
Notice d'installation du boîtier 
d'accès multifonctions
Notice d'origine en anglais
  Les produits illustrés dans ce document sont conformes aux 
Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité (EHSR) 
de la directive machine européenne. 
Déclaration de conformité et certification : 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Documentations connexes
Le code QR présent sur l'interrupteur fournit un lien vers le 
manuel utilisateur du boîtier d'accès multifonctions 442G 
(442G-UM001A-EN-P).

Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour 
commander des exemplaires imprimés de documentation 
technique, contactez votre distributeur local Allen-Bradley® ou 
votre agence commerciale Rockwell Automation®.

ATTENTION: Lisez ce document et les documents indiqués dans la 
section Documentations connexes concernant l'installation, la 
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d'installer, 
de configurer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. 

Les utilisateurs sont tenus de se familiariser avec les instructions d'installation et de 
câblage en plus des exigences de toutes les réglementations, lois et normes applicables, 
notamment :
• ISO 14119 : dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs ; 

• ISO 14120 : prescriptions générales pour la conception et la construction des 

protecteurs fixes et mobiles ;

• ISO 13855 : pour le positionnement des moyens de protection ;

• ISO 13857 : pour le calcul des distances de sécurité minimum ;

• pour la sécurité fonctionnelle, soit CEI 62061, soit ISO 13849-1 et ISO13849-2 ;

• et autres normes applicables.

Les activités, notamment l'installation, le réglage, la mise en service, l'utilisation, le 
montage, le démontage et la maintenance doivent être effectuées par un personnel 
correctement formé conformément aux codes de pratique applicables.

Ce dispositif est destiné à faire partie du système de commande relatif à la sécurité 
d'une machine. Un dispositif inadapté ou mal installé affecte l'intégrité du système de 
commande relatif à la sécurité. Tout d'abord, 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. Utiliser 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 de 
modification indésirable. Ne serrez pas trop la visserie de montage.

Les contrôles de gestion, les procédures de travail, la formation et les mesures de 
protection supplémentaires doivent être utilisés pour limiter les raisons qui incitent au 
contournement et pour gérer l'utilisation et la disponibilité des actionneurs de 
rechange.

L'inobservation des indications données dans ce document ou des 
réglementations, lois et normes en vigueur peut provoquer des blessures 
pouvant être mortelles ou des pertes financières.

Documentation Description

442G-IN001A-ZH-P

Caja de acceso multifuncional instrucciones de instalación 442G-IN001A-ES-P

Caixa de acesso multifuncional instruções de instalação 442G-IN001A-PT-P

442G-IN001A-JA-P

Multifunktions-Zugangsbox – Installationsanleitung 442G-IN001A-DE-P

Notice d'installation de la gâche d'accès multifonctions 442G-IN001A-FR-P

Istruzioni per l’installazione 442G-IN001A-IT-P

442G-IN001A-ZC-P

Manuel utilisateur des boîtes d'accès multifonctions 442G-UM001A-EN-P

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 sur l'homologation des produits, 
http://www.rockwellautomation.com/products/certification 

Fournit des déclarations de 
conformité, des certificats et 
d'autres informations relatives aux 
homologations.
Rockwell Automation 442
Le boîtier d'accès multifonctions Guardmaster 442G est un 
dispositif de verrouillage électromagnétique avec gâche de 
verrouillage. Le dispositif est composé d'un module de 
verrouillage et d'une poignée. Un déverrouillage pour 
évacuation d'urgence est disponible en option. Ce dispositif 
permet la surveillance de la position de la gâche et du 
verrouillage selon ISO 14119.

Module de verrouillage

Assemblage de la poignée

Déverrouillage pour évacuation d'urgence (en option)

La longueur de l'axe d'actionnement (115 mm [4,53 in.]) est optimisé 
pour un montage sur les profilés de 40 mm (1,57in.) et 45mm (1,77in.). 
Pour un montage sur des profilés plus épais que 45 mm (ou en cas 
d'utilisation de plaques de fixation sur un profil de 45mm), un axe 
allongé est nécessaire (à commander séparément, 442G-MABASHFT). 
Voir le manuel utilisateur pour le dimensionnement de l'axe allongé et 
pour le montage du déverrouillage pour évacuation d'urgence sur des 
profilés plus minces ou plus épais.

Capot pour 
déverrouillage 

manuel

Bornes X2-X5

Micro-interrupteurs

Voyants DEL d'état/
diagnostic

Barre de 
verrouillage

Selon la version – entrée 
pour câble M20 x 1,5 ou 
connecteur rapide (QD)

Marquages sur butée mécanique 
pour faciliter l'installation

1 x Torx T8

6 x Torx T10

Goupille de verrouillage pour 
le réglage de la poignée

Pêne

Poignée de la porte 
de protection

Mécanisme de verrouillage 
du pêne extensible Mécanisme de 

verrouillage du pêne à 
extension automatique

2 x Torx T10

Gaine de 
protection

Vis de 
réglagePoignée Couvercle

Axe d'actionnement
8 x 8 mm 

(0,31 x 0,31 in.)
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G-IN001B-FR-P – Avril 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/literature/


 2      Notice d'installation du boîtier d'accès multifonctions    
Déverrouillage auxiliaire/manuel

1. Retirer la vis de verrouillage.
2. Soulever le bras de verrouillage à l'aide d'un tournevis et 

actionner la poignée de la porte de protection.

Configuration du micro-interrupteur

1 Voir le manuel utilisateur du boîtier d'accès multifonctions 442G 
(442G-UM001A-EN-P) pour plus d'informations sur la modification des réglages 
par défaut.

Inspection et service
Vérifier régulièrement le fonctionnement correct de la fonction 
de commutation. Rechercher également les signes de 
maltraitance ou d'altération. Inspecter le boîtier de l'interrupteur 
pour repérer les dommages. Vérifier la fonction de sécurité du 
dispositif particulièrement après l'un des événements suivants : 
la mise en service, l'installation ou le remplacement d'un module 
442G-MAB, une période d'inutilisation prolongée, une condition 
de défaut ou toute modification du réglage du micro-
interrupteur.

ATTENTION: La vis de verrouillage doit être revissée et scellée après 
l'assemblage et après l'utilisation du déverrouillage manuel (par 
exemple, avec un vernis d'étanchéité). Couple de serrage de 0,5 Nm.

Détail Interrupteur Fonction1

A 1+2

On : le dispositif est configuré pour un fonctionnement autonome 
(configuration par défaut)

Off : le dispositif est configuré pour un fonctionnement en série

B 3+4

On : la surveillance du verrou de la protection est désactivée

Off : la surveillance du verrou de la protection est activée 
(configuration par défaut)

C 5

On : configuration par le micro-interrupteur activée

Off : configuration par le micro-interrupteur bloquée (configuration 
par défaut)

D 6
On : la surveillance du déverrouillage est activée (configuration par 
défaut)
Off : la surveillance du déverrouillage est désactivée

ATTENTION: Ne tentez pas de réparer le produit s'il ne fonctionne pas 
normalement ou s'il est endommagé. Il doit être remplacé ou une 
protection alternative doit être mise en place avant d'autoriser le 
fonctionnement de la machine. Une exception est autorisée pour le 
remplacement du capot de commande du module de verrouillage.

1

ON

2 3 4 5 6

B C DA
Rockwell Automation 442
Configuration de la poignée
L'assemblage de la poignée à codage spécifique doit être assigné 
au module de verrouillage avant que le système devienne 
fonctionnel.
Lors de la configuration de la poignée, les sorties de sécurité sont 
désactivées.
1. Insérer le pêne dans le module de verrouillage.

2. Appliquer les tensions de fonctionnement (UA et UB).
3. Le voyant DEL d'état clignote en vert (5 Hz) lorsque le 

dispositif exécute son auto-test (jusqu'à 8 secondes).
4. La programmation commence lorsque le voyant DEL d'état 

clignote (1 Hz). Après environ 60 secondes, le voyant DEL 
d'état s'éteint.

5. Pour terminer la configuration, couper la tension de 
fonctionnement (UB) pendant au moins 3 secondes ou 
appliquer une tension de 24 V à l'entrée RST pendant au 
moins 3 secondes.

Montage

Exemple d'installation de porte de protection avec charnière à droite (vue générale)

Le module de verrouillage désactive le code de la poignée précédente en 
cas de configuration d'une nouvelle poignée. Une poignée désactivée 
peut être reconfigurée uniquement lorsqu'une troisième poignée a été 
configurée.

Avec des portes de protection à deux battants sur charnière, l'un des 
deux battants doit aussi être verrouillé mécaniquement.

Il doit être possible d'insérer le pêne de la gâche dans le module de 
verrouillage. Pour vérifier, fermer la protection plusieurs fois et actionner 
la poignée de la porte de protection.

Le cas échéant, vérifier la fonction du dispositif de déverrouillage pour 
évacuation d'urgence. Il doit être possible d'actionner le déverrouillage 
pour évacuation d'urgence de l'intérieur de la zone protégée sans 
appliquer une force excessive (environ 40N).

ATTENTION: 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.

IMPORTANT

IMPORTANT

4x M6

2x M6

0.5 Nm

1 Nm (6x)

Découpe pour déverrouillage 
d'évacuation d'urgence

IMPORTANT
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Dimensions [mm (in)]

Raccordement électrique
Toutes les connexions électriques doivent être isolées de 
l'alimentation secteur par un transformateur de sécurité selon 
CEI 61558-2-6 avec tension de sortie limitée en cas de défaut, ou 
par tout autre mesure d'isolation équivalente.
Pour plus d'informations sur le raccordement électrique, voir le 
manuel utilisateur.

Affectation des bornes et câblage

Connexion des commandes et voyants du capot
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Rockwell Automation 442G
1 Cordon de raccordement à 19 broches correspondant, réf. 889M-F19RM-*
2 Les modules de verrouillage sont préconfigurés en usine pour un 

fonctionnement autonome. Voir le manuel utilisateur pour la configuration du 
dispositif pour un fonctionnement en série (modèles avec entrée de câble 
uniquement).

3 Sur modèles à connecteur rapide, la borne X5.6 est connectée en interne à la 
borne X3.4.

Connecteur 
rapide (QD) 
M23 19 
broches 1

Cordon de 
raccordement 

19 conducteurs 1

Entrée de 
câble
M20

Fonction DescriptionBorne

1 Violet X3.7 IMP Commande de verrouillage A

2 Rouge X2.1 S1.A1 Circuit d'arrêt d'urgence A

3 Gris X2.2 S1.B1 Circuit d'arrêt d'urgence B

— — X4.1 FI1A

Voie d'entrée de sécurité A, connecter 
FO1A du dispositif précédent lorsque 
l'interrupteur est configuré pour un 

fonctionnement en série2

— — X4.2 FI1B

Voie d'entrée de sécurité B, connecter 
FO1B du dispositif précédent lorsque 
l'interrupteur est configuré pour un 

fonctionnement en série2

4 Rouge/bleu X4.4 FO1A
Voie de sortie de sécurité A ; activée 
lorsque la gâche est fermée et 
verrouillée

5 Vert/Noir X4.5 FO1B
Voie de sortie de sécurité B ; activée 
lorsque la gâche est fermée et 
verrouillée

6 Bleu X5.5 0 V Connecté en interne à X3.5

7 Gris/Rose X4.6 RST

Réinitialisation, le dispositif est 
réinitialisé si une tension 24 V c.c. est 
appliquée pendant au moins 3 
secondes

8 Blanc/Vert X5.2 OT

Sortie de surveillance du pêne ; 
activée lorsque la gâche est fermée et 
que le pêne est inséré dans le module 
de verrouillage

9 Blanc/Jaune X5.4 OI
Diagnostic des défauts ; activé 
lorsque l'interrupteur est en défaut

10 Blanc/Gris X2.3 S1.A2 Circuit d'arrêt d'urgence A

11 Noir X2.4 S1.B2 Circuit d'arrêt d'urgence B

— — X2.6
S1 

auxiliaire

Contact de surveillance d'arrêt 
d'urgence (modèles avec conduit 
uniquement)

12 Vert/Jaune — Terre du boîtier du connecteur

13 Jaune/Marron X2.7 S2
Élément de commutation du bouton-
poussoir (S2)

14 Marron/Vert X3.1 H2 DEL du bouton-poussoir (H2)

15 Blanc X3.2 S3
Élément de commutation du bouton-
poussoir (S3)

16 Jaune X3.3 H3 DEL du bouton-poussoir (H3)

— — X5.1 OD
Sortie de surveillance de la porte ; 
activée lorsque la porte est fermée

17 Rose X5.3 OL
Sortie de surveillance du 
verrouillage ; activée lorsque la gâche 
est fermée et verrouillée

18 Gris/Marron X3.8 IMM Réservée pour utilisation ultérieure.

19 Marron

X3.4 UA
Alimentation pour électroaimant et 
sorties de surveillance

X5.6 UB Alimentation pour sorties de sécurité 
3

La connexion de ce dispositif avec un conduit n'est pas autorisée. La 
méthode de connexion doit être constituée d'un cordon flexible raccordé 
au produit par un presse-étoupe de câble conforme UL pour des fils de 
section 22…17 AWG (par exemple, Type HSK-KM20 x 1,5 fabriqué par 
HummelAG).

IMPORTANT
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Caractéristiques
Caractéristiques nominales de sécurité

Normes
CEI 60947-5-3, EN ISO 13849-1, ISO 14119, UL 508 (évaluation 
des risques d'électrocution et d'incendie ; valable uniquement 
pour les applications NFPA 79)

Classification de sécurité
Dispositif de verrouillage de type 4 avec gâche de sécurité et 
actionneurs RFID à codage conforme à ISO 14119

Données de sécurité fonctionnelle
PFHd : 2,47 x 10-8; PLe, Cat. 4 (selon ISO 13849-1). 
Durée de fonctionnement : 20 ans.

B10d pour arrêt d'urgence : 1,0 x 105 cycles

Homologations
cULus (UL 508) et marquage CE pour toutes les directives UEen 
vigueur

Sorties

Sorties de sécurité (FO1A/FO1B) Sorties à semi-conducteurs, PNP

Intensité de sortie, maximum (chacune) 200 mA

Tension de sortie UFO1A / UFO1B 1 pour une 

intensité de commutation de 50 mA
ON : UB - 2 V…UB , OFF : 0…1 V c.c.

Sorties de surveillance

Sorties de surveillance (OD, OT, OL, OI)
Commutation sur impulsion et protection contre les courts-
circuits

Tension de sortie UA - 2 V…UA

Charge nominale (chacune) 50 mA, maximum

Commandes et voyants

Tension de fonctionnement 5 à 24 V c.c.

Intensité de fonctionnement 1 à 100 mA

Pouvoir de coupure, maximum 250 mW

LED de l'alimentation 24 V c.c.

Caractéristiques de fonctionnement

Réglages de couple, maximum

1 Nm pour les vis du capot du module de verrouillage (6x)
0,5 Nm pour la vis de verrouillage du déverrouillage manuel
2 Nm pour la vis de la poignée (poignée et déverrouillage pour 
évacuation d'urgence)

Force de verrouillage Fmax 2 600 N

Force de maintien Fzh 2 000 N

Tenue maximale à l'énergie d'impact 300 J

Tolérance d'alignement du pêne de 
verrouillage

Horizontale : ± 4 mm ; Verticale : ± 5 mm

Tension de fonctionnement UB PELV classe 2, 24 V c.c. +10/-15 % requise

Alimentation auxiliaire UA PELV classe 2, 24 V c.c. +10/-15 % requise
Rockwell Automation 442
Caractéristiques de fonctionnement (suite)

Type de protection
Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, 
avec détection de défaut croisé

Consommation de courant IUB (sans charge 

sur les sorties)
80 mA

Consommation de courant IUA

Avec électroaimant de gâche de sécurité sous 
tension et sorties OI, OL, OT et OD sans charge 

350 mA

Bouton-poussoir (sans charge, par voyant) 5 mA

Fusible externe
Voir le manuel utilisateur des boîtes d'accès multifonctions 442G-
MAB

Temps de réponse (désactivation) 570 ms

Durée du risque (selon CEI 60947-5-3) 350 ms

Durée de divergence 10 ms (maximum)

Durée de démarrage (disponibilité)
0,5 s. configuré pour un fonctionnement autonome
8 s. configuré pour un fonctionnement en série

Longueur maximum de la chaîne de 

commutation
10 dispositifs MAB

Catégorie d'utilisation (CEI 60947-5-2) DC-13 24 V 200 mA

Tension d'isolement Ui  (CEI 60947-1) 30 V

Tension de tenue aux impulsions Uimp 1,5 kV

Degré de pollution (CEI 60947-1) 3

Déverrouillage manuel Construction conforme à ISO 14119

Durée de vie mécanique 1 000 000 d'opérations

Environnement

Température ambiante [C (F)] à UB = 24 V c.c. -20…+55° (-4…+131°)

Température de stockage [C (F)] -20…+65° (-4…+149°)

Classification du boîtier IP65

Humidité relative en fonctionnement 5 à 80 %

Tenue aux vibrations/chocs Résistance aux vibrations selon EN CEI 60947-5-3

Caractéristiques physiques

Poids
Module de verrouillage avec capot 750 g, ensemble poignée 
1 000 g, déverrouillage pour évacuation d'urgence 500 g

Matériaux 
Plastique renforcé de fibre de verre, zinc moulé nickelé, poignée 
en aluminium anodisé, visserie en acier inoxydable
G-IN001B-FR-P – Avril 2015
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www.rockwel lautomation.com

Rockwell Automation met à jour les informations environnementales relatives aux produits sur le site 
http//www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-complia

Allen-Bradley, Guardmaster et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automa
leurs sociétés respectives.

Voyants DEL d'état/diagnostic

Mode de fonctionnement

Voyant DEL
Alimentation 

(vert) État (vert)
Diagn

(rou

Diagnostics

On

Vert clignotant 1 x

O

Vert clignotant 2 x

Vert clignotant 3 x

Vert clignotant 4 x

Off

Off

Configuration Off O

Fonctionnement normal
Vert clignotant toutes les trois 

secondes environ
O

1 Voir le manuel utilisateur (publication 442G-UM001A-EN-P) pour de plus amples inf
Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Et
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, H

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Té
France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonn
Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax:
nce.page.

tion, Inc. Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de 

État1
ostic 
ge) Verrou (jaune)

n

Off
Erreur lors de la configuration de la poignée ou réglage de micro-
interrupteur erroné

Off
Défaut d'entrée (uniquement lorsque l'interrupteur est configuré 
pour un fonctionnement en série)

Off Erreur de lecture de la poignée

Off Erreur de sortie

Jaune clignotant 
1 x

Séquence de signal erronée

Off Erreur interne

ff Off
Configuration de la poignée terminée. Remettre sous tension pour 
reprendre le fonctionnement normal.

ff Off Fonctionnement normal, porte ouverte

ormations sur le dépannage.
ats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600,  Fax : +32 2 663 0640
ong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

l: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca
eux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09

 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278
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© 2015 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés.
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