
Notice d’installation

Traduction de la notice originale

1718 Ex I/O
Références : 1718-AENTR, 1718-IJ, 1718-OB2, 1718-OB2L, 1718-IBN8, 1718-IBN8B, 
1718-IT4B, 1718-IR4B, 1718-IF4HB, 1718-CF4H, 1718-PSDC, 1718-A20, 1718-A10, 
1718-CBL3, 1718-ARM

Sujet Page

Informations importantes destinées à l’utilisateur 2

Homologation environnements dangereux pour l’Europe 4

Homologations environnements dangereux CEI 6

Boîtiers 8

Châssis 9

Montage du châssis 9

Insertion et retrait des modules 15

Câblage des bornes Ex e du châssis 11

Fonction de désactivation de sortie 12

Insertion et retrait des modules 15

Câblage de terrain 20

Installation du câblage de terrain pour les circuits à sécurité 
intrinsèque 23

Détection de défaut de ligne 25

Connexion EtherNet/IP 28

Extension du système 33



1718 Ex I/O
Informations importantes destinées à l’utilisateur

Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement différentes de celles des 
équipements électromécaniques. La publication SGI-1.1, « Safety Guidelines for the Application, Installation and 
Maintenance of Solid-state Controls », disponible auprès de votre agence commerciale Rockwell Automation ou en 
ligne sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/, décrit certaines de ces différences. En raison de 
ces différences et de la grande diversité des utilisations des équipements électroniques, les personnes qui en sont 
responsables doivent s’assurer de l’acceptabilité de chaque application.
La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des 
dommages indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.
Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre 
important de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne 
saurait être tenue pour responsable ni être redevable des suites de l’utilisation réelle basée sur les exemples et 
schémas présentés dans ce manuel.
La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle 
et industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société 
Rockwell Automation, Inc. est interdite.
Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à 
prendre en compte :

AVERTISSEMENT : Actions ou situations susceptibles de provoquer une explosion en 
environnement dangereux et risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des 
dégâts matériels ou des pertes financières.

ATTENTION : Actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, 
des dégâts matériels ou des pertes financières. Ces mises en garde vous aident à identifier un 
danger, à éviter ce danger et à en discerner les conséquences.

DANGER D’ÉLECTROCUTION : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur 
(un variateur ou un moteur, par ex.), signale la présence éventuelle de tensions électriques 
dangereuses.

RISQUE DE BRÛLURE : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur 
(un variateur ou un moteur, par ex.) indique que certaines surfaces peuvent atteindre des 
températures particulièrement élevées.

IMPORTANT Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation du produit.
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1718 Ex I/O
Boîtiers
Les E/S distribuées 1718 Ex I/O sont spécialement conçues pour fonctionner 
dans un boîtier ou dans un environnement surveillé. Respectez les exigences 
concernant les boîtiers et les conditions d’installation énoncées dans le chapitre 
sur la sécurité de la publication 1718-UM001, « 1718 Ex I/O User Manual ».

Prévention des décharges électrostatiques

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion.

La charge électrostatique des composants en plastique peut entraîner une 
décharge pouvant provoquer l’inflammation des mélanges explosifs.
• Évitez les charges électrostatiques. Par exemple les pièces en plastique doivent

toujours être nettoyées à l’aide d’un chiffon humide, et jamais avec un chiffon sec.
• Apposez un panneau d’avertissement facilement reconnaissable à l’intérieur du 

boîtier. Le panneau doit indiquer : « AVERTISSEMENT – éviter les charges 
électrostatiques ».

ATTENTION : Cet équipement est sensible aux décharges électrostatiques, les-
quelles peuvent entraîner des dégâts internes et nuire à son bon fonctionnement. 
Conformez-vous aux directives suivantes lorsque vous manipulez cet équipement :
• touchez un objet relié à la terre pour vous décharger de toute électricité statique

éventuelle ;
• portez au poignet un bracelet antistatique homologué ;
• ne touchez pas les connecteurs ni les broches placés sur les cartes électroniques ;
• ne touchez pas les composants des circuits situés à l’intérieur de l’équipement ;
• utilisez si possible un poste travail antistatique ;
• lorsque vous n’utilisez pas l’équipement, stockez-le dans un emballage antistatique.

Au terme de sa durée de vie, cet équipement doit être collecté séparément des 
ordures ménagères municipales non triées.
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1718 Ex I/O
Homologation environnements dangereux pour l’Europe

Les informations suivantes s’appliquent aux produits marqués  II 2(1)G. 
Ces modules :

• correspondent à des équipements du groupe II, catégorie 2, et sont conformes aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et la construction de ces 
équipements selon l’annexe II de la directive 2014/34/UE. Pour plus de détails, consultez la 
déclaration de conformité UE dans le Bulletin de certification 1718, publication 1718-CT001 ;

• sont destinés à être utilisés dans des zones où les atmosphères explosives dues à des gaz,
vapeurs, brouillards ou de l’air sont susceptibles d’être présentes dans des conditions normales de
fonctionnement (voir définition de la zone 1). De tels emplacements correspondent à la 
classification zone 1 selon la directive ATEX 2014/34/UE ;

• les modules d’E/S sont des appareils associés aux sorties menant à la catégorie 1 
[zone 0 (gaz) ou zone 20 (poussière)] ou à la catégorie M1 (exploitation minière)].

1718-CF4H
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » 

et « II (1) D [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 et EN 60079-11:2012. Certificat Presafe 19 ATEX 14057 U.

1718- IF4HB
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » 

et « II (1) D [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 et EN 60079-11:2012. Certificat Presafe 19 ATEX 14056 U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » 

et « II (1) D [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 et EN 60079-11:2012. Certificat Presafe 19 ATEX 14058 U.

1718-IBN8
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » 

et « II (1) D [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 et EN 60079-11:2012. Certificat Presafe 19 ATEX 14055 U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » 

et « II (1) D [Ex ia Da] IIIC », conforme aux normes EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 et EN 60079-11:2012. Certificat Presafe 19 ATEX 14054 U.
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1718 Ex I/O
Les informations suivantes s’appliquent aux produits marqués  II 2G. 
Ces modules :

correspondent à des équipements du groupe II, catégorie 2, et sont conformes aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et la construction de ces 
équipements selon l’annexe II de la directive 2014/34/UE. Pour plus de détails, consultez la 
déclaration de conformité UE dans le Bulletin de certification 1718, publication 1718-CT001 ;

sont destinés à être utilisés dans des zones où les atmosphères explosives dues à des gaz, 
vapeurs, brouillards ou de l’air sont susceptibles d’être présentes dans des conditions normales 
de fonctionnement. De tels emplacements correspondent à la classification zone 1 selon la 
directive ATEX 2014/34/UE.

1718-AENTR
• Montage : le type de protection est « II 2 G Ex db eb ib q IIC Gb », conforme aux normes

EN 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012+ 
A11:2013. Certificat PTB 19 ATEX 2007 U.

1718-PSDC
• Montage : le type de protection est « II 2 G Ex db eb q IIC Gb », conforme aux normes

EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-5:2015 et EN 60079-7:2015. 
Certificat Presafe 19 ATEX 14059U.

1718-A10, 1718-A20
• Montage : le type de protection est « II 2 G Ex db eb mb IIC T4 », conforme aux normes

EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009. 
Certificat Presafe BVS 11 ATEX E 041 X.
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1718 Ex I/O
Homologations environnements dangereux CEI 

Les informations ci-après sont valables pour les produits homologués IECEx. 
Ces modules :
• sont destinés à être utilisés dans des zones où les atmosphères explosives dues à des gaz,

vapeurs, brouillards ou de l’air sont susceptibles d’être présentes dans des conditions normales de 
fonctionnement (voir définition de la zone 1). De tels emplacements correspondent à la 
classification zone 2, selon la norme CEI 60079-10-1 ;

• sont destinés à être montés dans des zones exigeant le niveau de protection d’équipement Gb 
(zone 1) sur châssis 1718 approuvé ;

• fournissent des circuits à sécurité intrinsèque, type de protection : [Ex ia], jusqu’aux zones 
exigeant un niveau de protection d’équipement Ga (zone 0), un niveau de protection 
d’équipement Da (zone 20) et exploitation minière (M1).

1718-CF4H
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » et 

« [Ex ia Da] IIIC »", conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-1:2014, CEI 60079-5:2015, 
CEI 60079-7:2015, CEI 60079-11:2011. Certificat IECEx PRE 19.0012U.

1718- IF4HB
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » et 

« [Ex ia Da] IIIC »", conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-1:2014, CEI 60079-5:2015, 
CEI 60079-7:2015, CEI 60079-11:2011. Certificat IECEx PRE 19.0011U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » et 

« [Ex ia Da] IIIC »", conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-1:2014, CEI 60079-5:2015, 
CEI 60079-7:2015, CEI 60079-11:2011. Certificat IECEx PRE 19.0013U.

1718-IBN8
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » et 

« [Ex ia Da] IIIC »", conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-1:2014, CEI 60079-5:2015, 
CEI 60079-7:2015, CEI 60079-11:2011. Certificat IECEx EXA 17.0015U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Connexions de terrain et montage : le type de protection est « Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb » et 

« [Ex ia Da] IIIC »", conforme aux normes CEI 60079-0:2011, CEI 60079-1:2014, CEI 60079-5:2015, 
CEI 60079-7:2015, CEI 60079-11:2011. Certificat IECEx PRE 19.0009U.
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1718 Ex I/O
Les informations ci-après sont valables pour les produits homologués IECEx. 
Ces modules :
• sont destinés à être utilisés dans des zones où les atmosphères explosives dues à des gaz,

vapeurs, brouillards ou de l’air sont susceptibles d’être présentes dans des conditions normales 
de fonctionnement (voir définition de la zone 1). De tels emplacements correspondent à la 
classification zone 2, selon la norme CEI 60079-10-1.

1718-AENTR
• Montage : le type de protection est « Ex db eb ib q IIC Gb », conforme aux normes

CEI 60079-0:2017, CEI 60079-1:2014-06, CEI 60079-5:2015, CEI 60079-7:2015, 
CEI 60079-11:2011. Certificat IECEx PTB 19.0025U.

1718-PSDC
• Montage : le type de protection est « Ex db eb ib q IIC Gb », conforme aux normes

CEI 60079-0:2017, CEI 60079-1:2014-06, CEI 60079-5:2015, CEI 60079-7:2015, 
CEI 60079-11:2011. Certificat IECEx PRE 19.0014U.

1718-A10, 1718-A20
• Montage : le type de protection est « Ex db eb mb IIC T4 Gb », conforme aux normes

CEI 60079-0:2011, CEI 60079-1:2014, CEI 60079-7:2017, CEI 60079-18:2017. 
Certificat IECEx BVS 11.0019X.

ATTENTION : Cet équipement n’est pas résistant au rayonnement solaire ni aux 
autres sources de rayonnements UV.

AVERTISSEMENT : 
• Cet équipement doit être monté dans un boîtier certifié pour la zone 1 selon les 

normes ATEX/IECEx avec un indice de protection minimal IP54 (tel que défini par la 
norme EN/CEI 60529) et il doit être utilisé dans un environnement n’excédant pas 
un degré de pollution 2 (tel que défini par la norme EN/CEI 60664-1) lors d’une 
utilisation dans des environnements dangereux (Ex). L’accès au boîtier ne doit être 
possible qu’à l’aide d’un outil.

• Des précautions doivent être prises afin d’éviter un dépassement de plus de 140 %
de la tension nominale par les perturbations transitoires.

• Fixez toutes les connexions externes sur cet équipement à l’aide de vis, loquets 
coulissants, connecteurs filetés ou autres moyens fournis avec ce produit.

• Coupez le courant ou assurez-vous que l’environnement est non dangereux avant 
de débrancher l’équipement.
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1718 Ex I/O
Boîtiers
Rockwell Automation s’est associé à Pepperl + Fuchs pour proposer des boîtiers. 
Pour plus de détails sur les boîtiers de nos partenaires, consultez la publication 
1718-PP002.

Boîtier en plastique
Le boîtier en plastique se monte à travers les orifices traversants qui sont exposés 
lorsque vous retirez le couvercle.

Boîtier en acier inoxydable
L’installation du boîtier en acier inoxydable s’effectue à l’aide d’un support de 
montage externe fixé à l’armoire.

AVERTISSEMENT : Toute erreur au cours de l’installation peut constituer un 
danger de mort et provoquer de graves dommages matériels.
• Veillez à ce que l’installation soit uniquement réalisée par du personnel compétent 

et formé. Le personnel compétent et formé doit posséder l’expérience appropriée 
dans le domaine en question. Il doit connaître et maîtriser les règles et les normes 
relatives aux composants et aux systèmes.

• Avant d’entamer l’installation, veillez à ce que l’atmosphère ne soit pas 
potentiellement explosive.

• Vérifiez que l’installation n’est pas sous tension.

AVERTISSEMENT : Tout assemblage incorrect présente un risque d’explosion.

L’utilisation des composants du module 1718 Ex I/O sans boîtier certifié risque de 
provoquer des étincelles susceptibles d’enflammer l’atmosphère environnante 
potentiellement explosive.

Installez et utilisez les composants du module 1718 Ex I/O dans une zone 1 s’ils 
sont installés dans un boîtier certifié qui satisfait au niveau de protection 
d’équipement Gb.

Pour plus d’informations sur les exigences des boîtiers en zone 1, consultez la 
publication 1718-UM001, « 1718 Ex I/O User Manual ».
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1718 Ex I/O
Châssis

Montage du châssis
Vis sur le châssis

IMPORTANT Avant la mise en service, les composants du module 1718 Ex I/O, ainsi que 
le boîtier doivent être certifiés par un organisme de certification reconnu.

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion par inflammation thermique et violation 
du type de protection.

Assurez-vous que la température ambiante maximale des composants utilisés 
n’est pas dépassée. Vous trouverez les informations sur la température ambiante 
dans la publication 1718-TD001, « Technical Data ». Il ne faut pas oublier que plus 
le nombre de modules actifs dans le boîtier croît, plus la température s’élève. Si 
nécessaire, prenez des mesures afin de réduire la température.
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1718 Ex I/O
Connexions du châssis 1718-A10, 1718-A20

Reliez l’alimentation et le réseau à l’aide de câbles 1718-CBL3. Le câble 
1718-CBL3 relie le châssis de base au châssis d’extension. Les bornes Ex e du 
châssis sont protégées par un capot transparent qui protège le câblage. Ce capot 
doit impérativement être installé avant de mettre le système en service. Observez 
les agréments correspondant à la protection contre le risque d’explosion.

Pour plus d’informations sur le choix du châssis approprié, consultez la section 
relative au châssis dans la publication 1718-UM001, « 1718 Ex I/O User 
Manual ».

Bornes Ex e du châssis

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion due à l’utilisation d’accessoires non agréés.

Les accessoires qui ne répondent pas aux exigences d’utilisation dans des zones 
dangereuses peuvent provoquer l’inflammation de mélanges explosifs.

N’utilisez que des accessoires et des dispositifs qui sont approuvés pour une 
utilisation dans l’environnement respectif.

Capot de protection transparent
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1718 Ex I/O
Câblage des bornes Ex e du châssis
Affectation des câbles aux bornes Ex e

Affectation des bornes Ex e – Connexion au châssis à l’aide du câble 1718-CBL3

Borne du châssis de base Couleur du câble 1718-CBL3 au 
châssis de base Borne du châssis d’extension

37 Bleu 37

36 Rouge 36

35 Noir 35

34 Violet 34

31 Rose 33

30 Rouge/Bleu 23

29 Jaune 29

28 Vert 28

27 Marron 27

26 Blanc 26

21 Marron/Vert 25

20 Jaune/Marron 32

16 Gris 16

14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 2 1

40 39 87 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 173738

Châssis

Alimentation 2Bornes de désactivation
(vue latérale)

Alimentation 1
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1718 Ex I/O
Fonction de désactivation de sortie

Une section des bornes Ex e commande la désactivation de la sortie des modules 
d’E/S.

La désactivation de la sortie des modules d’E/S fonctionne uniquement avec les 
modules d’E/S dotés d’une fonctionnalité de désactivation (1718-OB2, 
1718-OB2L). 
Des modules d’E/S avec ou sans fonctionnalité de désactivation peuvent être 
installés sur le même châssis ; cependant, seuls les modules d’E/S équipés d’une 
fonctionnalité de désactivation sont commandés par la sortie de désactivation.

Si des modules d’E/S équipés d’une fonctionnalité de désactivation sont installés 
sur le châssis, ces modules peuvent être désactivés en utilisant un interrupteur 
externe.

L’état de sécurité est défini comme la mise hors tension du circuit de terrain.

• Pour utiliser l’arrêt de sortie des modules d’E/S aux logements 1 à 10, 
remplacez la fiche débrochable 18 et 19 par un contact sec externe.

• Pour utiliser la sortie d’arrêt des modules d’E/S aux logements 11 à 20 
(ne s’applique pas au module 1718-A10), remplacez la fiche débrochable 
17 et 18 par un contact sec externe.

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion due à l’utilisation de dispositifs non 
adaptés.

Les dispositifs qui ne répondent pas aux exigences d’utilisation dans des zones 
présentant un danger d’explosion peuvent provoquer l’inflammation de mélanges 
explosifs.

Utilisez exclusivement des contacts secs agréés pour une utilisation dans 
l’environnement respectif. Par exemple, dans une installation en zone 1, utilisez 
un contact sec conçu avec une protection Ex e. L’entrée d’arrêt est un circuit 
alimenté par le châssis avec une très basse tension de sécurité (SELV), et elle doit 
être aussi isolée des autres circuits.
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1718 Ex I/O
Branchement de l’alimentation (24 V)
Veillez à ce que les sections des câbles soient suffisamment importantes pour 
minimiser les chutes de tension sur les lignes d’alimentation.

Affectation des bornes Ex e – Fiches d’arrêt

Borne Fiches 
débrochables Fonction

19

Désactivation de sortie des modules 
d’E/S

Logements 1 à 10

18

17 Logements 11 à 20

IMPORTANT • Les alimentations doivent fournir des très basses tensions de sécurité/très 
basses tensions de protection (SELV/PELV) qui satisfont aux plages 
indiquées dans la publication 1718-TD001, « Technical Data ».

• 1718-PSDC : La tension c.c. fournie Un = 24 V (18 à 32 V) doit être de type 
SELV/PELV et ne pas dépasser la valeur Umax (mode commun) de 60 V.

Affectation des bornes Ex e – Connexion de l’alimentation et de la terre

Numéro de 
borne Icône Description de la borne Fonction

16 PB Liaison équipotentielle de la zone 
dangereuse15 PB

6 PE

Alimentation 15 L+

4 N–

3 PE

Alimentation 22 L+

1 N–
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1718 Ex I/O
Nombre maximal de modules d’E/S

Vous trouverez la consommation énergétique des modules d’E/S, de l’adaptateur 
et des blocs d’alimentation dans la publication 1718-TD001, « Technical 
Data ». La fiche technique de certains dispositifs donne la puissance dissipée en 
plus de la puissance consommée. Il s’agit de la puissance qui est convertie en 
chaleur dans le dispositif, et c’est une grandeur dont il faut absolument tenir 
compte dans le calcul thermique du boîtier. Si la puissance dissipée n’est pas 
indiquée dans la fiche technique, la valeur prise dans le calcul est celle de la 
puissance consommée.

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion liée à la surcharge de courant

La présence d’un courant excessivement élevé peut entraîner le dépassement de 
la température maximale admissible au sein du boîtier et de la température 
maximale admissible de la surface du boîtier.

Effectuez un calcul thermique pour déterminer le nombre maximal de modules 
d’E/S. N’installez pas de charges supplémentaires si le boîtier contient le nombre 
maximal admissible de modules d’E/S.

IMPORTANT Le nombre maximal de modules d’E/S installables, compte tenu de la 
classe de température, est déterminé par la dissipation thermique 
admissible à l’intérieur du boîtier. Si, outre le module 1718 Ex I/O, 
d’autres charges sont installées, leur consommation d’énergie peut 
réduire la puissance à la disposition du module 1718 Ex I/O. Utilisez 
uniquement la configuration approuvée pour le boîtier sélectionné.
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1718 Ex I/O
Insertion et retrait des modules
Les broches de connecteur sur les modules et les connecteurs femelles sur le 
châssis sont tels que lorsqu’elles sont réunies, le boîtier forme un ensemble à 
l’épreuve du feu.

Boîtier de connexion à l’épreuve du feu

AVERTISSEMENT : Risque d’explosion liée aux broches de connecteur 
endommagées

La présence de broches déformées ou endommagées sur les modules peut 
provoquer des étincelles susceptibles d’entraîner l’inflammation des mélanges 
explosifs.
• N’utilisez jamais de modules comportant des broches de connecteur déformées ou

endommagées.
• Si les broches de connecteur sont déformées ou endommagées, remplacez le 

module par un module d’origine en bon état.
• Vous n’êtes pas autorisé à réparer vous-même des modules dont les broches de 

connecteur sont déformées.
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Broches de connecteur déformées

Broches présentant des entailles ou rayures

Des logements fixes sont réservés aux adaptateurs et alimentations sur le châssis. 
Les adaptateurs sont munis d’un dispositif de décodage mécanique sur la face 
inférieure du boîtier pour éviter qu’ils soient accidentellement enfichés dans le 
logement d’un module d’E/S.

Les modules d’E/S ne sont pas affectés à des logements particuliers. Vous pouvez 
les monter dans n’importe quel logement. Disposez les modules dans les 
logements du châssis de gauche à droite.

Les logements inutilisés peuvent être laissés vides ou recouverts à l’aide du 
module fictif 1719-ARM.

IMPORTANT Maintenez toujours un espacement de 50 mm (1,97 in.) entre les circuits 
à sécurité intrinsèque et ceux qui ne sont pas intrinsèquement sûrs.
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Les modules se raccordent au châssis à l’aide d’un mécanisme de sécurité en deux 
temps. Le module intègre une section constituée d’un loquet de retrait et d’une 
gaine, qui fait en sorte que chaque module est pleinement enclenché lorsqu’il est 
introduit dans le logement du châssis. Le mécanisme en deux temps veille 
également à ce que toute étincelle potentiellement inflammable soit contenue 
avant de pouvoir dégager le module.

CONSEIL Notez sur des étiquettes les types de module utilisés ou autres codes 
d’identification. Vous pouvez apposer les étiquettes entre les connecteurs 
femelles du châssis. Les étiquettes ne doivent pas être plus épaisses que 
du papier normal de manière à ne pas gêner l’enclencher correct des 
modules d’E/S.
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Insertion des modules
1. Alignez les ergots de connexion du module sur les deux ensembles de 

crans de verrouillage d’un logement disponible du châssis.

2. Poussez délicatement le module dans le logement jusqu’à entendre deux
déclics.

Dégagé

Enclenché

Module

Module Châssis

Châssis

Broches de connecteur du châssis

Crans de verrouillage dans les logements du châssis
Gaine

Loquet de retrait

Crans de verrouillage dans les logements du châssis

Gaine
Loquet de retrait
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Retrait des modules

Les modules d’E/S comportant des connecteurs frontaux à sécurité intrinsèque 
ou les modules sans connecteurs frontaux (par exemple, les alimentations) 
peuvent être retirés en cours de fonctionnement.

1. Débranchez les câbles de la prise frontale du module.

2. Tenez les loquets de retrait inférieur et supérieur puis faites-les glisser en
direction du châssis jusqu’à ce que les crans de verrouillage sur le châssis 
se désolidarisent du module en émettant un déclic.

3. Tout en continuant à tenir les loquets de retrait, dégagez le module du 
châssis. La section à loquet de retrait et gaine se détache des broches de 
connecteur du châssis.

AVERTISSEMENT : 
• Le retrait des modules en faisant usage de force ou en utilisant des outils 

inappropriés risque d’endommager le module ou le châssis, ce qui signifie que la 
protection vis-à-vis de l’explosion n’est plus garantie. Retirez les modules en 
utilisant exclusivement le dispositif de retrait intégré. Le dispositif de retrait 
intégré impose un retrait en deux temps, qui permet de contenir toute étincelle 
potentiellement inflammable au sein de l’espace formé par les bornes, résistant à 
la pression.
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4. Relâchez les loquets de retrait.

5. Agrippez le module par le haut et le bas, à l’endroit des loquets de retrait, 
puis dégagez le module du châssis.

Si nécessaire, ajustez les informations sur les bandes à étiquettes du châssis.

Câblage de terrain

Les modules d’E/S sont câblés différemment selon leur type.

Présentation des connexions

Identification Description

Modules avec circuits à sécurité 
intrinsèque et prises frontales

Les connexions de terrain peuvent être effectuées sur les modules d’E/S en utilisant des 
bornes à vis, des bornes à vis en face avant ou des bornes à ressort.
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Exigences relatives aux câbles, aux conducteurs câblés et aux embouts de fil.

IMPORTANT Utilisez les borniers disponibles dans la gamme des accessoires. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section Accessoires au chapitre 1 de la 
publication 1718-UM001, « 1718 Ex I/O User Manual ».

AVERTISSEMENT : Une étincelle peut être provoquée par la présence de pièces 
conductrices à nu, telles que des extrémités de fils desserrés, susceptibles 
d’entraîner l’inflammation de mélanges explosifs.
• Les conducteurs câblés doivent toujours être utilisés avec des embouts à

l’extrémité des fils. Nous vous recommandons d’utiliser des embouts de fil 
homologués conformément à la directive DIN 46228-4.

Câble

Description Valeur

Dénudage 9 mm (0,35 in.)

Section d’âme (conducteur) : 0,14 à 0,5 mm2 (26 à 20 AWG) pour 1718-IBN8
0,08 à 1,5 mm2 (28 à 16 AWG) pour tous les autres modules

Diamètre externe (conducteur + isolant) 2 à 3 mm (0,078 à 0,118 in.)

Conducteurs câblés

Description Valeur

Dénudage 9 mm (0,35 in.)

Section d’âme pour embout de fil avec manchon en plastique 0,5 mm2 selon norme CEI 60228 classe 5 et 6

Section d’âme pour embout de fil sans manchon en plastique 0,5 à 1,5 mm2 selon norme CEI 60228 classe 5 et 6
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Les connexions de terrain peuvent être effectuées sur les modules d’E/S en 
utilisant des bornes à vis ou à ressort. Utilisez les borniers disponibles dans la 
gamme des accessoires. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
Accessoires au chapitre 1 de la publication 1718-UM001, « 1718 Ex I/O User 
Manual ».

Les bornes à vis ou à ressort sont idéales pour une extension future ou le 
remplacement des connexions de terrain individuelles, car la borne peut rester 
dans la prise frontale du module d’E/S pendant le câblage.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les appareils de mesure respectent aussi les 
exigences concernant leur installation et leur type de protection vis-à-vis de 
l’inflammation.

N’utilisez que des accessoires et des dispositifs qui sont approuvés pour une 
utilisation dans l’environnement respectif.

ATTENTION : Des circuits de type de protection Ex i qui ont été utilisés avec des 
circuits non intrinsèquement sûrs ne doivent plus être utilisés comme circuits avec 
un type de protection Ex i.

Utilisez uniquement des instruments de mesure certifiés Ex i conjointement à des 
modules d’E/S certifiés Ex i.
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Installation du câblage de terrain pour les circuits à sécurité intrinsèque

1. Les modules d’E/S sont câblés différemment selon leur type. Raccordez 
les borniers aux dispositifs de terrain conformément aux informations 
contenues dans la publication 1718-TD001, « Technical Data » pour 
les modules d’E/S utilisés.

2. Respectez la section admissible de l’âme du conducteur. Nous vous 
recommandons de ne pas dépasser les sections de conducteur ci-après :
0,5 mm2 (20 AWG) pour 1718-IBN8
0,75 mm2 (18 AWG) pour tous les autres modules.

Données de connexion pour les borniers

Type de câblage

1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 
1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 
1719-TB8x2, 1719-TB6F, 
1719-TB8F, 1719-TB8x2F

1719-TB8x2SA

Section de conducteur 
rigide

0,14 mm2 à 1,5 mm2 (26 à 16 AWG) 0,14 mm2 à 0,5 mm2 (26 à 20 AWG)
Section de conducteur 
souple

Section de conducteur 
souple avec embout 
de fil sans manchon 
en plastique

0,25 mm2 à 1,5 mm2 (24 à 16 AWG) 0,25 mm2 à 0,5 mm2 (24 à 20 AWG)

Section de conducteur 
souple avec embout 
de fil avec manchon 
en plastique

0,25 mm2 à 0,5 mm2 (24 à 20 AWG) Sans objet

AVERTISSEMENT : Toute mauvaise connexion câblée en face avant peut conduire 
à de dangereuses confusions entre les circuits à sécurité intrinsèque et les circuits 
non intrinsèquement sûrs, susceptibles d’entraîner l’inflammation de mélanges 
explosifs.

Vérifiez toujours que les connecteurs frontaux sont correctement câblés.
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3. Si vous utilisez des conducteurs câblés, sertissez les conducteurs câblés à 
l’aide d’embouts de fil.

4. Veillez à ce que l’isolant des conducteurs couvre toute la longueur jusqu’à
la borne.

5. Vérifiez que les distances de séparation aux circuits non intrinsèquement 
sûrs sont observées.

6. Les câbles et lignes de connexion inutilisés doivent être connectés à des 
bornes, solidement fixés et isolés, ou mis à la terre.

7. Si nécessaire, vous pouvez coder les prises frontales des modules d’E/S et 
les bornes de telle sorte que les bornes et les dispositifs de terrain associés 
soient assignés exactement à une seule prise frontale.

8. Enfichez les bornes dans les prises frontales des modules d’E/S 
correspondant et vissez les bornes à l’aide des vis latérales.

9. Étiquetez les lignes de connexion.

Codage

Vous pouvez coder les prises frontales(1) des modules d’E/S et les bornes 
de telle sorte que les bornes et les dispositifs de terrain associés soient assignés 
exactement à une seule prise frontale.

Utilisez les broches de codage 1719-CP.

Connexions de codage

1. Pour coder la prise frontale d’un module d’E/S, insérez une ou plusieurs 
broches de codage dans les rainures correspondantes sur la prise frontale.

(1) Ne s’applique pas au module d’entrées TOR 8 points 1718-IBN8 Ex I/O.

AVERTISSEMENT : Si le codage n’est pas unique, des bornes peuvent être 
accidentellement interverties.

Adoptez un codage clair afin que chaque borne corresponde exactement à une 
prise frontale.
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2. Afin de coder la borne pour correspondre à la prise frontale, coupez les 
barrettes en plastique de la borne aux points où les broches de codage 
sont situées dans la prise frontale.

Notez que le codage des exemples 1 et 2 n’est pas unique. La borne de l’exemple 1 
pourrait être accidentellement connectée à la prise frontale de l’exemple 2. Par 
contre, dans les exemples 1 et 3, le codage est unique.

Détection de défaut de ligne
La plupart des modules d’E/S ont une fonction de détection de défaut de ligne 
qui peut reconnaître une rupture de ligne ou un court-circuit.

• Module d’entrée TOR 1719-IBN8B ou 1719-IBN8. Si l’entrée est 
utilisée, par exemple, avec un contact mécanique, un circuit de résistance 
supplémentaire doit être installé pour que la fonction de détection de 
défaut de ligne puisse fonctionner correctement. En utilisant le circuit 
résistif supplémentaire, l’électronique peut faire la distinction entre un 
interrupteur fermé et un court-circuit.

• Module compteur de fréquence 1719-IJ. Si l’entrée est utilisée pour la 
détection de sens, l’entrée doit être connectée à un circuit de résistance. 
L’entrée de sens de rotation est ignorée pour les dispositifs sans détection 
du sens de rotation.

La fonction de détection de défaut de ligne des modules d’E/S analogiques est 
basée sur une mesure de courant. Un circuit résistif supplémentaire n’est pas 
nécessaire.

Exemples de codage

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Borne

Prise frontale
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La détection de défaut de ligne peut être respectivement activée ou désactivée en 
cochant ou décochant la case Enable Diagnostics dans le profil 
complémentaire. L’état sera affiché uniquement sur le voyant du module.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique d’aide du profil 
complémentaire pour le module.

Soudures froides des thermocouples
Le module d’E/S 1718-IT4B est équipée d’une compensation de soudure froide 
interne.

Résistance du fil dans les thermomètres résistifs
Si vous exploitez le module d’E/S 1718-IR4B dans une configuration à 2 fils, la 
résistance du fil équivaut à celle d’une résistance connectée en série au capteur et 
affecte le résultat de la mesure. Afin d’éviter les erreurs de mesure, la résistance de 
la ligne doit être mesurée et compensée dans cette configuration. Deux options 
sont disponibles :

Court-circuitez la sonde Pt100.

1. Court-circuitez la sonde Pt100.

2. Dans le logiciel de configuration, réglez l’entrée de mesure du module 
d’E/S à la mesure de résistance.

Pour plus d’informations, consultez le manuel du logiciel correspondant 
à l’adaptateur utilisé.

3. Faites afficher la valeur mesurée sur le module d’E/S et prenez note de
cette valeur.

4. Dans le logiciel de configuration, réglez l’entrée de mesure du module 
d’E/S à la mesure de résistance 2 fils avec sonde Pt100.

5. Entrez la résistance mesurée dans le champ Line resistance. La résistance
de ligne maximale admissible est 50 Ω.
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Utilisation d’une résistance d’étalonnage

1. Utilisez un dispositif d’étalonnage avec une résistance d’étalonnage
intégrée dans la ligne d’alimentation de la sonde.

2. Dans le logiciel de configuration, réglez l’entrée de mesure du module 
d’E/S à la mesure de résistance 2 fils avec sonde Pt100.

Pour plus d’informations, consultez le manuel du logiciel correspondant 
à l’adaptateur utilisé.

3. Dans le logiciel de configuration, réglez la résistance de ligne sur 20 Ω.

4. Remplacez la sonde Pt100 au point de mesure par une résistance de 
mesure de 100 Ω.

5. Pour mesurer la résistance, faites afficher la valeur mesurée pour le point 
de mesure correspondant.

6. Réglez la valeur affichée à 0 °C en utilisant le potentiomètre 
d’étalonnage.

7. Puis reconnectez la sonde Pt100.
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Connexion EtherNet/IP
L’adaptateur est connecté au réseau Ethernet à l’aide de deux interfaces Ethernet 
en face avant. D’un point de vue mécanique, il s’agit d’une connexion de fiche 
M12 conformément à la norme CEI 61076-2-101:2012.

L’illustration ci-après présente trois scénarios de base :

Zone 1

Adapter

I/O module

Enclosure

ADPT

IOM

Cable type 1: M12 to RJ45

Cable type 2: M12 to M12

M12 connector

Feed through

RJ45 connector

Cable shielding: Connection to the equipotential bonding of the hazardous
area (system earth) PB (Protective Bonding according to IEC 61140:2016)

PB PBPB PB

PB PB

PB

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

< 100 m

< 100 m

< 100 m

1

2

3

Non-explosion 
hazardous area
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Consignes de sécurité élémentaires
Terre du système :

• Le boîtier est connecté à la liaison équipotentielle PB de la zone 
dangereuse (terre du système).

• La connexion doit être solidement fixée pour éviter tout desserrage et 
pour être protégée contre les sollicitations mécaniques. Elle doit aussi 
être protégée contre la corrosion. La terre de protection (PE), qui peut 
être amenée à l’intérieur du boîtier, doit être séparée de la liaison équipo-
tentielle de la zone dangereuse, ou il faut respecter les réglementations 
d’installation décrites dans la norme CEI/EN 60079-14. Le blindage du 
câble Ethernet doit aussi être connecté à la liaison équipotentielle. Si le 
blindage est mis à la terre aux deux extrémités,la liaison équipotentielle 
de la zone dangereuse doit être amenée jusqu’à la station décentralisée 
conformément aux spécifications énoncées dans les réglementations 
d’installation de la norme CEI/EN 60079-14. Dans le cas d’une mise à la 
terre à une seule extrémité, la station décentralisée doit être suffisam-
ment isolée (>500 V c.a./700 V c.c.).

AVERTISSEMENT : 
• Utilisez exclusivement les câbles EtherNet/IP™ 1718 répertoriés dans la présente 

notice.
• Ne fabriquez jamais la fiche M12 pour l’adaptateur Utilisez toujours la fiche 

d’origine fournie avec le câble. 
• Pour les connexions dans une zone présentant un danger d’explosion, seules les 

connexions M12 sur l’adaptateur et le câble peuvent être utilisées.
• Aucun autre aménagement n’est autorisé dans les zones présentant des dangers 

d’explosion. Un câble équipé d’une fiche M12 doit être raccordé directement à une 
autre connexion M12 dans la zone présentant un danger d’explosion ou 
directement à un port RJ45 dans la zone sûre.

• Le branchement et le débranchement du câble dans les zones présentant des 
dangers d’explosion sont autorisés uniquement si les deux côtés de la connexion 
(la prise sur l’adaptateur et le connecteur sur le câble) sont mis hors tension et si 
l’atmosphère n’est pas potentiellement explosive.

• Le blindage doit être raccordé au même point « PA » des deux côtés du câble 
(ou PE dans la zone sûre).

• Ne dépassez pas la longueur de câble maximum de 100 m.
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Égalisation du potentiel et blindage

Sources d’interférence
Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec le chemin de 
communication.

Les câbles à paire blindée réduisent notablement l’influence de ces champs 
d’interférence, en particulier par rapport à des câbles à âmes parallèles. La 
direction du champ d’interférence enregistrée dans un câble à paire torsadée 
s’inverse à de courts intervalles. Cela signifie que le bruit induit est pratiquement 
annulé, tandis que dans les âmes parallèles le bruit est actif dans toute la zone.

Le blindage tient le bruit perturbateur à l’écart du chemin de communication.

IMPORTANT La section suivante ne peut pas fournir au lecteur une image complète de 
toutes les exigences en termes de mise à la terre, blindage et protection 
contre la foudre. Pour plus d’informations sur ces sujets, consultez la 
littérature technique et les nomes applicables.
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Des filtres CEM sont utilisés dans de nombreux dispositifs pour détourner le 
bruit vers la terre. Le bruit haute fréquence se produisant de la même manière sur 
les deux lignes est dissipé de manière symétrique par les impédances de 
condensateur et n’apparaît pas comme un signal différentiel.

Câblage

Disposez les fils de signaux de telle sorte qu’ils soient séparés des câbles 
d’alimentation. Les tensions c.a. et les pointes de courant peuvent induire des 
tensions parasites dans les lignes voisines. Utilisez des câbles blindés pour les 
dispositifs testés CEM.

Séparez les barres de mise à la terre du blindage (voir CEI/EN 60079-14). Le 
blindage est mis à la terre en un point (à PA dans les zones présentant un danger 
d’explosion).

AVERTISSEMENT : Toute mauvaise installation du câblage risque de provoquer 
l’inflammation des mélanges explosifs.

Respectez les caractéristiques du câblage telles qu’elles sont spécifiées dans la 
norme CEI/EN 60079-14 pour la pose des lignes dans une zone présentant un 
danger d’explosion.
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Câblage de terrain

Selon l’application, le blindage du câblage doit être mis à la terre en un point ou 
aux deux extrémités. Si possible, évitez la mise à la terre aux deux extrémités pour 
éviter les boucles de terre et veiller à ce que le courant ne circule pas dans le 
blindage en cas de différence de potentiel de terre.

Pour de bons résultats, mettez à la terre une extrémité du câble si celui-ci est posé 
sur un chemin de câbles métallique mis à la terre. Pour réduire les interférences et 
veiller à ce que seules des petites zones soient exposées au champ, posez le cadre 
métallique à proximité immédiate du conducteur.

Les entrées TOR sont normalement commandées par des détecteurs de 
proximité NAMUR avec un signal de faible impédance. Dans ce cas, le bruit a un 
effet beaucoup plus faible que dans les circuits contenant des interrupteurs 
ouverts qui ne disposent pas d’un circuit de résistance supplémentaire. Pour cette 
raison, ne connectez pas les entrées TOR à du câblage exposé.

Les signaux analogiques des détecteurs résistifs ou thermocouples sont 
particulièrement sensibles au bruit. Les convertisseurs de signaux ont des filtres 
intégrés pour réduire ce bruit. Les filtres peuvent être activés si les fluctuations du 
signal de mesure ne peuvent pas être suffisamment réduites par d’autres moyens. 
Pour plus d’informations, consultez le manuel du logiciel correspondant à 
l’adaptateur utilisé.

Élimination des interférences

Pour améliorer la qualité de l’alimentation,

1. Installez des filtres d’alimentation dans les lignes d’alimentation.

Séparez les câbles d’alimentation allant aux filtres d’alimentation des 
autres câbles, pour éviter de capter des interférences filtrées.

2. Placez des filtres de protection contre les surtensions dans les 
conducteurs de signal.

3. Passez à des circuits galvaniquement isolés.
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Extension du système

Ajout d’un module d’E/S

Transférez les données d’entrée ou de sortie à un logement qui été précédemment 
inutilisé, en ajoutant un module d’E/S. Pour cela, vous devez modifier la 
configuration de l’adaptateur. 

Extension du châssis

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à l’installation des câbles doit 
être exclusivement effectuée en l’absence d’une atmosphère potentiellement 
explosive ou lorsque l’équipement a été mis hors tension.

AVERTISSEMENT : Les entrées de câble non scellées peuvent conduire les pièces 
conductrices telles que les extrémités de câble desserrées à engendrer des 
étincelles susceptibles d’enflammer un mélange explosif.

Avant de démarrer la mise en service, scellez toutes les ouvertures du boîtier 
inutilisées à l’aide de bouchons obturateurs ou d’étanchéité afin de maintenir le 
type de protection sélectionné. Reportez-vous aux agréments concernés.
Publication Rockwell Automation 1719-IN001A-FR-E – Juin 2020 33



Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, Rockwell Automation et TechConnect sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

EtherNet/IP est une marque commerciale d’ODVA, Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Publication 1719-IN001A-FR-E – Juin 2020
Copyright © 2020 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet, 
à l’adresse rok.auto/pec.

En fin de vie, cet équipement doit être collecté séparément des déchets municipaux non 
triés.

Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, 
remplissez le formulaire disponible sur le site rok.auto/docfeedback.
Pour toute assistance technique, rendez-vous sur le site rok.auto/support.

https://rok.auto/pec
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/support
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.rockwellautomation.com/
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