
Notice d’installation
Traduction du document original
Gâches de sécurité Guardmaster 440G-MZ
Références 440G-MZS20SNRJ, 440G-MZS20SNRJE, 440G-MZS20UNRJ, 440G-MZS20UNRJE, 440G-MZS20SNLJ, 440G-MZS20SNLJE, 
440-GMZS20UNLJ, 440-GMZS20UNLJE

Sommaire des modifications
Ce manuel contient les informations nouvelles ou actualisées suivantes. Cette liste comprend 
uniquement des mises à jour importantes et n’est pas destinée à refléter tous les 
changements. 

Introduction

Figure 1 - Présentation de l’assemblage

La gâche de sécurité Guardmaster® 440G-MZ verrouille une grille de protection en position 
fermée et ne la libère pas tant que les fonctions dangereuses de la machine couvertes par la 
protection ne sont pas en condition sûre. Le système de commande de sécurité ne permet 
aux fonctions dangereuses de la machine de fonctionner que lorsque la protection est 
fermée et verrouillée.
Un personnel qualifié doit installer l’équipement conformément à ces instructions.

Installation

ATTENTION : Lire ce document et les documents répertoriés dans la 
section Documentations connexes, page 6 relatifs à l’installation, la 
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant 
d’installer, de configurer, de faire fonctionner ou de procéder à la 
maintenance de ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser 
avec les instructions traitant de l’installation et du câblage, en plus des 
exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois en 
vigueur.
Les opérations telles que l’installation, la mise au point, la mise en 
service, l’utilisation, l’assemblage, le désassemblage et la maintenance 
doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément au 
code de bonne pratique.
Si cet équipement est utilisé d’une façon non prévue par le fabricant, 
la protection qu’il fournit peut être altérée.
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ATTENTION : N’essayez pas d’installer ce dispositif tant que les 
instructions d’installation n’ont pas été étudiées et comprises. Ce 
document sert de guide pour une installation type et des traductions 
sont disponibles sur le site rok.auto/literature. Un manuel utilisateur 
est également disponible (voir Documentations connexes, page 6).

ATTENTION : Ce dispositif est destiné à faire partie du système de 
commande relatif à la sécurité d’une machine. Avant l’installation, une 
évaluation des risques doit être effectuée pour déterminer si les 
caractéristiques techniques de ce dispositif sont appropriées pour 
toutes les caractéristiques opérationnelles et environnementales 
prévisibles de l’application. Consultez Caractéristiques, page 5 pour 
connaître les informations d’homologation et de valeurs nominales.
Utilisez des vis, des boulons ou des écrous serrés à l’aide d’outils pour 
assembler l’interrupteur et les actionneurs afin d’éviter tout risque 
d’altération. Ne serrez pas trop le matériel de montage.

ATTENTION : Ne pas mettre en échec, altérer, retirer ou contourner 
cette unité. Il peut en résulter des blessures corporelles graves.
La présence d’actionneurs de rechange peut compromettre l’intégrité 
des systèmes de sécurité. Il peut en résulter des blessures corporelles 
graves pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes 
financières. Des contrôles de gestion appropriés, des procédures de 
travail et des mesures de protection alternatives devraient être 
introduits pour contrôler leur utilisation et leur disponibilité.

Actionneur

Corps de la 
gâche

Voyants d’état LINK 
et DEVICE

Modèle 
standard

Modèle à déverrouillage pour 
évacuation d’urgence

https://rok.auto/literature
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Figure 2 - Visserie de montage requise pour la gâche et l’actionneur

Figure 3 - Fonction de l’actionneur

L’actionneur flexible se plie, tourne et glisse pour s’adapter au désalignement de la grille de 
protection (Figure 3). Pour des performances optimales, vérifiez que le boulon de verrouillage 
peut être inséré et retiré de l’actionneur à languette sans se coincer. Une gâche de grille 
montée séparément est recommandée pour éviter un désalignement de la grille.

Figure 4 - Orientation de la gâche assemblée

Distance minimum entre gâches
Comme illustré à la Figure 5, une distance minimale de 100 mm (3,94 in.) doit séparer une 
paire de gâches pour permettre un fonctionnement correct.

Cette restriction s’applique à toute paire de gâches de sécurité Guardmaster utilisant la 
technologie de détection RFID, y compris les interrupteurs sans contact SensaGuard™ 
440N-Z ou les gâches de sécurité TLS-Z et 440G-LZ.

Figure 5 - Distance minimale entre gâches [mm (in.)]

Figure 6 - Trois directions d’approche

Mise en service — Modèles à codage unique
Le processus d’apprentissage de l’actionneur n’est pas effectué en usine et doit être effectué 
lors de la première mise en service de la gâche. Après l’apprentissage initial, ce processus 
peut être répété jusqu’à sept fois de plus avec des actionneurs de remplacement à codage 
unique.
Pendant la mise en service, connectez la gâche comme indiqué à la Figure 7.

Figure 7 - Câblage

Apprentissage initial
Mettre la gâche sous tension sans présence de l’actionneur. Une fois que la gâche a terminé 
la séquence de mise en route (environ 8 secondes), le voyant d’état clignote en vert huit fois, 
ce qui indique le nombre total de fois qu’un nouvel actionneur peut être appris. Cette 
séquence du voyant d’état se répète jusqu’à ce qu’un actionneur soit introduit dans la gâche 
(avec la grille de protection en position fermée).

Apprentissage d’actionneurs de rechange 
supplémentaires
La gâche démarre automatiquement un nouveau processus d’apprentissage (Tableau 1) 
lorsqu’un actionneur de remplacement à codage unique est inséré dans la gâche (en position 
de protection fermée).

IMPORTANT N’utilisez pas de rondelle avec la vis à la base du corps de la gâche. 
L’utilisation d’une rondelle provoque la fissuration du plastique.
L’adhésif frein-filet Loctite 242 est réputé provoquer des fissures de 
contrainte dans le boîtier en plastique de la gâche de sécurité 
440G-MZ et ne doit pas être utilisé. Des tests en laboratoire ont 
déterminé que le Loctite 425, un adhésif cyanoacrylate, ne provoque 
pas de fissuration et peut être envisagé si le temps de durcissement 
plus rapide est acceptable dans l’application.

IMPORTANT Si la distance de séparation minimale n’est pas observée, les 
champs électromagnétiques interagissent en provoquant une 
diaphonie. La diaphonie peut entraîner des défauts 
intempestifs et un dysfonctionnement.

3 x M5 

2 x M5 

Couple de vissage 
max.

2 N•m (17,7 lb•in)

100 
(3,94)

100 
(3,94)

Tableau 1 - Procédure de mise en service pour les gâches à codage unique

Étape État Durée approximative Voyants d’état

1 Actionneur présent 15 s
• 8 clignotements verts, répétitifs (1)
• Rouge fixe (apprentissage d’un 

actionneur de rechange)

(1) État d’origine uniquement.

2 Vérification de 
l’actionneur 15 s Rouge/Vert clignotant, lent

3 Programmation de la 
gâche 15 s Rouge/Vert clignotant, rapide

4 Finalisation du 
programme 15 s Vert clignotant (nombre de fois qu’un 

nouvel actionneur peut être appris)

5 Run Mode (2)

(2) Lors de l’apprentissage d’un actionneur, la gâche doit être déverrouillée pour insérer l’actionneur. À la 
fin de la finalisation du programme, la gâche reste déverrouillée et en état de sécurité.

— Rouge fixe

IMPORTANT Après avoir appris un nouvel actionneur, une remise sous tension 
est nécessaire pour terminer le processus.

IMPORTANT Lorsque la gâche apprend un nouvel actionneur, elle ne reconnaît 
plus les actionneurs précédemment appris.

1

2

3

D
EV

IC
E

LI
N
K

Marron
Blanc
Noir
Gris
Bleu

+24 V c.c.
S/C

S/C
S/C

Terre 0 V

889D-F5NC-x
ou 889D-F5BC-x
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Verrouillage du code de l’actionneur
Si l’actionneur est retiré de la gâche puis réinséré dans cette dernière pendant l’étape de 
finalisation du programme de 15 secondes (reportez-vous à l’Étape 4 du Tableau 1), cette 
action déclenche le verrouillage du code de l’actionneur par la gâche. Cette action peut être 
effectuée au cours de l’un des huit cycles d’apprentissage de l’actionneur à codage unique.

Codes d’erreur
Les motifs de voyant suivants se répètent jusqu’à ce qu’un cycle de mise hors/sous tension 
soit terminé.

Déclencheur auxiliaire
Le fonctionnement du déclencheur auxiliaire provoque une condition de défaut.
Pour réinitialiser la gâche, faites une remise sous tension ou émettez une commande RESET 
sur la liaison dans un système de sécurité GuardLink®.

Figure 8 - Fonctionnement du déclencheur auxiliaire — Modèle standard [mm (in.)]

Figure 9 - Fonctionnement du déclencheur auxiliaire — Modèle à déverrouillage pour 
évacuation d’urgence [mm (in.)]

Déverrouillage pour évacuation d’urgence
Le déverrouillage pour évacuation d’urgence est utilisé pour ouvrir une protection verrouillée 
depuis l’intérieur de la zone protégée sans outils.

Figure 10 - Actionnement du déverrouillage par évacuation d’urgence

L’actionnement du déverrouillage pour évacuation d’urgence provoque une condition de 
défaut. Pour réinitialiser la gâche, faites une remise sous tension ou émettez une commande 
RESET sur la liaison dans un système de sécurité GuardLink.

IMPORTANT Une fois qu’un actionneur à codage unique est verrouillé à l’aide de 
cette méthode, la gâche ne peut pas apprendre d’autres 
actionneurs de rechange pour la durée de vie restante de la gâche. 
Si l’actionneur est perdu ou endommagé, la gâche doit être 
remplacée.

Voyant d’état/de diagnostic Code d’erreur

Rouge-rouge-rouge-vert Apprentissage d’un actionneur standard 
impossible

Rouge-rouge-rouge-vert-vert Actionneur déjà appris

Rouge-rouge-rouge-vert-vert-vert RFID incorrect ; actionneur déplacé hors 
limites

Rouge-rouge-rouge-vert-vert-vert-vert Nombre d’apprentissages d’actionneurs 
supérieur à 8

Rouge-rouge-rouge-vert-vert-vert-vert-vert Unité verrouillée : impossible d’apprendre un 
autre actionneur

ATTENTION : 
• Pour utilisation peu fréquente uniquement. Le déclencheur auxiliaire 

n’est pas prévu pour un accès ou une maintenance de routine. Il est 
destiné à être utilisé uniquement dans des situations exceptionnelles, 
par exemple en cas de coupure de l’alimentation et d’indisponibilité 
d’un déverrouillage d’urgence.

• N’utilisez pas la machine lorsque l’outil auxiliaire est fixé à la gâche.
• Pour éviter l’accumulation de débris à l’intérieur de la gâche, retournez 

la vis retirée à l’étape 1 immédiatement après avoir utilisé l’outil de 
déverrouillage auxiliaire et serrez la vis à 0,56 N•m (5 lb•in).

5 (0,2)

Vue de dessus

Étape Description
1 Retirez la vis.

2 Engagez les filetages 2 à 3 de l’outil de déverrouillage auxiliaire dans la clavette de 
déverrouillage.

3 Utilisez l’outil pour tirer le déverrouillage vers l’avant afin de rétracter le boulon de 
verrouillage.

4

Réinitialisez le déverrouillage pour évacuation d’urgence en repoussant la clé dans sa 
position d’origine. L’actionneur peut désormais être retiré de la gâche.

5 Ouvrez la grille de protection. Si la grille de protection ne s’ouvre pas, répétez les étapes 3 
et 4.

6 Dévissez l’outil de déverrouillage auxiliaire et remettez en place la vis qui a été retirée à 
l’étape 1. Serrez les vis à un couple de 0,56 N•m (5 lb•in).

ATTENTION : Ne retirez pas la vis M4 qui ferme l’ouverture en haut de 
la gâche.

Étape Description

1
Actionnez le déverrouillage par évacuation d’urgence en appuyant sur le bouton rouge 
jusqu’en butée. Cette action désactive les sorties de sécurité et provoque une condition 
de défaut.

2

Réinitialisez le déverrouillage pour évacuation d’urgence en tirant sur le bouton rouge 
pour le remettre dans sa position d’origine. L’actionneur peut désormais être retiré de la 
gâche.

3 Ouvrez la grille de protection. Si la grille de protection ne s’ouvre pas, répétez les étapes 1 
et 2.

IMPORTANT • Le déverrouillage pour évacuation d’urgence répond aux exigences 
de catégorie B selon EN ISO 13849.

• Le déverrouillage pour évacuation d’urgence doit être accessible 
uniquement depuis l’intérieur de la zone protégée. L’installation ne 
doit pas permettre d’accéder au déverrouillage pour évacuation 
d’urgence depuis l’extérieur de la zone protégée.

• Un test fonctionnel manuel du déverrouillage pour évacuation 
d’urgence est requis après l’installation et après toute opération de 
maintenance ou tout changement de composants.

1 2 3 à 5

Un ressort intégré facilite la réinitialisation du déverrouillage pour 
évacuation d’urgence.

1

2

3

Un ressort intégré facilite la réinitialisation du déverrouillage pour 
évacuation d’urgence.
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Dimensions approximatives
Figure 11 - Corps de la gâche — Modèle standard [mm (in.)]

Figure 12 - Corps de la gâche — Modèle à déverrouillage pour évacuation d’urgence 
[mm (in.)]

Figure 13 - Actionneur [mm (in.)]

Brochage

Connexion dans un système GuardLink
La gâche de sécurité 440G-MZ peut être connectée à un système GuardLink via une 
dérivation passive (référence 440S-PF5D illustrée sur la Figure 14) ou une dérivation 
d’alimentation passive (référence 440S-PF5D4).

Figure 14 - Connexion d’une gâche 440G-MZ à un système GuardLink via une dérivation 
passive

(1) Longueur 10 m (32,8 ft), max.
(2) Remplacez x par 0M3 (300 mm [0,98 ft]), 0M6 (600 mm [1,97 ft]), 1 (1 m [3,3 ft]), 2 (2 m [6,6 ft]), 5 (5 m 

[16,4 ft]), ou 10 (10 m [32,8 ft]) pour d’autres longueurs de câble standard.
(3) Dans le numéro de commande, remplacez y par 2 (2 m [6,6 ft]), 5 (5 m [16,4 ft]), 10 (10 m [32,8 ft]), 15 

(15 m [49,2 ft]), 20 (20 m [65,6 ft]) ou 30 (30 m [98,4 ft]) pour d’autres longueurs de câble standard.
(4) Longueur 30 m (98,4 ft), max.

2 x Ø5.5
(0.22)

33
(1.3)

6
(0.24)

153 (6.02)
134.5 (5.3)

33 (1.3)

14.9 (0.59)

22.5
(0.89)

176.8 (6.96)

15 (0.59) 5.9
(0.23)

15
(0.59)

Ø5.1
(0.2)

22.6
(0.89)

25.3
(1)

50
(1.97) 47.5

(1.87)

39.5
(1.56)

0.3
(0.01) 153 (6.02)

134.5 (5.3)

182.7 (7.19)

45.2
(1.78)

25.7
(1.01)

111.1 (4.37)

2 x 32 (1.26)

Ø31
(1.22)

Ø20
(0.79)

2 x
32 (1.26)

45.2 (1.78)

3.2 (0.13) REF

68.3
(2.69)

4 x
12.8 (0.5)

46.6 (1.83)
60.6 (2.39)
79.6 (3.13)

53.1
(2.09)

197.1
(7.76)

9.9
(0.39)

12.5
(0.49)

4
(0.16)

59.3
(2.33)

4 x Ø6.5
(0.26)

6 x Ø6.3 (0.25)

30
(1.18)

15
(0.59)

65 (2.56)

30
(1.18)

Ø32.9 (1.3)

50 (1.97)

7.5
(0.3)

7.3 (0.28)
25.6 (1.01)

12.8 (0.5)

10
(0.39)

14
(0.55)

14
(0.55)

20
(0.79) 10

(0.39)

23.7
(0.93)

Ø12.4
(0.49)

3 (0.12)

40
(1.57)

23.8
(0.94)

32.5
(1.28)

Tableau 2 - Micro 5 broches (M12) (1)

(1) La référence du cordon de raccordement recommandé est 889D-F5AC-2 (2 m [6,5 ft]). Remplacez le 
2 par 5 (5 m [16,4 ft]) ou 10 (10 m [32,8 ft]) pour d’autres longueurs de câble standard.
Le cordon amovible de 2 m (6,5 ft) référence 889D-F5NCDM-2 est recommandé pour l’utilisation avec 
les ArmorBlock® Guard Safety I/O. Remplacez le 2 par 0M3 (0,3 m [0,98 ft]), par 1 (1 m [3,28 ft]), par 5 
(5 m [16,4 ft]) ou 10 (10 m [32,8 ft]) pour d’autres longueurs de câble standard.

Broche Couleur
Fonction

Mode OSSD Mode GuardLink
1 Marron +24 V +24 V
2 Blanc Sécurité A Entrée sécurité
3 Bleu 0 V 0 V
4 Noir Sécurité B Sortie sécurité

5 Gris Commande de verrouillage Commande verrouillage 
et déverrouillage (CLU)

5

4
3

1

2

440G-MZ

Cordon de raccordement 5 fils (1), (2)

889D-F5NCDM-x
Cordon amovible (3)

889D-F4NE-y

Cordon de raccordement 4 fils (2), (4)

889D-F4NEDM-x 

440S-PF5D

Marron

Bleu
+24 V c.c.

0 V

440R-ENETR 440R-DG2R2T

Blanc (S12) Noir (S22)

OSSDDéverrouiller
Réiniti
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Caractéristiques

Voyants d’état

Description Valeur
Normes CEI 60947-5-3, CEI 61508, ISO 13849-1, CEI 62061, ISO 14119, UL 508

Classification de sécurité

Dispositif de verrouillage de type 4 avec verrouillage de protection 
selon ISO 14119 avec codage bas (standard) et haut (unique) selon 
ISO 14119.
Utilisable dans des applications jusqu’à PLe Cat 4 inclus selon 
ISO 13849-1, SIL CL3 selon CEI 62061 et SIL3 selon CEI 61508.

Données de sécurité fonctionnelle

Mode OSSD (1)

(1) Ces données sont fournies pour la gâche de sécurité 440G-MZ lorsqu’elle est utilisée en mode OSSD 
(connectée à un dispositif d’E/S de sécurité ou à un dispositif de logique de sécurité).

• Intervalle entre tests de vérification = 
20 ans

• PFHd = 3,17E-09
• PFD = 3,67E-04

Mode GuardLink®(2)

(2) Ces données sont fournies pour la gâche de sécurité 440G-MZ lorsqu’elle est utilisée dans un système 
de sécurité GuardLink.

• Intervalle entre tests de vérification = 
20 ans

• PFHd = 2,93E-09
• PFD = 3,59E-04

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

Caractéristiques de fonctionnement

Description Valeur
Couple pour le montage en M5 de la 
gâche et du support de montage de 
l’actionneur

2 N•m (17,7 lb•in) max.

Couple, vis d’accès au déclencheur 
auxiliaire (modèle à déverrouillage pour 
évacuation d’urgence)

0,56 N•m (5 lb•in)

Tolérance d’alignement du boulon de 
verrouillage X, Y, Z ±5 mm (0,2 in.) max.

Rayon de porte, min. 457,2 mm (18 in.)
Force de maintien Fmax 
(ISO 14119) 3250 N

Force de maintien Fzh 
(ISO 14119) 2500 N

Courant de sortie, max. (chaque sortie) 200 mA
Consommation électrique au repos, 
verrouillé ou déverrouillé 1,5 W

Courant du signal de verrouillage 1 mA
Courant crête et durée, lors de 
l’activation ou après l’opération de 
verrouillage/déverrouillage

150 mA durant environ 800 ms après le fonctionnement du 
verrouillage/déverrouillage

Courant à l’état stable, max. • Mode OSSD : 40 mA
• Mode GL : 50 mA

Tension de fonctionnement Ue 24 V c.c. +10 %/-15 %, classe 2 SELV
Fréquence du cycle de fonctionnement, 
max 0,2 Hz

Temps d’attente entre les 
verrouillages/déverrouillages 
ultérieurs 

2,5 s

Temps de réponse (désactivé)
(CEI 60947-5-3) 275 ms

Durée de démarrage (disponibilité) 8 s
Catégorie d’utilisation
(CEI 60947-5-2) DC-13 24 V 200 mA

Tension d’isolement Ui 
(CEI 60947-5-1) 75 V

Tension de tenue aux impulsions Uimp 
(CEI 60947-5-1) 1 kV

Degré de pollution 
(CEI 60947-5-1) 3

Déclencheur auxiliaire Intégré
Déverrouillage pour évacuation 
d’urgence Intégré (certains modèles)

Classe de protection 
(CEI 61140) Classe II

Durée de vie mécanique 500 000 cycles

Sorties (Grille de protection fermée et verrouillée) 

Description Valeur
Sorties de sécurité 2 x PNP, 0,2 A max/Activé (+ 24 V c.c.)

Caractéristiques environnementales

Description Valeur
Température de fonctionnement 0 à 55 °C (32 à 131 °F)
Température de stockage -25 à +75 °C (-13 à +167 °F)
Humidité en fonctionnement 5 à 95 % sans condensation

Indice de protection du boîtier 

• IP65
• IP66
• IP67
• IP69
• IP69K

Chocs et vibrations • CEI 60068-2-27, 30 g (1,1 oz), 11 ms
• CEI 60068-2-6, 10 à 55 Hz, 1 mm (0,4 in.)

Fréquence Radio/CEM CEI 60947-5-3, FCC-1 (Parties 18 et 15), RED

Caractéristiques générales

Description Valeur

Matériaux

Gâche
• Boîtier : ABS
• Attache frontale et déverrouillage pour 

évacuation d’urgence : SS304 (usiné), 
SS316 (moulé)

Actionneur

• Boîtier et couvercle du boîtier : SS304
• Ressort : SS302
• Œillet : caoutchouc nitrile
• Vis : acier inoxydable
• Languette : SS410

Supports Acier faiblement allié à haute résistance

Accessoires

• Cadenas : SS410
• Bouton : aluminium, peint par poudre
• Outil de déverrouillage auxiliaire : 

SS304 avec anneau porte-clés SS201
• Vis : acier

Poids [kg (lb)]

• Gâche : 0,75 (1,7)
• Gâche avec déverrouillage pour évacuation d’urgence : 1,59 (3,5)
• Actionneur : 0,27 (0,6)
• Support de montage en L de l’actionneur : 0,27 (0,6)
• Support en Z de l’actionneur : 0,54 (1,2)
• Support en L de la gâche : 1 (2,2)
• Bouton : 0,025 (0,06)
• Outil de déverrouillage auxiliaire : 0,018 (0,04)
• Vis : 0,014 (0,03)

Type de protection

• Court-circuit
• Limitation de courant
• Surcharge
• Inversion de polarité
• Surtension (jusqu’à 60 V max.)
• Arrêt/redémarrage thermique

Tableau 3 - État de sortie et indication de la diode électroluminescente (DEL)

État de la 
protec-

tion

Commande 
de 

verrouillage

État du 
verrouil-

lage
Voyant de 

dispositif (1)

(1) Le voyant d’état LINK est éteint en mode OSSD, et conditionnel selon l’état d’autres dispositifs en 
mode GuardLink. Consultez la publication 440R-UM015 dans Documentations connexes, page 6 pour 
plus d’informations concernant le fonctionnement d’un système de sécurité GuardLink.

État de la sortie

État
Mode 
OSSD 

(sécurité
A et B)

Mode 
Guardlink 

(sortie 
de 

sécurité)
Ouvert ou 

fermé Déverrouiller Déverrouillé Rouge fixe Éteint Éteint Sécurité

Ouvert Verrou Déverrouillé Ambre 
clignotant Éteint Éteint

Prêt. Fermer la 
grille de protection 

pour verrouiller.
Fermé Verrou Verrouillé Vert fixe Allumé Allumé Opérationnel

Ouvert ou 
fermé

Verrouiller ou 
déverrouiller

Verrouillé 
ou 

déverrouillé
Rouge 

clignotant Éteint Éteint

Présence de défaut. 
Remettre sous 

tension ou émettre 
une commande 

RESET sur la liaison 
dans un système 

GuardLink.(2)

(2) Consultez la publication 440G-UM004 dans Documentations connexes, page 6 pour des informations 
supplémentaires concernant les codes de diagnostic et de défaut.
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Commande de verrouillage

Description des références

Accessoires

Documentations connexes
Pour télécharger des publications, visitez le site rok.auto/literature et recherchez les 
numéros de publication suivants.

Tableau 4 - Fonction de commande de verrouillage (mode OSSD)

Type de verrouillage Mode OSSD Réf.
Déverrouillage par mise sous 

tension
24 V = déverrouillage 

0 V = verrouillage 440G-MZS20*NR*

Verrouillage par mise sous 
tension

0 V = déverrouillage 
24 V = verrouillage 440G-MZS20*NL*

IMPORTANT En mode GuardLink, les commandes LOCK et UNLOCK sont 
envoyées à l’aide du signal CLU de GuardLink. Cette fonction est 
la même pour les modèles Déverrouillage par mise sous tension 
et Verrouillage par mise sous tension.

440G-MZS 20 S N R J E
a b c d e f

a b c
Sorties (sécurité/auxiliaire) Code d’actionneur Type d’auxiliaire
Code Description Code Description Code Description

20 Deux sécurités/pas 
d’auxiliaire S Codage 

standard N Pas d’auxiliaire

U Codage unique

d e f

Type de verrouillage Type de connexion Fonctionnalités 
spéciales

Code Description Code Description Code Description

R Déverrouillage par 
mise sous tension J M12 5 broches Vide Aucun

L Verrouillage par mise 
sous tension E

Déverrouillage 
pour évacuation 

d’urgence

Description Réf.
Actionneur à code standard (niveau bas selon EN ISO 14119) 440G-MZAS
Actionneur à code unique (niveau haut selon EN ISO 14119) 440G-MZAU

Support de montage 
de l’actionneur

En forme de L 440G-MZAM1

En forme de Z 440G-MZAM2

Support de montage de la gâche 440G-MZAM3

Accessoires de cadenas 440G-MZAL

Outil de déverrouillage auxiliaire 440G-MZAT

Vis de rechange 440G-MZRSC

Bouton de rechange 440G-MZRBU

Documentation Description

440G-MZ Guard Locking Switch User Manual, 
publication 440G-UM004

Fournit des directives générales pour 
l’installation d’une gâche de protection 
Rockwell Automation®.

Guardmaster DG Safety Relay and GuardLink 
System User Manual, publication 440R-UM015

Fournit des consignes pour la configuration 
d’un système de sécurité GuardLink Rockwell 
Automation.

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines, publication 1770-4.1

Fournit des recommandations générales sur 
l’installation d’un système d’automatisation 
industrielle Rockwell Automation.

Site Internet d’homologation des produits : 
rok.auto/certifications

Déclarations de conformité, certificats et 
autres informations d’homologation des 
produits.
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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.
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