
Notice d’installation
Traduction du document original
Bloc de distribution d’inhibition GuardShield
Références 450L-AMOD-MUT-8, 800F-MUT-2-MS

Sommaire des modifications
Le tableau 4, page 2 a été mis à jour.

Description
Le bloc de distribution d’inhibition permet une configuration et une mise en 
œuvre rapides de la barrière immatérielle de sécurité GuardShield Série 450L-E 
dans les applications nécessitant une inhibition. Le bloc de distribution 
d’inhibition peut être utilisé pour l’inhibition de 2 et 4 détecteurs. Le type 
d’inhibition souhaité doit d’abord être défini avec les micro-interrupteurs DIP 
sur l’élément de connexion d’inhibition enfichable GuardShield Série 450L 
(référence 450L-APR-MU-8). Les détails sur le réglage des micro-interrupteurs 
DIP, la procédure de confirmation et des conseils pour l’installation des 
détecteurs d’inhibition sont fournis dans la publication 450L-UM001.

Figure 1 -  Bloc de distribution d’inhibition Série 450L

Le bloc de distribution d’inhibition peut être monté sur le support avec 2 vis 
M4 (UNC 5/32). Le boîtier ne peut pas être monté directement sur la barrière 
immatérielle.

Le tableau 2 montre les options de configuration pour la barrière 
immatérielle de sécurité Série 450L.

Caractéristiques

Installation

En fonction de l’évaluation des risques, certaines applications d’inhibition 
nécessitent un interrupteur de contournement et un voyant d’inhibition. Nous 
proposons une station d’inhibition Série 800F pré-assemblée avec voyant 
d’inhibition intégré et interrupteur à clé de réinitialisation/contournement. 
Cette station d’inhibition permet une connexion rapide de ces composants au 
bloc de distribution d’inhibition.

Pour les exemples de connexion dans ce document, le capteur d’inhibition 
rétro-réfléchissant polarisé RightSight™ (Réf. 42EFP2MPBF4) est 
recommandé [réflecteur (Réf. 92-93) et support de montage inclinable et 
pivotant (Réf. 60-2649)]. D’autres capteurs que nous proposons peuvent 
également être utilisés si le brochage et la polarité de sortie correspondent.

La configuration 1 comprend deux détecteurs d’inhibition, un bloc de 
distribution d’inhibition connecté à l’élément enfichable Série 450L 
(Réf. 450L-APR-MU-8) uniquement.

Figure 2 -  Configuration 1

ATTENTION : Ce bloc de distribution d’inhibition est 
utilisé uniquement en combinaison avec les barrières 
immatérielles de sécurité GuardShield™ Série 450L

Tableau 1 - Bloc de distribution d’inhibition (Réf. 450L-AMOD-MUT-8)

Description Valeur

Taille du boîtier 191 x 24 x 28,4 mm (7,52 x 0,94 x 1,12 in.)
Voir figure 10, page 4.

Matériau PBT
Taille du trou de vis M4

Classification du boîtier IP 65 (toutes les fiches connectées et correctement 
serrées)

Température de 
fonctionnement -10 à +55 °C (14 à 131 °F)

Tension d’alimentation 24 V c.c. ±20 %, classe 2
Poids 140 g (4,94 oz)
Certification c-UL-us, CE, RoHS, DEEE

Tableau 2 - Deux options d’installation principales

Option Description Remarque

1
Bloc de distribution d’inhibition connecté 
uniquement à l’élément de connexion 
enfichable
(Réf. 450L-APR-MU-8 sur le port 6)

Inhibition de deux détecteurs 
(voir figure 2)

2

Bloc de distribution d’inhibition connecté 
à l’élément de connexion enfichable (Réf. 
450L-APR-MU-8 sur le port 5) et à 
l’élément enfichable en cascade
(Réf. 450L-APC-IO-8 sur le port 4)

Inhibition de deux détecteurs 
(voir figure 3) 

3

Bloc de distribution d’inhibition connecté 
à l’élément de connexion enfichable (Réf. 
450L-APR-MU-8 sur le port 5) et à 
l’élément enfichable en cascade
(Réf. 450L-APC-IO-8 sur le port 4)

Inhibition de quatre 
détecteurs (voir figure 4)

ATTENTION : Pour la configuration 1 (figure 2), si le bloc 
de distribution d’inhibition est connecté à l’élément de 
connexion enfichable Série 450L, seul le commutateur à 
clé de la station d’inhibition (Réf. 800F-MUT-2-MS) 
fonctionne. Le voyant d’inhibition orange et le voyant 
d’état OSSD vert de la station d’inhibition sont 
toujours éteints.
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La configuration 2 comprend deux capteurs d’inhibition, un bloc de 
distribution d’inhibition connecté à l’élément de connexion enfichable 
(Réf. 450L-APR-MU-8) et à l’élément de connexion enfichable en cascade 
(Réf. 450L-APC-IO-8).

Figure 3 -  Configuration 2

Pour la configuration 3 à quatre détecteurs d’inhibition, deux répartiteurs 
(Réf. 879D-F5DM) doivent être utilisés pour connecter les câbles des 
détecteurs d’inhibition S1-S4.

Figure 4 -  Configuration 3

Longueurs de câble
Suivez ces consignes pour les longueurs de câble maximales

Brochage
Tableau 3 - Brochages pour les ports 0 et 3

Tableau 4 - Brochages pour les ports 1 et 2

Le brochage du port 4 correspond au brochage de l’élément enfichable en 
cascade, référence 450L-APC-IO-8 (pour plus de détails consultez la 
publicatioon 450L-UM001).

Le brochage des ports 5 et 6 correspond au brochage de l’élément de 
connexion enfichable, référence 450L-APR-MU-8 (pour plus de détails 
consultez la publication 450L-UM001).

Depuis Vers

Longueur du 
câble, max. 

[m (ft)] Réf. de câble(1)

(1) Les références de câble listées sont pour des câbles rouge. Pour d’autres couleurs, visitez le 
site ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/DC-Micro-Cordsets-and-Patchcords

Automate de sécurité 
ou relais de 

surveillance de sécurité 
dans l’armoire de 

commande

Port 0 du bloc 
de distribution 

d’inhibition Série 450L
30 (98,4) 889D-F8NB-x (2)

(2) Remplacez le x 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 des longueurs supplémentaires.

Détecteur d’inhibition
Port 1 ou 2 du bloc 

de distribution 
d’inhibition Série 450L

10 (32,8) 889D-F5NCDM-x (2)

 Boîtier de redémarrage 
d’inhibition et 

d’indication Série 800F

Port 3 du bloc 
de distribution 

d’inhibition Série 450L
5 (16,4) 889D-F8NBDM-x (2)

Enfichable en cascade 
(Réf. 450L-APC-IO-8)

Port 4 du bloc 
de distribution 

d’inhibition Série 450L
2 (6,6) 889D-F8NBDM-x (2)

Enfichable de 
connexion 

(Réf. 450L-APR-MU-8)

Port 5 ou 6 du bloc 
de distribution 

d’inhibition Série 450L
2 (6,6) 889D-F8NBDM-x (2)
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Numéro 
de broche

Description pour le Port 0
(Mâle, 8 broches) Description 

pour le Port 3
(Femelle, 8 broches)

Configuration 1 Configuration 2

1 — AUX (émulation OSSD) —

2 24 V c.c. 24 V c.c. 24 V c.c.

3 Terre Terre Terre

4 — Surveillance de 
dispositif externe —

5 OSSD1 OSSD1
Réinitialisation (1)/

Contournement 
dépendant de 

l’inhibition

(1) Si configuré au niveau de l’élément de connexion enfichable, réf. 450L-APR-MU-8.

6 OSSD2 OSSD2
Aux (inhibition ou 
contournement 
dépendant de 

l’inhibition actif)

7 0 V 0 V 0 V

8
Réinitialisation 
(contournement 
dépendant de 

l’inhibition)

Réinitialisation 
(contournement 
dépendant de 

l’inhibition)
Voyant d’inhibition

Numéro 
de broche

Description pour le Port 1
(Femelle, 5 broches)

Description pour le Port 2
(Femelle, 5 broches)

1 24 V c.c. 24 V c.c.

2 Détecteur 4 Détecteur 3

3 0 V 0 V

4 Détecteur 2 Détecteur 1

5 Inutilisé Inutilisé

5 6
7

8

4

3
1

2

56
7

8

4

3
1

2

5

4
3

1

2

2 Publication Rockwell Automation 450L-IN005B-FR-P - Mars 2020

https://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/DC-Micro-Cordsets-and-Patchcords
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/450l-um001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/450l-um001_-en-p.pdf
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Accessoires
Figure 5 -  Bloc d’indication d’inhibition et de réinitialisation 
(Réf. 800F-MUT-2-MS)

Le bloc d’indication d’inhibition et de réinitialisation Série 800F pré-assemblé 
vous permet de connecter l’indication d’inhibition, l’indication OSSD et la 
réinitialisation/contournement dépendant de l’inhibition à proximité de la 
barrière immatérielle. L’utilisation de ce bloc est facultative. Le signal pour la 
réinitialisation/contournements dépendants de l’inhibition est également 
disponible sur le port 0 du bloc de distribution d’inhibition (voir le tableau 3, 
page 2), qui est connecté à la commande de la machine.

Le capuchon de terminaison jaune (inclus par défaut avec le bloc de 
distribution d’inhibition Série 450L), fournit une étanchéité IP20. Pour les 
applications qui nécessitent une étanchéité IP65, remplacez le capuchon de 
terminaison jaune par un capuchon d’étanchéité c.c. (référence 889A-DCAP).

Figure 6 -  Capuchon d’étanchéité IP65

Figure 7 -  Connecteur en T pour application d’inhibition à quatre 
détecteurs (Réf. 879D-F5DM)

Dimensions approximatives
Figure 8 -  Dimensions du bras d’inhibition en porte-à-faux 
(Réf. 445L-AMSTDMUT) [mm (in.)]

Les écrous et les vis pour rainure en T destinés au support RightSight 
(réf. 60-2649) sont livrés avec le bras en porte-à-faux.

Figure 9 -  Dimensions du support de montage (Réf. 445L-AMSTD2M) 
[mm (in.)]

Tableau 5 - Bloc d’indication d’inhibition et de réinitialisation pour la 
référence 800F-MUT-2-MS

Élément Valeur
Boîtier Enceinte à 3 trous
Taille 155 x 79 x 58 mm (6,10 x 3,11 x 2,28 in.)
Classification du boîtier IP66
Matériau Mélange de PBT/polycarbonate 

Voyants pour la 
configuration 2 
uniquement 
(tableau 2, page 1)

Vert ON OSSD allumés

Orange ON

L’inhibition ou le contournement 
dépendant de l’inhibition est activé.
Orange clignotant (1 Hz)
• 90 % ON/10 % OFF : erreur de 

temporisation
• 10 % ON/90 % OFF : erreur de 

séquence
Orange OFF Pas d’inhibition

Interrupteur à clé à 
ressort

Réinitialisation (1)/Contournement dépendant 
de l’inhibition

(1) Si configurée sur l’élément de connexion enfichable, utilisez la référence 450L-APR-MU8.

Connecteur M12 mâle à 8 broches
Poids 380 g (13,4 oz)

20
(0.79)

80
(3.15)

9.4
(0.37)

60
(2.36)

40
(1.57)

503 (19.80)

300 (11.81)
Cover for Cable Gland

Defined during installation

500 (19.69)

60
(2.36)

2015
(79.33)

2000
(78.74)

60
(2.36)

60
(2.36)

12
(0.47)

150
(5.91)

240
(9.45)
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Figure 10 -  Dimensions du boîtier de distribution [mm (in.)]
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Allen-Bradley, expanding human possibility, GuardShield, RightSight, Rockwell Automation et Rockwell Software sont des marques commerciales de Rockwell 
Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

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 
rok.auto/docfeedback.
Pour l’assistance technique, rendez-vous sur le site rok.auto/support.

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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