
Notice d’installation
Traduction du document original
Interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-EZ
Références 440G-EZS21STL05J, 440G-EZS21STL05H

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. 

Installation
L'installation de l'interrupteur de sécurité 440G-EZ doit être conforme aux étapes 
et spécifications suivantes et doit être réalisée par un personnel suffisamment 
compétent. L’unité ne doit pas être utilisée en tant qu’arrêt mécanique. Des guides 
et arrêts de protection doivent être installés.

Le respect des instructions de maintenance recommandée fait partie de la 
garantie.

Utilisation prévue
L'interrupteur électromagnétique 440G est adapté pour surveiller la position des 
portes de protection. Il dispose d'un dispositif de verrouillage magnétique prévu 
uniquement pour la protection du processus.

Montage de multiple interrupteurs de sécurité

Figure 1 - Exigences d’espacement [mm (in.)]

Montage
Le détecteur peut être monté des manières suivantes :

• Montage en surface – Le détecteur est monté sur la partie fixe du 
dispositif de protection (par exemple, cadre de porte).

• Montage encastré – Le détecteur est monté dans la partie fixe du dispositif 
de protection (par exemple, cadre de porte). Il doit y avoir un évidement 
approprié dans la surface de montage. L'épaisseur de la surface de 
montage doit être comprise entre 1,5 et 3 mm (0,06 et 0,12 in.)

Pour les dimensions d'encastrement pour le montage encastré, consultez la 
figure 4, page 4.

ATTENTION : Lire ce document et les documents répertoriés 
dans la section Documentations connexes, page 4 relatifs à 
l'installation, la configuration et le fonctionnement de cet 
équipement avant d'installer, de configurer, d’exploiter 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.

Rubrique Page
Actualisation du tableau de la figure 3. 2
Remplacement du tableau 2. 3
Ajout du niveau IP69K à l’indice de protection de l’armoire dans le 
tableau Caractéristiques. 3

ATTENTION : 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.

AVERTISSEMENT :  Ne pas mettre en échec, altérer, retirer ou 
contourner cette unité. Il peut en résulter des blessures 
corporelles graves.
Ce dispositif doit être équipé d'une alimentation 24 V c.c. PELV 
ou SELV conforme aux exigences 414-3 de la norme 
CEI 60364-4-41 où des dispositions ont été prises pour 
confirmer que, même en cas de défaut interne, la tension aux 
bornes sortantes ne peut excéder 60 V c.c.. La sélection ou 
l’installation inappropriée des dispositifs affecte l’intégrité des 
systèmes de sécurité.

ATTENTION : La force de verrouillage n’est pas surveillée. La 
force de verrouillage n’est pas une fonction de sécurité.

IMPORTANT Lorsque plusieurs interrupteurs de sécurité sont 
montés, la distance minimale entre les systèmes 
individuels doit être respectée pour éviter les 
interférences mutuelles.

IMPORTANT Installez l'interrupteur de sécurité horizontalement 
pour augmenter la protection contre les manipulations.
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Interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-EZ Notice d’installation
Montage du détecteur
1. Dévissez la vis de fixation (à six pans creux, 2 mm [0,08 in.]) puis retirez le 

couvercle.

2. Montez le détecteur sur la partie fixe du dispositif de protection avec 4 vis 
M4 puis fixez-le avec quatre écrous.
• Pour un montage en surface : montez le détecteur sur la partie fixe du 

dispositif de protection.  Les vis peuvent être fixées à l'avant ou à 
l'arrière.

• Pour montage encastré : montez le détecteur dans la partie fixe du 
dispositif de protection.

3. Fixez le couvercle sur le détecteur.
4. Serrez les vis de fixation avec un couple d’1 Nm (8,9 lb-in).

Montage de l’actionneur
1. Alignez l’actionneur avec le détecteur monté.
2. Montez l'actionneur sur la partie mobile du dispositif de protection (par 

exemple, la porte) avec 4 vis M4. Couple de serrage : 1 Nm (8,9 lb-in) 
Utilisez des vis jetables si possible.
• Angle maximum entre le détecteur et l'actionneur lorsque le dispositif 

de protection est fermé : 3°

3. Couvrir les trous de perçage de l'actionneur avec des capuchons de 
protection.

Câblage
Figure 2 - Affectation des broches de connexion du dispositif
(Connecteur mâle, M12, 5 broches, codé A)

Figure 3 - Affectation des broches de connexion du dispositif
(Connecteur mâle, M12, 8 broches, codé A)

Couple de serrage 
1 Nm (8,9 lb-in)

Couple de serrage 
1 Nm (8,9 lb-in)

Broche Couleur de fil (1)

(1) S'applique aux câbles prolongateurs recommandés comme accessoires.

Identification Description

1 Marron +24 V c.c. Tension d’alimentation de l’interrupteur de sécurité

2 Blanc OSSD 1 Sortie de sécurité

3 Bleu 0 V 0 V c.c. (tension d’alimentation)

4 Noir OSSD 2 Sortie de sécurité

5 Gris Aimant Activation de l’aimant 24 V c.c.

IMPORTANT Faites attention au serrage de la fiche du connecteur. 

Broche Couleur de fil (1)

(1) S'applique aux câbles prolongateurs recommandés comme accessoires.

Identification Description

1 Blanc Aux Sortie de diagnostic de l’application (pas sécurisée

2 Marron +24 V c.c. Tension d’alimentation de l’interrupteur de 
sécurité

3 Vert Aimant Activation de l’aimant 24 V c.c.

4 Jaune OSSD IN2 Entrée de sécurité (2)

(2) Lorsqu'il est utilisé comme interrupteur de sécurité individuel ou comme premier interrupteur de 
sécurité dans une cascade, appliquez 24 V c.c.

5 Gris OSSD 1 Sortie de sécurité

6 Rose OSSD 2 Sortie de sécurité

7 Bleu 0 V 0 V c.c. (tension d’alimentation)

8 Rouge OSSD IN1 Entrée de sécurité (2)

IMPORTANT Faites attention au serrage de la fiche du connecteur.

≤3°
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Interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-EZ Notice d’installation
Voyants d’état
L'interrupteur comporte deux voyants d'état.

Maintenance

Réparation
En cas de dysfonctionnement ou de dommage, aucune tentative de réparation ne 
doit être effectuée. Remplacez avant d'autoriser l'utilisation de la machine.

Caractéristiques

Tableau 1 - États du voyant d’état

Élément Nom Couleur Description

1 OSSD Vert/Rouge • Vert lorsque la paire OSSD est à l'état ON. 
• Rouge lorsque la paire OSSD est à l'état OFF. (1)

(1) Lorsqu'une charge trop élevée est appliquée à la sortie de diagnostic de l'application, le voyant d'état 
OSSD rouge reste allumé en permanence. Le comportement de commutation réel de l'interrupteur de 
sécurité n'est pas affecté.

2 Verrouillage Jaune S'allume lorsque l'aimant est soumis à une tension.

Tableau 2 - État de l’interrupteur en fonctionnement normal 

Broches État de porte/
protection Entrées OSSD(1)

(1) Entrée OSSD uniquement disponible pour une utilisation avec la version à 8 broches.

Indicateur 
OSSD État AUX Sorties OSSD

Connecteur

Ouvert On ou Off Rouge Off Off

Fermé On Vert On (2)

(2) La sortie AUX et les sorties OSSD sont désactivées si le dispositif est en état de défaut. 

On (2)

Ouvert Off Rouge Off Off
Fermé Off Rouge Off Off

5 broches
Ouvert — Rouge — Off

Fermé — Vert — On (2)

Fréquence Description

Chaque semaine

• Veillez à l'alignement de l'actionneur sur l'interrupteur et au bon 
fonctionnement du circuit de commutation.

• Vérifiez les signes de dégradations ou d'interférence.
• Inspectez le boîtier de l'interrupteur et l'actionneur pour déceler tout 

dommage et remplacez-les si nécessaire.

Au moins tous les 
semestres

• Isolez toute l'alimentation.
• Retirez le capot et le couvercle d'extrémité. 
• Inspectez le serrage de toutes les bornes.
• Nettoyez toute accumulation de saleté.
• Identifiez tout signe d'usure ou de dommage, par exemple usure de 

l’actionneur, usure de l'assemblage de la came ou oxydation des contacts, et 
remplacez le cas échéant.

• Replacez le couvercle et serez les vis selon le couple prescrit.
• Rétablissez l'alimentation, puis vérifiez le fonctionnement correct.
• Réappliquez un vernis inviolable ou un composé similaire sur les points de 

montage.

IMPORTANT Ne démontez pas l’unité.

1 2

Description 440G-EZS21STL05J, 440G-EZS21STL05H

Données de sécurité fonctionnelle
(détection de grille de protection

• PFHd= 1,5 x 10-8 à 40 °C (104 °F) et 1 000 m (3 280,8 ft) au-
dessus du niveau de la mer.

• Temps de mission/PTI : 20 ans
Caractéristiques de fonctionnement
Distance d’activation sûre 4 mm (0,16 in.)
Distance d’activation typique 15 mm (0,59 in.)
Distance de désactivation sûre 45 mm (1,77 in.)
Force de maintien 500 N
Force de retenue 25 N
Fréquence d’actionnement maximum 0,5 Hz
Tolérance d’alignement pour le 
dispositif de verrouillage

• Verticale : 5 mm (0,2 in.)
• Horizontale : 5 mm (0,2 in.)

Angle d’ouverture 3°
Tolérance de décalage 5 mm (0,2 in.)
Tension nominale 24 V c.c.
Tension d’isolement Ui 32 V

Tension nominale de tenue aux 
impulsions, Uimp

1,5 kV

Tension d'alimentation lorsqu'un 
interrupteur de sécurité individuel est 
connecté

24 V c.c (19,2 à 28,8 V c.c.) alimentation Classe 2

Tension d'alimentation UV lorsqu'une 
cascade est connectée

• Détecteur : 24 V c.c. (22,8 à 28,8 V c.c.) alimentation Classe 2
• Aimant : 24 V c.c. (21,6 à 28,8 V c.c.) alimentation Classe 2

Consommation électrique • Verrouillage activé : 350 mA
• Verrouillage désactivé : 50 mA 

Fréquence de commutation ≤0,5 Hz
Type de sortie OSSD
Courant de sortie maximum ≤ 100 mA 
Sortie de diagnostic ≤25 mA, protégé contre les court-circuits
Capacitance de câble 400 nF (pour OUT A et OUT B)
Temps de réponse 50 ms
Temps d’activation 100 ms
Temps de risque 100 ms
Délai de mise sous tension 2,5 s
Temps d’inhibition quand la tension 
d’alimentation est interrompue. 4 ms

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement -20 à +55 °C (-4 à +131 °F)
Température de stockage -25 à +70 °C (-13 à +158 °F)
Humidité relative 50 % à 70 °C (158 °F) (CEI 60947-5-2)
Indice de protection du boîtier IP67, IP69K
CEM CEI CEM : EN CEI 61326-3-1, EN CEI 60947-5-2, EN CEI 60947-5-3
Résistance aux vibrations 1 mm/10 à 55 Hz (CEI 60068-2-6)
Tenue aux chocs 30 G, 11 ms (CEI 60068-2-27)
Sorties

Sorties de sécurité
2 x OSSD, 2 x PNP, max 
100 mA, protégé contre les courts-circuits et résistant aux 
surcharges

Sortie auxiliaire 25 mA max, protégé contre les courts-circuits (charge résistive)

Tension commutée • État ON : 19,2 à 28,8 V c.c.
• État OFF : 0 à 2 V c.c.

Courant commuté • État ON : ≤100 mA
• État OFF : ≤500 µA

Durée de l’impulsion de test 300 µs
Poids
Détecteur 510 g (18 oz)
Actionneur  210 g (7,4 oz)
Matériau
Boîtier du détecteur Aluminium anodisé
Boîtier de l’actionneur PVC renforcé par de la fibre de verre
Plaque de fixation Acier nickelé
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Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Dimensions approximatives
Figure 4 - Montage encastré [mm (in.)]

Figure 5 - Actionneur [mm (in.)]

Figure 6 - Détecteur [mm (in.)]

(1) L = 150±2 mm (5,91±0,79 in.)

Documentations connexes
Les documents ci-après contiennent des informations complémentaires 
concernant les produits connexes de Rockwell Automation.

Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications sur le site 
rok.auto/literature.
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Document Description

440G-EZ Interlocking Safety Switch User 
Manual, publication 440G-UM003

Fournit des informations nécessaires 
pendant le cycle de vie de l'interrupteur de 
sécurité 440G-EZ.

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines, publication 1770-4.1

Fournit des consignes générales pour 
l’installation d’un système industriel 
Rockwell Automation.

Site Internet des homologations de produits : 
rok.auto/certifications

Fournit des déclarations de conformité, des 
certificats et d’autres détails relatifs à 
l’homologation.
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Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le formulaire « How Are We Doing? », disponible sur le site 
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Pour l’assistance technique, rendez-vous sur le site rok.auto/support.

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

Suivez-nous.
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