Notice d’installation
Traduction de la notice originale

Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2
Références 440G-TZS21UPRH, 440G-TZS21UPLH, 440G-TZS21UTRH, 440G-TZS21UTLH
IMPORTANT

IMPORTANT

WICHTIG

IMPORTANTE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

Viktigt

Do not attempt to install this device unless the installation
instructions have been studied and understood. This
installation instruction sheet is available in multiple
languages at www.rockwellautomation.com/literature.
Ne pas tenter d'installer ce dispositif sans avoir étudié et
compris la notice d'installation. Cette notice d'installation est
disponible en plusieurs langues sur le site
www.rockwellautomation.com/literature.
Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu installieren, bevor Sie die
Installationsanleitung gelesen und verstanden haben. Diese
Installationsanleitung steht in mehreren Sprachen unter der
folgenden Adresse zur Verfügung:
www.rockwellautomation.com/literature.
Non installare questo dispositivo senza prima avere letto e
compreso le istruzioni per l'installazione. Queste istruzioni
per l'installazione sono disponibili per alcune lingue sul sito
www.rockwellautomation.com/literature.
Não instale esse dispositivo sem estudar e compreender as
instruções de instalação. Essa folha de instruções de instalação
está disponível em algumas línguas em
www.rockwellautomation.com/literature.
No instale este dispositivo sin estudiar y entender las
instrucciones de instalación. Esta hoja de instrucciones de
instalación está disponible en algunos idiomas en
www.rockwellautomation.com/literature.
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Notice d’installation
IMPORTANT

Läs monteringsanvisningen innan försök att installera
enheten görs. Detta instruktionsblad finns tillgängligt på
olika språk på www.rockwellautomation.com/literature.

CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR UNE UTILISATION
ULTERIEURE.

Repères
d'alignement de
la cible
Cible

Actionneur

Gâche
TLSZR/L-GD2

Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

L'installation doit être conforme aux étapes et aux caractéristiques
indiquées ci-dessous et réalisée par un personnel compétent. L’unité ne
doit pas être utilisée en tant qu’arrêt mécanique. Les guides et arrêts du
protecteur doivent être installés. Le respect des instructions de
maintenance recommandée fait partie de la garantie.

Caractéristiques de fonctionnement
Consommation de courant - électroaimant alimenté (pas de courant à la
charge)

120 mA (courant d'appel 260 mA)

Cycle de travail de l'électro-aimant

100%

Ce dispositif est destiné à faire partie du système de commande relatif à
la sécurité d'une machine. Une évaluation du risque doit être effectuée
pour déterminer si les caractéristiques de ce dispositif sont appropriées
pour toutes les caractéristiques opérationnelles et environnementales
prévisibles de la machine. Voir Caractéristiques techniques pour les
informations d'homologation et les évaluations.

Courant hors tension

< 0,5 mA c.c.

Nombre maximum d'interrupteurs
(branchés en série)

Illimité. Voir Temps de réponse de l'unité, page 8

Tension de fonctionnement Ue

24 V c.c. +10 %/-15 %

Fréquence du cycle de
fonctionnement

1 Hz maximum

Utilisez des vis, boulons ou écrous inamovibles pour monter la gâche et
les actionneurs. Ne serrez pas trop le matériel de montage.

Vitesse d'actionnement, max.

160 mm par seconde

Vitesse d'actionnement, min.

100 mm par minute

Temps de réponse (désactivé)

Première gâche 75 ms, 25 ms supplémentaires pour chaque gâche

Catégorie d'utilisation (CEI 60947-5-2)

DC-13 24 V 200 mA

Tension de tenue aux impulsions
Uimp

250 V

Degré de pollution

3

Classe de protection

2

Durée de vie mécanique

1 x 106 cycles

À utiliser avec un actionneur flexible uniquement, 440G-A27143.
Les gâches de sécurité TLS-Z sont classées Type 4 selon la norme
ISO 14119. Les cibles RFID sont classées comme ayant un haut niveau
de codage.
Des mesures doivent être prises pour minimiser les raisons qui incitent
au contournement et pour gérer l'utilisation et la disponibilité des
cibles RFID de rechange.
ATTENTION : Les gâches de sécurité qui sont activées selon le
principe de verrouillage par mise sous tension, 440G-TZS21UPLH,
doivent être utilisées uniquement si une évaluation des risques a
montré que l'utilisation du principe du déverrouillage par mise
sous tension, 440G-TZS21UPRH, était inappropriée, car le
protecteur peut être ouvert immédiatement après une coupure de
l'alimentation électrique ou sur activation du signal de
déverrouillage.

Caractéristiques techniques

Environnement
Température de fonctionnement [C]

–10 à +60 °C

Humidité en fonctionnement

5 à 95 %, relative

Temps de risque

Si la cible de la porte RFID se déplace hors de la portée de
fonctionnement, les sorties de sécurité sont désactivées au bout de
60 ms maximum

Tension nominale d'isolement Ui

500 V

Indice de protection du boîtier

NEMA 3, 4X, 12, 13, IP66, IP67, IP69k

Chocs et vibrations

CEI 68-2-27 30 G, 11 ms/CEI 68-2-6 10 à 55 Hz

Radiofréquence

CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-6

Valeurs assignées de sécurité
Normes

CEI 60947-5-3, CEI 60947-5-1, CEI 61508, EN ISO 13849-1, ISO 14119

Classification de sécurité et données
de sécurité fonctionnelle

La classification de sécurité de la position de la grille de protection
et de la fonction de surveillance du verrou est PLe, catégorie 4 selon
les normes CEI 13949-1, CEI 61508.
Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche technique de sécurité
fonctionnelle Rockwell Automation® :
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/
documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Homologations

Marquage CE pour toutes les directives européennes applicables,
c-UL-us (UL 508) et TÜV.

Caractéristiques de fonctionnement

Le dispositif peut être utilisé dans des conditions de fonctionnement
normales. Altitude maximale 2000 m.

Généralités
Matériau du boîtier

PBT chargé de fibres de verre approuvé par l'UL

Matériau de l’actionneur

Acier inoxydable

Matériau de la cible

PBT chargé de fibres de verre approuvé par l'UL

Raccordement

Connecteur M12 à 8 broches

Protection (les sorties sont protégées contre les courts-circuits)

TLSZR-GD2

Déverrouillage par mise sous tension

TLSZL-GD2

Verrouillage par mise sous tension

Distance de verrouillage assurée
[mm]

Distance maximale de la cible : 13
Espacement maximum entre la base de l'actionneur et la gâche
dans la position porte fermée : 5 mm (Voir Espacement en position
fermée [mm] (et distance d'insertion maximale de l'actionneur
pour le verrouillage), page 3)

Couple pour le montage M5

Protection contre les courts-circuits

Intégrée

Limitation de courant

Intégrée

Protection contre les surcharges

Intégrée

Protection contre les fausses
impulsions

Intégrée

1,4 Nm

Protection contre les transitoires

Intégrée

Couple pour le montage du
couvercle

1,2 Nm

Protection contre l'inversion de
polarité

Intégrée

Force de verrouillage Fmax

Broches en plastique : 1950 N Boulons en acier : 2600 N

Protection contre les surtensions

Intégrée

Force de verrouillage Fzh (avec EN/
ISO 14119)

Broches en plastique : 1500 N Boulons en acier : 2000 N

Arrêt thermique/redémarrage

Intégré

Courant de sortie max. (toutes les
sorties)

200 mA

Consommation de courant - électroaimant non alimenté (pas de
courant à la charge)

50 mA

Sorties
Sorties

Description

État

Sécurité

2 x PNP, 0,2 A max.

ON (+24 V c.c.)

Chute de tension 2 V maximum
2
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Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Fonction de sortie auxiliaire
L'état du positionnement du verrou et de la porte est disponible pour la
sortie auxiliaire.

Figure 1 - Espacement en position fermée [mm] (et distance
d'insertion maximale de l'actionneur pour le verrouillage)
2...5 (0.08...0.20)

État du verrou (440G-TZS21UPRH et 440G-TZS21UPLH) : la
sortie auxiliaire change d'état quand le verrou est déverrouillé ou
verrouillé, indépendamment de l'état OSSD.
État de verrouillage

AUX (QD broche 1)

Déverrouillé

Haut, 24 V (0,2 A max.)

Verrouillé

Bas, 0 V

État de la position de porte (440G-TZS21UTRH et
440G-TZS21UTLH) : la sortie auxiliaire change d'état quand la clé de
l'actionneur est insérée ou retirée. Si AUX est haut (24 V), la gâche
peut se verrouiller, la détection de position de l'actionneur est effectuée
par un micro-interrupteur interne.

IMPORTANT

Ne pas utiliser la gâche de sécurité comme arrêt de
protection.

Prévoir un arrêt mécanique séparé pour protéger la gâche.
État position de la porte

AUX (QD broche 1)

• Espacement minimum : 2

Clé d'actionneur retirée

Bas, 0 V

• Distance de verrouillage assurée maximale : 5

Clé d'actionneur insérée

Haut, 24 V (0,2 A max.)

Déverrouillage auxiliaire/manuel [mm]

Sorties OSSD et test par impulsions

3

Les entrées de sécurité sont Sécurité A+ et Sécurité B+.
Les sorties OSSD sont Sécurité A et Sécurité B avec l'état sûr défini sur
0 V (grille de protection ouverte ou non verrouillée).
Les sorties de sécurité utilisent des impulsions de test pour détecter les
courts-circuits et les courts-circuits entre conducteurs. Les impulsions
de courts-circuits entre conducteurs sont asynchrones, durent 0,1 ms et
se répètent toutes les 11 s, les impulsions de courts-circuits sont
synchrones, durent 0,5 ms et se répètent toutes les 11 s. Le système de
commande connecté doit tolérer ces impulsions.

1

2

T20

2
≤ 2.5 (0.098) dia.

Si la gâche est alimentée et se trouve à l'état verrouillé, l'actionnement
du déverrouillage auxiliaire entraîne une condition de défaut sur la
gâche (voyant clignotant rouge).

Directions d'approche autorisées

Pour réinitialiser la gâche, couper et rétablir l'alimentation.
Un déverrouillage manuel est possible en retirant les vis Torx et en
appuyant sur le mécanisme interne.

Rayon de fonctionnement minimum [mm]

L'actionneur et la cible sont toujours installés en « couplage proche »
et peuvent approcher la gâche dans l'une des trois positions de fentes
d'entrée illustrées.
L'approche par le dessous n'est pas autorisée.

80 (3.19)

80 (3.19)

80 (3.19)

80 (3.19)

Le rayon de fonctionnement minimum est pour tous les plans
d'approche de la clé de l'actionneur, à la fois longitudinalement et
perpendiculairement à la clé. Utiliser les deux vis sur l'actionneur pour
optimiser l'angle de la clé.
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Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Clé de contournement manuel pour la version à déverrouillage
par mise sous tension

Indication du voyant d'état/de diagnostic
Fonctionnement

1

2

1.2 N•m (10.62 lb•in)

État du voyant d'état/de
diagnostic

Signification

Vert fixe

Porte/protecteur fermé(e) et verrouillé(e), sorties de sécurité actives.

Rouge fixe

Porte/protecteur non verrouillé(e), sorties de sécurité inactives.

Rouge clignotant

Défaillance de l'unité. Voir Dépannage.

Vert clignotant

Porte/protecteur fermé(e) et verrouillé(e) aucun signal d'entrée.

90°

90°

Dépannage

Le couvercle avec clé de contournement manuel est prévu pour une
utilisation avec la version à déverrouillage par mise sous tension
TLSZR-GD2. Il offre une fonction de déverrouillage auxiliaire pour
une utilisation en l'absence d'alimentation pour réaliser le verrouillage
automatique/électrique.

État du
voyant d'état/de
diagnostic

État

Dépannage

Éteint

Non alimenté

—

Vert fixe

OSSD activé

—

Rouge fixe

OSSD désactivé

—

Vert clignotant

Test de mise sous tension
ou
absence des entrées de sécurité

Vérifiez les entrées 24 V c.c. ou OSSD (fils jaune
et rouge)

Rouge clignotant

Défaut récupérable,
clignotement à 1 Hz
Défaut irrécupérable,
clignotement à 4 Hz

Défaut récupérable : vérifiez que les sorties
OSSD ne sont pas court-circuitées avec la terre,
le 24 V c.c. ou entre elles. Coupez et rétablissez
l’alimentation.
Défaut irrécupérable : coupez et rétablissez
l’alimentation.

Restrictions de montage
Si une paire de gâche de sécurité TLS-Z est montée à proximité l'une de
l'autre, les deux champs inductifs interagissent en provoquant une
diaphonie, ce qui entraîne des défauts intempestifs et un
dysfonctionnement.
Une distance minimale absolue de 200 mm doit être respectée pour
obtenir un fonctionnement correct.

Pour connaître les codes d'erreur des voyants du processus
d'apprentissage, voir Codes d'erreur du voyant d'état/de diagnostic
pendant le processus d'apprentissage, page 5.

Cette restriction s'applique si une gâche de sécurité TLS-Z est montée
près d'une gâche de sécurité 440G-LZ et d'interrupteurs sans contact
SensaGuard™ 440N-Z.

En cas de défaut interne, la gâche désactive les sorties OSSD. Sécurité A
et Sécurité B en état sûr 0 V et le voyant de sortie de diagnostic clignote
en rouge à 1 Hz ou 4 Hz, en fonction du défaut.

Raccordements

Mise en service
3 Lock Command
8 Safety A+

2 24V DC+
1 Aux
7 0V

4 Safety B+
Micro 8 broches (M12)

5 Safety A
6 Safety B

Cordon amovible à
8 broches
889D-F8AB-*
ou version câble

Couleur

Fonction

Broche

Blanc

Aux

1

Marron

24 V c.c.+

2

Vert

Verrou

3

Jaune

Entrée OSSD sécurité B+

4

Gris

Sortie OSSD sécurité A

5

Rose

Sortie OSSD sécurité B

6

Bleu

Terre / 0 V

7

Rouge

Entrée OSSD sécurité A+

8

* Remplacer le symbole par 2 (2 m), 5 (5 m), ou 10 (10 m) pour les longueurs de câbles
standard.

4

Avant l'utilisation, la gâche doit d'abord « apprendre » une nouvelle
cible de porte RFID. Cette étape n'est pas effectuée en usine, car il y a
deux options :
• Apprentissage « multiple » : la gâche peut apprendre jusqu'à huit
cibles consécutives
• Apprentissage « unique » : la gâche ne peut apprendre qu'une
seule cible au total et de manière irréversible*
– L'apprentissage « unique » peut être demandé à tout moment,
pas seulement à la mise en service. Par exemple, la gâche peut
apprendre de manière « multiple » quatre cibles consécutives,
puis terminer par un apprentissage « unique » qui permet
d'éviter l'apprentissage d'autres cibles.
IMPORTANT

Durant le processus d'apprentissage, la cible et l'actionneur
doivent toujours être insérés ou retirés de la gâche ensemble,
dans leur configuration de montage normale. Si la cible est
insérée ou retirée sans l'actionneur, ou si l'actionneur est inséré
en l'absence de la cible, un défaut irrécupérable peut se
produire (et nécessiter la coupure et le rétablissement de
l'alimentation).
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Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Processus d'apprentissage « multiple »

Codes d'erreur du voyant d'état/de diagnostic pendant le
processus d'apprentissage

Apprentissage de la première cible « multiple »
• Relier la gâche à l'alimentation 24 Vc.c. (voir Schémas de câblage,
page 8). Le voyant d'état/diagnostic clignote un nombre de fois
correspondant aux nouvelles cibles possibles (huit fois pour un
nouvel interrupteur). Puis répète la séquence, ce qui indique que l'a
gâche n'a pas encore appris de cible.
• La gâche démarre automatiquement le processus d'apprentissage dès
que la cible et l'actionneur sont placés dans la position porte fermée
et verrouillée de la gâche
IMPORTANT

Laisser la cible/l'actionneur en position de porte fermée durant
le processus d'apprentissage. S'ils sont retirés pendant
l'apprentissage, la capacité d'apprentissage d'une cible
supplémentaire est désactivée.

Séquence d'apprentissage indiquée par le voyant état/diagnostic :

Ces séquences de code persistent jusqu'à la coupure et le rétablissement
de l'alimentation.
Voyant état/diag - clignotant (4 Hz)

Code d’erreur

Rouge-Rouge-Rouge-Vert-Vert

Apprentissage de la cible déjà effectué

Rouge-Rouge-Rouge-Vert-Vert-Vert

RFID incorrect ; cible déplacée hors de la
portée

Rouge-Rouge-Rouge-Vert-Vert-Vert-Vert

Apprentissage de huit cibles dépassé

Rouge-Rouge-Rouge-Vert-Vert-Vert-VertVert

Unité verrouillée sur apprentissage unique ;
apprentissage d'une autre cible impossible

Pour les codes du voyant état/diagnostic, voir Indication du voyant
d'état/de diagnostic, page 4.

Test fonctionnel
Un test manuel du fonctionnement électrique doit être effectué :

• Cible présente :

Vert clignotant, fréquence 1 Hz

• Après l'installation

• Vérification de la cible :

Vert/rouge clignotant, fréquence 1 Hz
(15 s)

• Après une maintenance ou le remplacement d'un composant

• Interrupteur de
programmation :

Vert/rouge clignotant, fréquence 4 Hz
(15 s)

• Finalisation de la
programmation :

Vert clignotant (nombre
d'apprentissages restants, 15 s)

• Vérification de la cible :

Vert/rouge clignotant, fréquence 1 Hz
(15 s)

• État prêt (apprentissage
terminé) :

Vert fixe (TLSZR), rouge fixe
(TLSZL)

Apprentissage de nouvelles cibles « multiple » supplémentaires
Monter la nouvelle cible sur la porte et répéter le processus précédent,
introduire la cible et l'actionneur dans la gâche comme décrit. Lors de la
finalisation de la programmation, le voyant clignote en vert pour
indiquer le nombre d'apprentissages restant.

• Si la grille de protection est rarement utilisée
– Moins d'une fois par mois pour SIL 3/PLe
– Moins d'une fois par an pour SIL 2/PLd
ATTENTION : Durant le test fonctionnel, vérifier que personne ne
se tient dans la zone de danger et que le démarrage de la machine
n'entraîne aucun risque.
1. Vérifier que la grille de protection est ouverte.
2. Relier l'alimentation 24 Vc.c à la broche 2. La gâche se met en
régime d'auto-test, à la fin duquel le voyant s'allume en rouge
fixe.
3. Vérifier que la machine ne peut pas démarrer.
4. Vérifier que la commande de verrou sur la broche 3 est réglée
sur 0 V pour le type PTR et sur 24 V pour le type PTL.
5. Vérifier à nouveau que la machine ne peut pas démarrer.

Processus d'apprentissage « unique »
• Procéder comme pour le processus d'apprentissage « multiple »,
mais à la fin de la programmation, retirer la cible et l'actionneur de la
gâche jusqu'à ce que le voyant reste allumé en rouge. Puis, replacer la
cible et l'actionneur dans la gâche. Cette action doit être effectuée
dans les 15 s.
• Le voyant clignote puis reste allumé pour indiquer que
l'apprentissage est terminé :
TLSZR : vert fixe
TLSZL : rouge fixe
IMPORTANT

6. Fermer la grille de protection et vérifier qu'il est
mécaniquement verrouillé et que le voyant de diagnostic
s'allume en vert fixe.
7. Vérifier que la machine peut maintenant démarrer.
8. Modifier la commande de verrou sur la broche 3 à 24 V pour le
type PTR et à 0 V pour le type PTL.
9. Vérifier que la machine s'arrête, que la grille de protection est
mécaniquement déverrouillée et que la machine ne peut pas
redémarrer.

Pour les gâches à déverrouillage par mise sous tension, il est
nécessaire d'exécuter un déverrouillage manuel pour pouvoir
retirer la cible et l'actionneur de la gâche comme décrit.
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Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Dimensions [mm]

9 (0.35)

6.5 (0.26)

33 (1.3)

22 (0.87)
27 (1.06)
39 (1.54)

14 (0.55)

5 (0.2)
6.5 (0.26)
17
(0.67)

3 (0.12)

20.5 (0.81)

25.5 (1)

5 (0.2)
5 (0.2)
5.5 (0.22)

21
(0.83)
17 (0.67)

126 (4.96)
105 (4.13)

14 (0.55)

6 (0.24)

43 (1.69)

6.5 (0.26)

29.3 (1.15)

M5

21 (0.83)

57 (2.24)

3 (0.12)

440G-ATZAExxxx

M5 x 4

31.5 (1.24)
52.5 (2.07)
60.5 (2.38)
67.5 (2.66)

14.5 (0.57)

19
(0.75)

Status/
Diagnostic
LED

73 (2.87)

23.2 (0.91)
11.9
(0.47)

86 (3.39)

Target Alignment Mark

4 (0.16)

20
(0.79)
7
(0.28)

M12

5.5
(0.22)

Cible
14
(0.55)

Ne pas utiliser les entrées défonçables pour presseétoupe, deux emplacements

18
(0.71)
19
(0.75)

2 x M3

13
(0.51)

51
(2.0)

24
(0.94)

4 x 5.5 (0.22)
20
(0.79)
6.8
(0.27)

31 (4.22)
40 (1.57)
52 (2.05)

8
(0.31)

Actionneur
Utiliser avec un actionneur flexible
uniquement :

2.2 (0.09)
4.2 (0.17)
19.2 (0.76)

440G-A-27143

6
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Emplacement et
dimensions du
connecteur

Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Informations de montage [mm]

7 (0.28)
5.5 (0.22)
35
(1.38)
86.5
(3.4)

6 (0.24)

180

40
(1.57)
6 (0.24)
20
(0.79)

13 (0.51)

19
(0.75)

3 x M5
1.2 N•m (10.62 lb•in.)

Cible
Actionneur

5 (0.20)
dia.
15 (0.59)

2 x M5
1.4 N•m
(12.39 lb•in.)
1.2 N•m (10.62 lb•in.)

2 x M5
1.4 N•m (12.39 lb•in.)
Plastic pins

Fzh = 1500 N (337 lb)

Steel bolts

Fzh = 2000 N (450 lb)
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Switch 1

Target/Actuator 1

Pink
Gray
White
Red
Yel
Brown
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e

Blu

n
e

Blu

Pink
Gray
White
Red
Yel
Br
ow
n

125 ms

650 ms

Switch 3 OSSD inputs (red and
yellow) transition to @$V DC from
Switch 2 OSSD outputs
Switch 3 OSSD outputs are energized

625 ms

Switch 2 OSSD inputs (red and yellow)
transition to 24V DC from Switch 1
OSSD outputs
Switch 2 OSSD outputs are energized

Blu
e

Blu
e

S21 S22 S34 A1

440R-N23132

14

13

24

23

34

33

42

41

Actuator 5 is in sensing range
and locked.
Switch 5 is functioning properly
Series inputs are 0V.
OSSDs are de-energized to 0V.
Green LED is flashing to indicate
series inputs are not 24V.

+0V
+0V

Switch 5

Target/Actuator
5

en
Gre

A2 S11 S52 S12

Actuator 4 is in sensing range
and locked.
Switch 4 is functioning properly
Series inputs are 0V.
OSSDs are de-energized to 0V.
Green LED is flashing to indicate
series inputs are not 24V.

+0V
+0V

en
Gre

Switch 4

Target/Actuator
4

Switch 3 drops the 24 volts (red and
yellow) from Switch 3 OSSD outputs
Green LED flashes

100 ms

Red
Yel
White
Pink
Gray
Br
ow
n

Switch 2 drops the 24 volts (red and
yellow) from Switch 1 OSSD outputs
Green LED flashes

75 ms

e
Gre

Actuator 3 is in sensing range
and locked.
Switch 3 has a fault.
See Diagnostic table.
Red LED is flashing.

+24V
+24V

Actuator 2 is in sensing range
and locked.
Switch 2 is funtioning properly.
OSSDs are energized to 24V.
Green LED is ON.

600 ms

Switch 1 OSSD outputs are
energized

0 ms

Switch 1 guard door is
closed

0 ms

n

Switch 3

Target/Actuator
3

n

can then be opened)

e
Gre

Switch 2

Target/Actuator
2

ee
Gr

Initial conditions:
Switch 1 receives unlock
All switches are locked command (guard door

1606XL120D

+24V
+24V

Actuator 1 is in sensing range
and locked.
Switch 1 is funtioning properly.
OSSDs are energized to 24V.
Green LED is ON.

Blu
Green

RTN
24V DC
Power +24
Supply

e

Blu

e
Lock/unlock
command

Recoverable
fault

en

Gre

Switch 1

Target/Actuator
1

Target/Actuator 2

1606XL120D

Switch 2

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White
e

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White
Blu

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White

Green

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White

Target/Actuator 3

8
Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White

Switch 3

OSSDs
are OFF

+0V
+0V

Dépannage du circuit en série

Blu
e

RTN
24V DC
Power
Supply +24

Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Schémas de câblage
Temps de réponse de l'unité
(hors temps de réponse du relais)

Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Exemple de câblage d'application
24V*

0V*

* Class 2 Power Source
A2

A1

DI
E-Stop

L12 L11
S11
S21
LOGIC

0

8

TLSZR-GD2

7

1
2
3

4

6 5

S12
Wht

Brn
Yel

S22
Gry

Red

Pnk
Aux.

13

S32
S42

14

S34

24

Reset

Gate Release

K3

Grn

K1

23

K2

Blu

K1

K2

A2

A1

EMD
L12

DI = 440R-D22R2

0

RANGE

L11
1 *

9

2

8

3
7

EMD =440R-EM4R2D

*Set for 30 second
OFF Delay (adjustable)

4
6

5

TIME

1

10

*
2
3

9
8

4
7

6

5

X32

17
18

K3
L1 L2 L3
External Switched
Stop/Start Circuit

Ratings

K1

The safety function initiated by the E-Stop meets the safety performance
requirements of SIL CL3 per IEC 62061:2015 for Category 0 and has a
Category 4 structure that can be used in systems requiring Performance
Levels up to PLe per ISO 13849-1:2008.
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Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Relais conseillés

Maintenance

Gamme de relais de sécurité Guardmaster® (440R-D22R2, 440RD22S2, 440R-S12R2, 440R-S13R2, 440R-GL4S2P, 440R-GL4S2T),
MSR 57, MSR126, MSR127, MSR131, MSR138, MSR211, MSR320,
SmartGuard™, E/S d'API de sécurité.

Une fois par semaine, rechercher les signes de forçage ou d'interférence.
Rechercher si des vis sont manquantes, en particulier pour le
déverrouillage manuel, ce qui pourrait indiquer un forçage ou une
interférence. Rechercher la présence de dommages pouvant provoquer
une perte d'étanchéité au niveau du couvercle ou de l'entrée de
conduits.
En cas de dysfonctionnement ou de dommage, aucune tentative de
réparation ne doit être effectuée. L’unité doit être remplacée pour que
la machine puisse être utilisée. NE PAS DÉMONTER L'UNITÉ

Déclaration de conformité
Vérifier que la machine est isolée et arrêtée dès que la grille de sécurité
rattaché est ouverte.
IMPORTANT

10

Après l'installation et la mise en service, les vis de montage
de l'actionneur, de la gâche et du couvercle de la gâche sont
revêtues d'un vernis inviolable ou d'un composé similaire.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de santé et de
sécurité des directives européennes applicables.
Des copies de cette homologation sont disponibles sur le site
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Gâche de sécurité TLSZR/L-GD2

Notes :
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez les ressources suivantes pour accéder aux informations d’assistance.

Centre d'assistance technique

Articles de la base de connaissances, vidéos pratiques,
foires aux questions, discussions, forums utilisateurs et
notifications des mises à jour de produits.

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Numéros de l’assistance technique locale

Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page

Codes d’accès direct

Trouvez le code d’accès direct correspondant à votre
produit. Utilisez le code pour que votre appel soit
directement transmis à un ingénieur de l’assistance
technique.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page

Literature Library (Bibliothèque
documentaire)

Notices d’installation, manuels, brochures et données
techniques.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page

Product Compatibility and Download
Center (PCDC, Centre de compatibilité et de
téléchargement produit)

Obtenir de l’aide pour déterminer la manière dont les
produits interagissent entre eux, pour vérifier les
caractéristiques et les capacités et pour trouver le
firmware correspondant.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le formulaire intitulé
« How Are We Doing? », disponible sur le site http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

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

Rockwell Automation tient à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site Internet :
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, Guardmaster, Rockwell Automation, Rockwell Software, SensaGuard et SmartGuard sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

www.rockwel lautomation.com
Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600, Fax : +32 2 663 0640
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846
Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca
France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09
Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278
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