partie 1
• EN ISO 13849−2 : Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la 

sécurité - Partie 2
• EN 60204−1 : Sécurité des machines − Équipement électrique des machines − Partie 1
• IEC 61508, Part 1−7 : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / 

électroniques programmables relatifs à la sécurité
• EN 61800−5−1 : Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie 5−1 : 

Exigences en matière de sécurité - Exigences électriques, thermiques et énergétiques
• EN 61800−5−2 : Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie 5−2 : 

Exigences en matière de sécurité - Sécurité fonctionnelle
• IEC 62061 : Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande 

électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité

Conventions
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Sécurité fonctionnelle

Analyse des risques
Avant qu'une machine puisse être mise sur le marché, le fabricant de la machine doit 
effectuer une analyse des risques conformément à la directive 2006/42/CE :  
Directive Machines \[UKCA : S.I. 2008/1597 - The Supply of Machinery (Safety) Regulations 
2008], afin de déterminer les dangers liés à l'utilisation de la machine.
Pour l'établissement de l'analyse des risques, il faut respecter les directives, les normes et les 
lois correspondantes.

La réalisation de l'analyse des risques
La sécurité des machines, l’analyse des risques et la réduction des risques sont décrites dans 
la norme DIN EN ISO 12100:2013−08. Le résultat de l'analyse des risques permet au fabricant 
de la machine d’établir la réduction des risques requise (SIL, PL) pour les fonctions de sécurité 
sélectionnées selon la norme DIN EN ISO 13849−1 ou EN 62061. 

   
DANGER !

Une installation inappropriée du système de sécurité risque de provoquer un démarrage 
incontrôlé des entraînements.

• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible :

 - Le module de sécurité doit impérativement être installé et mis en service par un 
personnel qualifié.

 - Respecter la documentation du variateur correspondant.

Conception
À la conception, respecter les points suivants : 

• Utilisation de composants supplémentaires
 - Seuls les composants conformes à la réduction des risques de l'application peuvent être 

utilisés.

• Durée de service
 - La durée de service des composants de sécurité fonctionnelle doit être respectée.
 - Le composant doit être remplacé lorsque sa durée de service est dépassée. Il est interdit 

de continuer à l’utiliser !

• Réception
 - Le fabricant de la machine doit vérifier et attester du bon fonctionnement des fonctions 

de sécurité utilisées.

• Contrôle fonctionnel
 - Après chaque installation et chaque modification, l'exploitant de la machine doit contrôler 

et valider les fonctions de sécurité.
 - Les fonctions de sécurité doivent être contrôlées et validées à intervalles réguliers 

au cours du fonctionnement. L'analyse des risques et la réglementation en vigueur 
déterminent les intervalles entre les contrôles.

Pour une conception précise et une utilisation correcte des fonctions de sécurité, vous 
devez absolument respecter la documentation « Mode d'emploi d'origine / document de 
conception » du variateur.

Analyse des risques Fonctions de sécuritéGénéralités Conventions
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Sécurité fonctionnelle

Fonctions de sécurité
Les fonctions de sécurité du variateur permettent de surveiller les valeurs limites des 
fonctions de déplacement. En cas d'anomalie, le fonctionnement de l'installation est arrêté par 
les fonctions de mise à l'arrêt. 

Des fonctions d'aide et de maintenance sont disponibles pour le mode fonctionnement de 
mise en service et la maintenance de l'installation.

Les différentes fonctions de sécurité disponibles dépendent de la gamme des variateurs. 
Respecter les caractéristiques du variateur. 

 Fonctions de mise à l'arrêt
Les fonctions de sécurité suivantes entraînent l'arrêt de l'installation :
• Absence sûre de couple (STO)
• Mise à l'arrêt sûre 1 (SS1)
• Mise à l'arrêt sûre 2 (SS2)
• Arrêt d'urgence sûr (SSE) 
• Maintien à l'arrêt sûr (SOS)
• Commande de freinage sûre (SBC)
• Mise en cascade STO (CAS) (déclenchement STO dans plusieurs variateurs en même temps)

 Fonctions de surveillance
Les fonctions de sécurité suivantes surveillent les valeurs limites des fonctions de 
déplacement en fonction de la vitesse ou de la position :
• Vitesse maximale sûre (SMS)
• Limitation sûre de la vitesse (SLS)
• Surveillance sûre de la vitesse (SSM)
• Limitation sûre du pas de déplacement (SLI)
• Sens de mouvement sûr (SDI)
• Position limitée sûre (SLP)
• Vitesse sécurisée en fonction de la position (PDSS)
• Cames sûres (SCA)

 Fonctions d'aide et de maintenance
Les fonctions suivantes sont utiles pour la configuration et la maintenance de l’installation :
• Référencement sûr (SHom)
• Sélecteur de mode de fonctionnement (OMS)
• Fonctionnement en mode réparation (RMS)
• Touche de validation (ES)
• Safe Muting (MUT)

 Bus de sécurité
Un bus de sécurité peut être établi à partir des réseaux suivants :
• PROFINET ou PROFIBUS avec protocole PROFIsafe
• EtherCAT avec protocole FSoE

Paramétrage sûr
Les paramètres correspondants doivent être réglés dans les variateurs pour pouvoir utiliser 
les fonctions de sécurité. Ces paramètres ne sont pas directement accessibles, mais ils font 
l'objet d'un « paramétrage sûr ». Ils se règlent dans une boîte de dialogue spécifique dans les 
outils d'ingénierie »EASY Starter«, »PLC Designer« ou »Engineer«. 

Analyse des risques Fonctions de sécuritéGénéralités Conventions
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Sécurité fonctionnelle
Analyse des risques Fonctions de sécuritéGénéralités

Consignes de sécurité
Par consignes de sécurité, nous entendons les données saisies pour l'utilisation de produits 
qui servent à avertir l'utilisateur des dangers et à l'inciter à adopter un comportement qui ne 
porte atteinte à personne. Dans ce document, elles sont réparties comme suit selon la norme 
ANSI Z535.6 :

   
DANGER !

Indique une situation extrêmement dangereuse. Si cette remarque importante n'est pas 
respectée, des blessures graves irréversibles ou la mort surviendront.

   
AVERTISSEMENT !

Indique une situation extrêmement dangereuse. Si cette remarque importante n'est pas 
respectée, des blessures graves irréversibles ou la mort peuvent survenir.

   
ATTENTION !

Indique une situation dangereuse. Si cette remarque importante n'est pas respectée, des 
blessures légères ou moyennes peuvent survenir.

 
REMARQUE

    
Indique des dangers matériels. Si cette remarque importante n'est pas respectée, des 
dommages matériels peuvent survenir.

Représentation des chiffres
Le point est généralement utilisé comme séparateur décimal dans cette documentation.
Exemple : 1234.56

Conventions
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Fonctions de mise à l'arrêt

Absence sûre de couple (STO) 
À la mise à l'arrêt, la fonction de sécurité STO déclenche un arrêt roue libre des 
entraînements. La fonction de sécurité STO correspond à la « catégorie d’arrêt 0 » selon la 
norme EN 60204. Avec cette fonction, un « arrêt d’urgence » selon la norme EN 60204-1 n'est 
pas possible sans mesures supplémentaires.

t

0

n

STO

Activation directe
Cette fonction de sécurité peut être activée par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

Déclenchement de cette fonction de sécurité
Automatiquement après l'exécution des fonctions de sécurité :
• Mise à l'arrêt sûre 1 (SS1)
• Arrêt d'urgence sûr (SSE)

Par suite d'erreurs dans les fonctions de sécurité :
• Maintien à l'arrêt sûr (SOS)
• Vitesse maximale sûre (SMS)
• Limitation sûre de la vitesse (SLS)
• Limitation sûre du pas de déplacement (SLI)
• Sens de mouvement sûr (SDI)
• Position limitée sûre (SLP)
• Vitesse sécurisée en fonction de la position (PDSS)

   
DANGER !

L'alimentation réseau n'est pas correctement débranchée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves dus à une tension électrique
• Solution possible : Débrancher l’alimentation réseau.

Possibles mouvements de rotation incontrôlés du moteur.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Arrêter mécaniquement le moteur.

Redémarrage automatique lorsque la demande de la fonction de sécurité est annulée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Des mesures externes qui garantissent un redémarrage avec 

acquittement assurent que l'entraînement ne démarre qu'après acquittement.

SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Fonctions de mise à l'arrêt













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC

Mise à l’arrêt sûre 1 (SS1) 
La fonction de sécurité SS1 amène l’entraînement à l’arrêt après un temps de décélération. 
Il est possible de régler une temporisation pour le déclenchement automatique du STO. La 
fonction de sécurité SS1 correspond à la « catégorie d’arrêt 1 » selon la norme EN 60204.
Il est également possible de surveiller la vitesse de rotation nulle et de déclencher alors 
immédiatement le STO.  

STO

SS1-t

n

t

0

    

STO

SS1-t

n

t

0

via le temps de décélération  via la phase d’arrêt

Lorsque vous réglez les valeurs, il faut veiller à ce que l’entraînement soit effectivement à 
l’arrêt après l’écoulement du délai car la fonction STO s’active après écoulement du délai. Si 
l’entraînement ne se trouve pas à l’arrêt à ce moment, il part en roue libre.

Activation directe
Cette fonction de sécurité peut être activée par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

Déclenchement de cette fonction de sécurité
Automatiquement après l’exécution des fonctions de sécurité :
• Arrêt d’urgence sûr (SSE)

Par suite d’erreurs dans les fonctions de sécurité :
• Vitesse maximale sûre (SMS)
• Limitation sûre de la vitesse (SLS)
• Limitation sûre du pas de déplacement (SLI)
• Sens de mouvement sûr (SDI)
• Position limitée sûre (SLP)
• Vitesse sécurisée en fonction de la position (PDSS)

   
DANGER !

L’alimentation réseau n’est pas correctement débranchée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves dus à une tension électrique
• Solution possible : Débrancher l’alimentation réseau.

Possibles mouvements de rotation incontrôlés du moteur.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Arrêter mécaniquement le moteur.

Redémarrage automatique lorsque la demande de la fonction de sécurité est annulée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Des mesures externes qui garantissent un redémarrage avec 

acquittement assurent que l’entraînement ne démarre qu’après acquittement.
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Fonctions de mise à l'arrêt

Arrêt d'urgence sûr (SSE) 
La fonction de sécurité SSE possède une priorité plus élevée pour déclencher SS1 ou STO.  
La fonction de sécurité SSE est commandée en premier à partir de tous les états, modes de 
fonctionnement ou fonctions de sécurité, et la fonction de mise à l'arrêt affectée se déclenche 
immédiatement

SS1-t

SSE

STO

n

t

0

  

SSE

STO

n

t

0

Activation directe
Cette fonction de sécurité peut être activée par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

   
DANGER !

L'alimentation réseau n'est pas correctement débranchée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves dus à une tension électrique
• Solution possible : Débrancher l’alimentation réseau.

Redémarrage automatique lorsque la demande de la fonction de sécurité est annulée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Des mesures externes assurent que l'entraînement ne démarre qu’après 

acquittement.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Fonctions de mise à l'arrêt

Mise à l'arrêt sûre 2 (SS2) 
La fonction de sécurité SS2 amène l'entraînement à l'arrêt après un temps de décélération. La 
position atteinte reste maintenue active et surveillée par la fonction de mise à l'arrêt SOS. La 
fonction de sécurité SS2 correspond à la « catégorie d’arrêt 2 » selon la norme EN 60204.

SOS

SS2-t

n

t

0

   

SOS

SS2

n

t
0

via le temps de décélération    via la phase d'arrêt

Lorsque vous réglez les valeurs, il faut veiller à ce que l'entraînement soit effectivement dans 
la fenêtre de tolérance SOS après l'écoulement du délai. Si ce n'est pas le cas, la fonction STO 
s’active et l'entraînement est sans couple. 

Activation directe
Cette fonction de sécurité peut être activée par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

Déclenchement de cette fonction de sécurité

Par suite d'erreurs dans les fonctions de sécurité :
• Vitesse maximale sûre (SMS)
• Limitation sûre de la vitesse (SLS)
• Surveillance sûre de la vitesse (SSM)
• Limitation sûre du pas de déplacement (SLI)
• Sens de mouvement sûr (SDI)
• Position limitée sûre (SLP)
• Vitesse sécurisée en fonction de la position (PDSS)

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité.

Redémarrage automatique lorsque la demande de la fonction de sécurité est annulée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Des mesures externes assurent que l'entraînement ne démarre qu’après 

acquittement.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Fonctions de mise à l'arrêt

Maintien à l'arrêt sûr (SOS) 
Contrairement à la fonction STO, la fonction de sécurité SOS ne fait pas partir l’entraînement 
en roue libre, mais celui-ci est guidé vers l'arrêt et la position atteinte est maintenue active.

SOS

STO

n

t

0

Activation directe
Cette fonction de sécurité peut être activée par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

Déclenchement de cette fonction de sécurité
Automatiquement après l'exécution des fonctions de sécurité :
• Mise à l'arrêt sûre 2 (SS2)

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

Redémarrage automatique lorsque la demande de la fonction de sécurité est annulée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Des mesures externes assurent que l'entraînement ne démarre qu’après 

acquittement.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Fonctions de mise à l'arrêt

Commande de freinage sûre (SBC) 
SBC permet l'activation sûre d'un frein à manque de courant de l'entraînement. À la mise 
hors tension du frein, celui-ci retombe immédiatement. Pour décharger l'entraînement, il est 
possible d'activer le STO en simultané ou avec une temporisation.

SBC

n

t

0

   

STO

SBC

n

t

0

Activation directe
Cette fonction de sécurité peut être activée par une entrée sûre ou un bus de sécurité.

   
DANGER !

L'alimentation réseau n'est pas correctement débranchée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves dus à une tension électrique.
• Solution possible : Débrancher l’alimentation réseau.

Redémarrage automatique lorsque la demande de la fonction de sécurité est annulée.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Des mesures externes assurent que l'entraînement ne démarre qu’après 

acquittement.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Fonctions de mise à l'arrêt

Mise en cascade STO (CAS) 
CAS n'est pas une fonction de sécurité, mais le regroupement de la fonction de sécurité STO 
sur un signal pour plusieurs entraînements.

Cette mise en cascade permet de désactiver de manière synchrone plusieurs entraînements 
en déclenchant une notification STO. Tous les entraînements concernés partent alors en roue 
libre.

CAS

Activation
Pour la mise en cascade, le signal STO doit être transféré d'une sortie sûre vers une entrée 
sûre de l'entraînement esclave. Pour le redémarrage de l'installation, la fonction de sécurité 
doit ensuite être acquittée pour chaque entraînement.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Fonctions de surveillance

Vitesse maximale sûre (SMS) 
SMS permet de surveiller la vitesse maximale de l'entraînement.

-nmax

+nmax

STO/SS1/SS2

SMS

t

0

n

Activation directe
Cette fonction de sécurité s'active par le paramétrage de la vitesse maximale.

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
Déclenchement des fonctions de mise à l'arrêt STO, SS1 ou SS2.

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Fonctions de surveillance

Limitation sûre de la vitesse (SLS)
SLS permet de surveiller toutes les vitesses de fonctionnement de la machine.
La surveillance commence quand la vitesse réelle se trouve dans les limites de surveillance 
réglées.

SLS

-nlim

+nlim

t

0

n

STO/SS1/SS2

Activation directe
Cette fonction de sécurité s'active par une entrée sûre ou un bus de sécurité.

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
Déclenchement des fonctions de mise à l'arrêt STO, SS1 ou SS2.

 
 DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Fonctions de surveillance

Surveillance sûre de la vitesse (SSM) 
SSM permet de surveiller la valeur de n’importe laquelle des vitesses de fonctionnement de la 
machine. Le respect des limites de surveillance est signalé par un message d'état. 

Exemples d’application :
• Surveillance sûre de l'arrêt.
• Malgré une vitesse trop élevée, il ne doit pas y avoir d'arrêt immédiat de la machine. Le 

personnel opérateur est seulement informé de manière sûre.

SSM

Status

0

t

-n

+n

n

Activation directe
Cette fonction de sécurité s'active par le paramétrage de la vitesse de fonctionnement 
surveillée.

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
• Bus de sécurité : Le bit d'état est réinitialisé
• Sortie sûre : activée / désactivée

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Fonctions de surveillance

Limitation sûre du pas de déplacement (SLI) 
SLI permet de surveiller la valeur d’une modification maximale autorisée d'une position.  

 

-Inkrmax

+Inkrmax

SLI

STO/SS1/SS2

t

0

Inkr

Activation directe
Cette fonction de sécurité s'active par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
Déclenchement des fonctions de mise à l'arrêt STO, SS1 ou SS2.

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Fonctions de surveillance

Sens de mouvement sûr (SDI)
SDI permet de surveiller le sens de rotation de la machine. 

Une fenêtre de tolérance permet de définir le nombre d'incréments que l'entraînement peut 
effectuer dans la direction bloquée.

SDI

SDI

t

-n

0

n

   

STO/SS1/SS2

SDI

SDI

t

-n

0

n

Activation directe
Cette fonction de sécurité s'active par une entrée sûre ou un bus de sécurité. Il est possible 
de régler un temps de décélération pour la surveillance.

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
Déclenchement des fonctions de mise à l'arrêt STO, SS1 ou SS2.

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Fonctions de surveillance

Position limitée sûre (SLP)
SLP permet de surveiller les limites de position absolue d'une plage de mouvement 
admissible.

STO/SS1/SS2

SLP

-Pmax

+Pmax

t

0

P

Activation directe
Cette fonction de sécurité s'active par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
Déclenchement des fonctions de mise à l'arrêt STO, SS1 ou SS2.

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Fonctions de surveillance

Vitesse sécurisée en fonction de la position (PDSS)
PDSS permet de surveiller la vitesse d'un entraînement en fonction de la position absolue le 
long d'une plage de déplacement limitée physiquement. Par exemple un transstockeur entre 
les positions finales.

À partir des valeurs paramétrées pour la vitesse maximale, pour les décélérations et pour les 
positions finales absolues, PDSS calcule la vitesse maximale sur chaque position pour garantir 
un arrêt sur les limites de position. De plus, il est possible de paramétrer deux vitesses lentes 
pour s'approcher plus lentement des limites de position.

Cela permet de réduire les dimensions des tampons mécaniques ou de renoncer 
complètement aux tampons mécaniques et aux fins de course. Un système de freinage 
mécanique adapté et sécurisé peut éventuellement être nécessaire.

À partir des positions finales, l'entraînement peut se déplacer en utilisant l'accélération 
maximale.

 

PDSSPDSS

STO/SS1/SS2STO/SS1/SS2

SCS SCS

nmax

n

s
0

Activation directe
Cette fonction de sécurité s'active par une entrée sûre ou un bus de sécurité. 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
Déclenchement des fonctions de mise à l'arrêt STO, SS1 ou SS2.

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.
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Fonctions de surveillance

Cames sûres (SCA)
SCA permet de surveiller la valeur de chacune des positions. Le respect des limites de 
surveillance est signalé par un message d'état. 

Exemples d’application :
• Surveillance de la position d'arrêt d'un transstockeur.
• Évitement des collisions sur un portail X-Y-Z lorsqu'un obstacle fixe se trouve sur la 

trajectoire.

SCA

Status

P

0

t

+P

-P

Activation directe

Cette fonction de sécurité s'active par le paramétrage des valeurs de cames (valeurs de 
position).

 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Réaction en cas de dépassement des limites de surveillance
• Bus de sécurité : Le bit d'état est réinitialisé
• Sortie sûre : activée / désactivée

 
 DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.
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Référencement sûr (SHom)
Les fonctions de sécurité qui se basent sur des positions absolues doivent disposer d'un point 
de référence absolu pour le calcul et la surveillance de la position. La détermination du point 
de référence absolu est indispensable car les systèmes codeur utilisés pour l'évaluation de la 
position ne fournissent pas de position absolue sûre après la première mise sous tension du 
système. 

Activation
SHom s'active par un signal de commande. La position de référence est prise en charge par 
un deuxième signal de commande qui doit suivre le premier signal de commande dans un 
intervalle de temps défini.

Réaction en cas d’erreurs
Une prise d’origine incorrecte déclenche la fonction d'arrêt STO. 

   
DANGER !

Possible mouvement de rotation incontrôlé du moteur si aucun système codeur de sécurité 
n'est utilisé.
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible : Utilisez un système codeur de sécurité pour profiter de cette fonction.

Fonctions d'aide et de maintenance
RMSSHom ESOMS MUT
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Fonctions d'aide et de maintenance

Sélecteur de mode de fonctionnement (OMS)
OMS n'est pas une fonction de sécurité en soi, mais cette fonction sert plutôt à la mise en 
service de l'installation. Les fonctions de sécurité correspondantes peuvent ainsi être activées 
ou désactivées.

Après commutation sur OMS, l'une des fonctions de mise à l'arrêt configurable STO, SS1 ou 
SS2 est activée. La touche de validation permet de passer outre la fonction de mise à l'arrêt 
active et de tester les fonctions de commande.

Des fonctions de déplacement SLI et SLS spécifiques peuvent être définies pour l’OMS.

Acver 
l’OMS

Désacver 
l’OMS

Acquier
le ré-enclenchement 

de l‘AIS

Fonconnement
standard

STO, SS1 ou SS2
acvés

Déplacer l‘entraînement

Fonconnement
standard

Acver
ES

Désacver
ES

Fonconnement spécial

STO, SS1 ou SS2
acvés

Activation directe
Le sélecteur de mode de fonctionnement (OMS) peut être activé par une entrée sûre ou un 
bus de sécurité.

RMSSHom ESOMS MUT
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Fonctions d'aide et de maintenance

Fonctionnement en mode réparation (RMS)
Lorsque l'entraînement est entièrement bloqué (« Deadlock ») par un système codeur 
défectueux, cette fonction permet d'annuler le blocage et de remettre l'entraînement en 
mouvement.

Après commutation sur « RMS », l'une des fonctions de mise à l'arrêt configurable STO ou SS1 
s’active. La touche de validation permet de passer outre la fonction de mise à l'arrêt active et 
de sortir l'entraînement peut sortir du « Deadlock ».

Noter les points suivants :
• Les codeurs connectés ne sont pas évalués en fonction de la sécurité.
• Seules les fonctions de mise à l'arrêt configurables pour RMS et la touche de validation ES 

sont activées.
• Toutes les autres fonctions de sécurité sont désactivées.

Acver le
RMS

Désacver le
RMS

Acquier
le ré-enclenchement 

de l‘AIS

Fonconnement
standard

STO ou SS1
acvés

Déplacer l‘entraînement

Fonconnement
 standard

STO ou SS1
acvés

Acver
ES

Désacver
ES

Fonconnement en mode réparaon

Activation directe
Le fonctionnement en mode réparation (RMS) peut être activé par une entrée sûre ou un bus 
de sécurité.

Réaction en cas d’erreurs
Si après le mode réparation, les positions actuelles se trouvent en-dehors de la fenêtre de 
tolérance paramétrée, la fonction de mise à l'arrêt STO se déclenche alors.
Une nouvelle prise d’origine est indispensable. 

 
 DANGER !

Des mouvements inattendus à une vitesse inattendue.
Non-respect des limites de déplacements admissibles.

• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible :

 - Utiliser exclusivement RMS pour libérer un entraînement du « Deadlock ». 
 - Si nécessaire, prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour s'assurer 

qu'aucune personne ne peut être mise en danger, car toutes les fonctions de surveillance 
sont désactivées à l'exception de la touche de validation ES.

 - Utiliser d'autres fonctions pour déplacer l'entraînement lorsqu'il n'est pas en 
« Deadlock » !

RMSSHom ESOMS MUT
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Fonctions d'aide et de maintenance

Touche de validation (ES)
ES est supérieure à la fonction de mise à l'arrêt active en fonctionnement spécial OMS ou 
RMS. La fonction de mise à l'arrêt se désactive sans délai. L'entraînement peut alors se 
déplacer librement tant que la touche de validation est activée. Si la touche de validation est 
désactivée, la fonction de mise à l'arrêt pour le fonctionnement spécial redevient active sans 
délai.

Activation directe
La touche de validation peut être activée par une entrée sûre ou un bus de sécurité.

RMSSHom ESOMS MUT
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Fonctions d'aide et de maintenance

Safe Muting (MUT)
MUT est utilisé pendant la mise en service ou la maintenance de l'installation. 

MUT permet de désactiver certaines entrées et sorties de sécurité et/ou le bus de sécurité 
pour une courte durée.

Activation
L'outil de développement EASY Starter ou PLC Designer est nécessaire pour l’activation 
car cette fonction ne doit être utilisée que pour la mise en service et la maintenance de 
l'installation.
L'activation n'est possible qu'avec son propre mot de passe Safe Muting. 
Safe Muting est actif pendant 30 minutes maximum et il se désactive automatiquement 
lorsque le temps est écoulé. L'entraînement repasse immédiatement en mode surveillé.

Réaction en cas d’erreurs
Si la fonction Safe Muting est interrompue par une erreur, le fonctionnement en mode 
surveillé se réactive immédiatement.
Toutes les fonctions de sécurité désactivées au préalable se réactivent. 

   
DANGER !

L'activation de la fonction Safe Muting désactive les fonctions de sécurité !
• Risque encouru : Mort ou blessures graves
• Solution possible :

 - Seul un personnel autorisé peut activer la fonction Safe Muting.
 - Il doit exister une mesure d'arrêt d'urgence que Safe Muting ne peut pas désactiver.

RMSSHom ESOMS MUT
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Bus de sécurité

PROFIsafe 
PROFIsafe est le protocole de sécurité certifié pour la transmission de données de sécurité via 
PROFINET® ou PROFIBUS®.

Ce bus de sécurité participe au transfert de données sécurisées par le protocole PROFIsafe 
selon la spécification « PROFIsafe-Profile for Safety Technology », version 2.0, de l'association 
des utilisateurs PROFIBUS (PNO). Les définitions générales de données de PROFIsafe 
s'appliquent.

Le variateur doit être équipé d'un module PROFINET ou PROFIBUS. Le variateur transmet les 
informations PROFIsafe pour une évaluation sécurisée.

Adressage
Afin qu'un télégramme de données parvienne au bon participant au bus, il est nécessaire 
de disposer d'une adresse cible PROFIsafe claire. L'adresse cible PROFIsafe est reprise 
comme adresse de sécurité (Safety). Cette adresse doit correspondre à la configuration 
correspondante de l'API de sécurité.

FSoEPROFIsafe
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Bus de sécurité

FSoE
Fail-safe-over-EtherCAT (FSoE) est le protocole de sécurité certifié pour la transmission de 
données de sécurité via EtherCAT®.

Ce bus de sécurité permet le transfert de données sécurisées par le protocole FSoE selon la 
spécification ETG.5100 S, version 1.2.0 de l'association des utilisateurs EtherCAT (ETG). Les 
définitions générales de données de EtherCAT s'appliquent.

Le variateur doit être équipé d'un module EtherCAT. Le variateur transmet les informations 
FSoE pour une évaluation sécurisée.

Safety over EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée, sous licence de 
Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.

Adressage
Afin qu'un télégramme de données parvienne au bon participant au bus, il est nécessaire de 
disposer d'une adresse cible FsoE claire. L'adresse cible FsoE est reprise comme adresse de 
sécurité (Safety). Cette adresse doit correspondre à la configuration correspondante de l'API 
de sécurité

FSoEPROFIsafe














