TECHNOLOGIE DE CONNEXION SÉCURISÉE DE NIVEAU DISPOSITIF

GUARDLINK – TECHNOLOGIE DE
GuardLink™ fournit un accès
aux données de diagnostic des
dispositifs de sécurité.

Vers le dispositif
de sécurité

• Aucune configuration n’est requise, le
câblage est réalisé à l’aide de câbles
standard avec des connecteurs M12

Voyant DEL
du dispositif
d’entrée

• Jusqu’à 32 dispositifs d’entrée de
sécurité peuvent être connectés en
série sur plus de 1 000 m (30 m entre
les dérivations)
• GuardLink prend en charge la
Vers la dérivation connexion de dispositifs de
GuardLink
sécurité avec des sorties de
suivante
sécurité électromécaniques ou à
semiconducteurs
Voyant DEL de liaison

Depuis le relais de sécurité ou la
dérivation GuardLink précédente

• Possibilité de verrouillage à distance,
d’indication d’état, de réinitialisation
et d’effacement des défauts des
dispositifs d’entrée de sécurité
• Certification pour les applications
jusqu’à PLe catégorie 4 (ISO 13849-1)
et SIL cl3 (CEI 62061)

POURQUOI CHOISIR GUARDLINK ?
Le montage en série de dispositifs d’entrée de sécurité
est une pratique standard dans les systèmes de contrôle
de la sécurité. Cependant, lorsque le système se
déclenche, il peut s’avérer difficile de détecter la panne
en raison du manque d’informations de diagnostic.
La fourniture de diagnostics nécessite généralement des
câbles supplémentaires, ce qui accroît la complexité et

la durée d’installation. GuardLink simplifie ces opérations
en garantissant la sécurité et en fournissant des
informations de diagnostic via le même câble.
Grâce à un relais de sécurité et à l’utilisation d’une
interface réseau EtherNet/IP, ces informations sont
facilement transmises au système de contrôle afin
d’optimiser le diagnostic.

Exemple d’un système GuardLink
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CONNEXION SÉCURISÉE DE NIVEAU
Barrières immatérielles 450L
Les barrières immatérielles 450L peuvent être
aisément connectées à GuardLink via une
dérivation compatible GuardLink.
Il est possible de communiquer l’état des barrières
immatérielles, ainsi que leur emplacement.

Relais de sécurité GSR DG Dual GuardLink
Le relais de sécurité GSR DG - Dual
GuardLink permet de surveiller deux
canaux GuardLink et de communiquer
les informations d’état pour chacun
des dispositifs d’entrée de sécurité via
l’interface réseau EtherNet/IP.

Lifeline 5
Connectez un interrupteur à câble
Lifeline™ 5 pour obtenir l’emplacement
du dispositif et l’état de tension du
câble afin d’éviter tout déclenchement
intempestif en cours de fonctionnement.

Remarque : les dispositifs Rockwell Automation ou tiers sont compatibles avec la technologie de connexion sécurisée de niveau dispositif GuardLink.
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DISPOSITIF

Gâche de sécurité à
interverrouillage 440G-LZ
Les gâches de sécurité à interverrouillage verrouillent/
déverrouillent l’envoi des signaux en fonction de
l’emplacement spécifique et de l’état actuel des dispositifs
dans le système. Il est également possible d’obtenir une
indication individuelle de l’état des grilles de protection
(ouvertes, fermées, verrouillées ou déverrouillées).

Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence 800F
Connectez des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence
à une dérivation compatible GuardLink aisément
et rapidement via un connecteur M12. Obtenez
des informations sur son emplacement lorsque le
dispositif fonctionne.

Interrupteur de sécurité sans contact SensaGuard
Connectez des interrupteurs de sécurité sans contact à une dérivation
compatible GuardLink pour obtenir des informations sur l’emplacement
de l’interrupteur et toute condition de défaut via GuardLink à
l’ouverture ou à la fermeture de la grille de protection.

Indication de dérivation compatible GuardLink
Voyant DEL d’entrée

Voyant DEL de liaison

Vert = dispositif d’entrée connecté opérationnel

Vert = opérationnelle

Vert clignotant = dispositif d’entrée connecté opérationnel, mais système défaillant

Rouge = déclenchée

Rouge = déclenchement sur le dispositif d’entrée connecté

Rouge clignotant =
dérivation défaillante

Rouge clignotant = dispositif d’entrée connecté défaillant
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INFORMATIONS DE COMMANDE
PRODUIT

DESCRIPTION
Relais de sécurité, interface réseau EtherNet/IP et câble vers la première dérivation
compatible GuardLink

440R-ENETR

Interface réseau EtherNet/IP™

440R-DG2R2T

Relais de sécurité Dual GuardLink Guardmaster™

889D-F4NE-*

Remplacez * par la valeur 2, 5, 10, 15, 20 ou 30 correspondant à la longueur de câble requise en mètres

Dérivations compatibles GuardLink et câbles à connecter entre les dérivations
400S-SF5D

Dérivation compatible GuardLink à 5 broches à utiliser avec les dispositifs électroniques d’entrée de sécurité
à 5 broches

440S-SF8D

Dérivation compatible GuardLink à 8 broches à utiliser avec les dispositifs électroniques d’entrée de sécurité
à 8 broches

440S-MF5D

Dérivation compatible GuardLink à 5 broches à utiliser avec les dispositifs électromécaniques de sécurité à 5 broches

440S-MF8D

Dérivation compatible GuardLink à 8 broches à utiliser avec les dispositifs électromécaniques de sécurité à 8 broches

889D-F4NEDM-**

Remplacez ** par la valeur 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 ou 30 correspondant à la longueur de câble requise en mètres
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Câbles de connexion entre les dérivations compatibles GuardLink et les dispositifs d’entrée
889D-F5NCDM-***

Remplacez *** par la valeur 0M3, 0M6, 1, 2, 5 ou 10 correspondant à la longueur de câble requise en mètres
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

889D-F8NBDM-***

Remplacez *** par la valeur 0M3, 0M6, 1, 2, 5 ou 10 correspondant à la longueur de câble requise en mètres
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Accessoires
898D-418U-DM2 Terminaison pour la dernière dérivation compatible GuardLink
440S-GLTAPBRK1 Support de montage pour dérivation compatible GuardLink - QTÉ 1
440S-GLTAPBRK5 Support de montage pour dérivation compatible GuardLink - QTÉ 5

NOUVELLE GÉNÉRATION DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ MACHINE

Gâche de sécurité à interverrouillage 440G-LZ
La gâche de sécurité à interverrouillage 440G-LZ est conçue pour les
grilles de protection à accès corporel partiel. Cet interrupteur associe
une technologie par microprocesseur à un actionneur codé par RFID.
Il intègre un mécanisme d’entraînement de boulon de verrouillage qui
se verrouille uniquement lorsque l’actionneur approprié est détecté. La
gâche est certifiée TÜV jusqu’à PLe catégorie 4 (ISO 13849-1), soit la
certification de sécurité maximale pour le positionnement des grilles de
protection et la surveillance du verrouillage.

Barrière immatérielle de sécurité GuardShield 450L
pour point de contact
Cette nouvelle génération de barrière immatérielle repose sur une technologie
d’émetteur-récepteur brevetée. Il est possible de sélectionner la fonctionnalité
d’une paire de barrières immatérielles GuardShield™ 450L par l’insertion de
modules enfichables. Une fois sous tension, l’émetteur-récepteur apprend
cette fonctionnalité à partir du module enfichable et commence à fonctionner
comme émetteur ou récepteur. Divers modules enfichables sont disponibles et
proposent différentes fonctions. Ils permettent de réduire considérablement
le stock tout en offrant une solution de sécurité économique et flexible, idéale
pour la détection de mains et de doigts.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ MACHINE

Interrupteurs à câble Lifeline 5
Les interrupteurs à câble Lifeline™ 5 série 440E sont des solutions gérées
par microprocesseur qui offrent des fonctionnalités et des outils de
diagnostic avancés permettant d’améliorer la sécurité et la productivité.
Ces interrupteurs offrent des fonctionnalités qui simplifient l'installation
et permettent une maintenance et un dépannage plus efficaces.

Interrupteurs de sécurité sans contact SensaGuard
Les interrupteurs de sécurité sans contact SensaGuard™ sont dotés de la
toute dernière génération de la technologie RFID pour le codage et de
la technologie inductive pour la détection. Ces interrupteurs présentent
une vaste plage de détection et une grande tolérance au désalignement.
Ils constituent une solution économique dans de nombreuses
applications de sécurité industrielle.
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