
Notice d’installation

Traduction des instructions d’origine
Rideaux lumineux 
Références 45MLA-F, 45MLA-CTRL-100F 

Introduction
Ces rideaux lumineux sont prévus pour mesurer un objet de façon 
fiable et rapide. Lorsque la mesure est terminée, les valeurs mesurées les 
plus hautes sont communiquées à un PLC. La Figure 1 montre une 
application typique.

Figure 1 - Application typique

Le contrôleur transmet les données en mode série, au moyen d’un 
protocole dit de synchronisation. Ce protocole signifie que la 
transmission de données est réalisée simplement avec n’importe quel 
automate, sur deux entrées et deux sorties. Par conséquent aucune 
interface RS-232, RS-485, RS 422, ni système de bus n’est requis. 
La transmission de la mesure de hauteur enregistrée vers un automate 
ne prend que 60 à 90 ms.

Pour assurer une transmission efficace, seules les informations du 
faisceau interrompu le plus élevé sont communiquées. Cette 
transmission est possible car le contrôleur possède une mémoire des 
valeurs mesurées. Après une période de mesure, la valeur la plus élevée 
est transmise. La durée de mesure est déterminée par l’automate.
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AVERTISSEMENT : Les systèmes contrôleur/rideau lumineux ne 
sont pas des systèmes de sécurité. Toute utilisation pour la 
protection des personnes est interdite.

Les fonctionnalités des systèmes contrôleur/rideau lumineux sont 
effectives uniquement si les instructions données dans le manuel 
d’utilisation, et tout autre document référencé, sont suivies à la 
lettre. Au moment de l’installation consultez toutes les lois et 
réglementations pertinentes.

Le non respect ou le respect partiel de ces instructions peut aboutir 
à un dysfonctionnement prématuré du système. L’installateur ou 
l’intégrateur système est entièrement responsable des résultats 
d’une installation non conforme.

Ce manuel fait partie du système contrôleur/rideau lumineux. Il 
doit rester accessible avec toute autre documentation machine 
durant tout son cycle de vie. Assurez-vous qu’il est mis à la 
disposition de tout le personnel responsable de l’assemblage, 
l’installation, l’exploitation et la maintenance du système.

IMPORTANT Suivez soigneusement les instructions fournies dans ce 
manuel. Le non respect de ces instructions peut être source de 
plaintes du client et/ou de sérieux rappels. Conservez toujours 
cette notice d’installation sur le site.
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Rideaux lumineux
Figure 2 - Contrôleur et rideau lumineux (émetteur)

Fonctionnalités spéciales
Les caractéristiques principales du système de rideau lumineux sont :

• Interface synchrone universelle
• Mesures de hauteur rapides
• Support de montage sur rail DIN amovible pour montage 

mural
• Contrôleur IP54 (selon l’option de montage)
• Large plage de température
• Application universelle
• Solution autonome (le contrôleur n’a pas besoin d’être installé 

en armoire)
• Interface optique pour une configuration logicielle rapide
• Rideaux lumineux disponibles en plusieurs pas
• Longueur du rideau lumineux : n x 50 mm (1,97 po.)
• Possibilité de systèmes en cascade
• Pas supplémentaires réglables sur le contrôleur
• Boîtier de rideau lumineux compact
• Optique spéciale pour réduire les réflexions
• L’ouverture étroite assure la détection de petits objets
• Large plage de fonctionnement
• Construction robuste
• Interface optique
• Jusqu’à 255 faisceaux
• Rideaux lumineux avec raccordement par connecteur
• Indicateurs de diagnostic intégrés dans le rideau lumineux
• Technologie moderne

Applications

Domaines d’applications
Le système de rideau lumineux est spécialement conçu pour les 
applications suivantes :

• Systèmes de convoyeur
• Systèmes de stockage
• Systèmes de triage
• Systèmes de peinture

Domaines d’application typiques :

• Mesure de bois 
• Contrôle qualité
• Systèmes de transport
• Systèmes de stockage automatique

Dans diverses industries :

• Transformation des métaux
• Transformation du papier
• Transformation du bois
• Industries textiles

Et dans toutes les situations où une distance ou une hauteur doit être 
mesurée rapidement et précisément.

Limites d’application
Le système de rideau lumineux n’est pas conçu pour des applications en 
environnements explosifs (EX) ou radioactifs.

Le rideau lumineux fonctionne dans une plage de température 
comprise entre -20 et +55 °C (-4 et +131 °F) (sans condensation). Pour 
le contrôleur, une plage de température de 0 à 55 °C (32 à 131 °F) est 
autorisée. Une excellente fiabilité de fonctionnement est possible quelle 
que soit l’orientation de montage.

Pour une installation et une connexion professionnelles, consultez les 
lois et réglementations en vigueur. Vous pouvez également poser vos 
questions à notre personnel hautement qualifié.

Rideau lumineux
45MLA-F

Contrôleur
45MLA-CTRL-100F
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Rideaux lumineux
Caractéristiques de l’équipement

Contrôleur
La Figure 3 montre les dimensions du contrôleur. Le boîtier à une 
étanchéité IP54 (EN 60529).

Figure 3 - Dimensions du contrôleur [mm (po.)]

La Figure 4 montre la position du boîtier sur un rail DIN. Si nécessaire, 
le support de montage sur rail DIN peut être retiré.

Figure 4 - Position du contrôleur sur un rail DIN [mm (po.)]

Rideau lumineux
Le contrôleur peut être connecté aux types de rideau lumineux 
suivants :

• 45MLA-F
• 45MLA-T

Le rideau lumineux possède les propriétés spéciales suivantes :

• Profilé à bride (consultez la Figure 6)
• La distance entre le milieu du faisceau le plus bas et l’extrémité 

du profilé est de 7 mm (0,27 po.).
• La première lentille à l’extrémité du profilé est toujours active.

Dans cette notice d’installation, nous discutons uniquement des 
propriétés du rideau lumineux. Pour plus d’informations à propos du 
rideau lumineux, contactez votre distributeur local.

Figure 5 - Dimensions du boîtier du rideau lumineux (émetteur et 
récepteur en mm [po.]).

La bride du profilé à des trous chambrés pour le montage avec des 
rondelles cylindriques (consultez la Figure 6 et la Figure 7).

Figure 6 - Profilé du rideau lumineux (émetteur et récepteur) 
[mm (po.)]
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Rideaux lumineux
Figure 7 - Montage avec rondelles à tête cylindrique

La bride dispose aussi d’un petit trou supplémentaire (un trou de 
référence). Avec une goupille, utilisez le trou supplémentaire pour 
monter le rideau lumineux à une hauteur spécifique. La figure suivante 
montre la position des trous de montage et du trou de référence.

Figure 8 - Position des trous de montage et de référence [mm (po.)]

Si nécessaire, des trous de montage supplémentaires sont disponibles 
pour des systèmes plus longs (si c’est mécaniquement possible) avec un 
pas de 510 mm (20,08 po.).

Le système de rideau lumineux 45MLA-CTRL-100F est proposé avec 
les pas suivants :

• 10 mm (0,39 po.)
• 25 mm (0,98 po.)
• 37,5 mm (1,48 po.)

Toutes les lentilles visibles dans le rideau lumineux ne sont pas 
obligatoirement actives. Autrement dit, divers types de rideau 
lumineux peuvent semblés identiques, mais contenir des composants 
électroniques différents.

Figure 9 - Étiquette sur le système de rideau lumineux

Connexions et positions des bornes

Contrôleur
La Figure 10 montre le schéma de connexion du contrôleur à un 
automate.

Figure 10 - Schéma de connexion pour le contrôleur

Si plusieurs contrôleurs sont connectés à un automate, chaque 
contrôleur peut être sélectionné en utilisant le fil de sélection.

Figure 11 - Schéma de connexion de plusieurs contrôleurs sur un 
automate

Utilisez l’entrée de sélection appropriée sur chaque contrôleur, le 
processus de mesure de hauteur est arrêté. La communication avec le 
contrôleur commence maintenant (consultez la section Interface, 
page 7).

La Figure 12 montre la position des bornes pour les connexions de 
l’alimentation, des interfaces, de émetteur et du récepteur. Les 
potentiomètres qui sont représentés n’ont aucune fonction dans le 
contrôleur.

IMPORTANT Le pas d’origine du rideau lumineux est indiqué sur l’étiquette 
du rideau lumineux (reportez-vous à la Figure 9).

IMPORTANT Avant d’exploiter un contrôleur, il est essentiel de définir les 
réglages des micro-interrupteurs (consultez la section 
Réglages des micro-interrupteurs, page 6) et le pas du rideau 
lumineux associé. Tout réglage erroné des micro-
interrupteurs peut aboutir à une fausse mesure de hauteur. 
À son tour, cette erreur peut provoquer des dommages 
importants au système de stockage.
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Rideaux lumineux
Figure 12 - Position des bornes de commande

Dans certaines circonstances, la mise à la terre du contrôleur (relié à la 
terre) peut en dernier recours réduire les perturbations électro-
magnétiques (CEM) dans le système.

Rideau lumineux
La connexion du rideau lumineux au contrôleur est uniquement 
possible à l’aide du connecteur fourni par Rockwell Automation. 
Pour des systèmes plus longs, Rockwell Automation fournit des câbles 
d’extension de 1 et 3 m (3,28 pi. et 9,84 pi.). Les câbles pour l’émetteur 
(repère blanc) et le récepteur (repère bleu) peuvent atteindre une 
longueur maximale de 10 m (32,8 pi.). Des longueurs de câbles 
différentes pour les composants émetteur et récepteur n’ont pas 
d’impact négatif sur la fonctionnalité du système.

La Figure 13 montre la connexion M12 pour l’émetteur (blanc) et le 
récepteur (bleu).

Figure 13 - Connexions M12 pour l’émetteur (blanc) et le 
récepteur (bleu)

Si par erreur vous inversez les connexions, les raccordements 
n’endommagent pas les composants électroniques. Les rideaux 
lumineux peuvent même être raccordés au contrôleur après sa mise sous 
tension. Cependant, dans ce cas, le contrôleur doit être remis sous 
tension pour assurer une communication correcte pendant la 
transmission.

Composants d’affichage
Des composants indicateur d’état sont présents sur le contrôleur et les 
rideaux lumineux.

Contrôleur
Les positions des indicateurs d’état (D1 à D7) sur le contrôleur sont 
indiquées sur la Figure 14.

Figure 14 - Indicateurs d’état (D1 à D7) et cavaliers J1 et J2

Rideau lumineux
Les rideaux lumineux de l’émetteur et du récepteur sont dotés de deux 
indicateurs supplémentaires près de l’entrée de câble.

Figure 15 - Indicateurs d’état de l’émetteur et du récepteur 

IMPORTANT Le rideau lumineux et les systèmes de commande sont conçus 
pour que la connexion à la terre puisse être faite au moyen du 
profilé du rideau lumineux (utilisez le support de fixation) ou 
au moyen du contrôleur. Si le système est mis à la terre à la 
fois sur le profilé et via le contrôleur, vous pouvez créer des 
boucles de masse. Pour cette raison, nous vous 
recommandons initialement d’éviter de faire la connexion de 
terre au niveau du contrôleur. Si le profilé n’est pas mis à la 
terre, alors une connexion à la terre au niveau du contrôleur 
est recommandée.
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Indicateur Couleur / Signification Couleur / Signification

D1
Vert : rideau lumineux qui n’est pas 
interrompu
Vert clignotant : intensité inadéquate

Éteint : rideau lumineux qui est 
interrompu

D2
Rouge : rideau lumineux qui est interrompu
Rouge clignotant : défaillance de la mesure 
de hauteur

Éteint : rideau lumineux qui n’est 
pas interrompu

D3 Vert clignotant : communication présente Éteint : pas de communication

D4 Vert clignotant : communication présente Éteint : pas de communication

D5 Vert clignotant : communication présente Éteint : pas de communication

D6 Vert clignotant : communication présente Éteint : pas de communication

D7 Vert : sous tension Éteint : hors tension
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Rideaux lumineux
Les deux voyants près de l’entrée de câble correspondent aux 
indicateurs D1 et D2 du contrôleur et indiquent les conditions 
suivantes :

La section Diagnostics et solutions présente des informations 
supplémentaires concernant des problèmes spécifiques signalés par les 
indicateurs d’état.

Réglages des cavaliers
La Figure 14 montre également deux cavaliers ( J1 et J2) et un groupe 
de micro-interrupteurs. Ces cavaliers ne sont présents que sur certaines 
versions matérielles du rideau lumineux.

S’ils sont présents ces deux cavaliers ( J1 et J2) définissent la logique 
(PNP ou NPN) des entrées venant du contrôleur.

Pour une communication synchronisée avec le contrôleur, les deux 
cavaliers doivent être réglés sur la position PNP.

Réglages des micro-interrupteurs
La Figure 14 montre un groupe de micro-interrupteurs comportant 
huit micro-interrupteurs

Les interrupteurs 1 à 4 permettent au logiciel d’augmenter la dimension 
de pas actif du rideau lumineux. Cette modification signifie que le pas 
de mesure peut être réglé à un multiple quelconque du pas matériel : 
10 mm (0,39 po.), 25 mm (0,98 po.) et 37,5 mm (1,48 po.).

Exemple :
Un rideau lumineux ayant un pas matériel de 25 mm (0,98 po.) est 
connecté à un contrôleur. Toutefois, l’application requiert un pas de 
mesure de 75 mm (1,67 po.). Si les micro-interrupteurs sont réglés sur 
facteur trois, le logiciel est uniquement évalué tous les troisièmes 
faisceaux. Le pas de mesure peut être calculé avec la formule suivante :

[Pas de mesure] = Facteur x [pas matériel]

Le pas matériel est indiqué sur l’étiquette du rideau lumineux.

Table 1 - Positions des micro-interrupteurs pour le réglage du pas

Les micro-interrupteurs 5 et 6 définissent combien de pas de mesure 
sont ignorés (du côté où le câble est situé). Ils vous permettent de 
définir une zone « aveugle » qui est sans effet sur la sortie du système. 
Le tableau suivant décrit la fonctionnalité de ce système.

1 Nombre de pas mesurés près de l’entrée de câble.

Actuellement les micro-interrupteurs 7 et 8 n’ont pas de fonction.

Condition Indicateur vert Indicateur rouge

Rideau lumineux qui n’est pas 
interrompu Allumé Éteint

Rideau lumineux qui est interrompu Éteint Allumé

Défaillance du système de mesure de 
hauteur (Voir Diagnostics et solutions, 
page 10)

Éteint Clignotant

Intensité inadéquate Clignotant Éteint

Hors tension ou rideau lumineux pas 
attaché Éteint Éteint

Facteur Interrupteur 1 Interrupteur 2 Interrupteur 3 Interrupteur 4

1 Éteint Éteint Éteint Éteint

2 Allumé Éteint Éteint Éteint

3 Éteint Allumé Éteint Éteint

4 Allumé Allumé Éteint Éteint

5 Éteint Éteint Allumé Éteint

6 Allumé Éteint Allumé Allumé

7 Éteint Allumé Allumé Éteint

8 Allumé Allumé Allumé Éteint

9 Éteint Éteint Éteint Allumé

10 Allumé Éteint Éteint Allumé

11 Éteint Allumé Éteint Allumé

12 Allumé Allumé Éteint Allumé

13 Éteint Éteint Allumé Allumé

14 Allumé Éteint Allumé Allumé

15 Éteint Allumé Allumé Allumé

16 Allumé Allumé Allumé Allumé

Pas ignorés1 Interrupteur 5 Interrupteur 6

0 Éteint Éteint

1 Allumé Éteint

2 Éteint Allumé

3 Allumé Allumé

IMPORTANT Toute modification des réglages des micro-interrupteurs ne 
sera prise en compte qu’après la prochaine mise sous tension.

Avant le démarrage initial du contrôleur il est important de 
vérifier le réglage des micro-interrupteurs et la valeur 
matériel du pas (= longueur du pas) de la lumière connectée.

Un mauvais réglage de micro-interrupteur peut entraîner des 
mesures erronées, qui à leur tours peuvent provoquer des 
pertes sur l’installation (voir Système de rideau lumineux 
45MLA-CTRL-100F, page 11).

CONSEIL Le nombre de faisceaux du rideau lumineux associé doit être 
supérieur ou égal à la valeur [Facteur+1]. Ce critère signifie 
qu’au minimum deux faisceaux doivent être actifs dans tout 
système de rideau lumineux.
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Rideaux lumineux
Interface

Contenu de la communication
A chaque scrutation du rideau lumineux, le contrôleur détermine le 
plus haut faisceau interrompu et compare cette valeur avec la scrutation 
précédente du rideau lumineux. Si la plus récente valeur de scrutation 
est supérieure à la valeur de scrutation précédente alors cette valeur est 
stockée en mémoire. Ensuite l’entrée de sélection est surveillée pour 
voir si elle est haute. Si elle est haute, la valeur mémorisée est transmise, 
elle représente le numéro du faisceau le plus haut interrompu (pas le 
faisceau le plus bas).

Figure  16 - Organigramme du processus logiciel

Après une transmission réussie, la valeur mémorisée est effacée, et une 
autre mesure est immédiatement effectuée. L’automate détermine le 
moment où la communication débute (réglage momentané du signal 
de sélection ; 20 ms min.).

La durée de la mesure de hauteur n’est pas limitée. Théoriquement la 
mesure de hauteur pourrait être effectuée sur plusieurs heures et à la fin 
de cette période, la plus haute valeur mesurée au cours de la période 
complète est transmise.

Type d’interface
Le contrôleur transmet en mode série et envoie les résultats en code 6 
bits ou 9 bits (8 bits de données + un bit de parité). Le nombre réel de 
bits dépend du nombre de faisceaux dans le rideau lumineux connecté.

La communication s’effectue avec un processus de synchronisation sur 
quatre fils : Select, Data, Ack et Ready (Sélection, Données, 
Acquittement et Prêt). La Figure 17, page 7 montre l’organigramme 
associé pour le protocole de synchronisation.

Ce protocole signifie que la transmission de données peut s’effectuer 
avec tout automate standard ayant deux entrées et deux sorties. La 
communication ne requiert pas de connexion RS-232, RS-485, RS 422 
ou autre système de bus.

Figure 17 - Organigramme du protocole de synchronisation

Pour les rideaux lumineux avec un nombre de faisceaux ? 32, la 
communication synchronisée s’effectue avec une séquence de 9 bits. 
Après le huitième bit, un bit de parité est transmis (parité impaire).

Figure 18 - Exemple de séquence de signal pour une transmission 
à 8 bits
Publication Rockwell Automation 45MLA-IN004A-FR-P – Mai 2017 7



Rideaux lumineux
Pour les rideaux lumineux avec un nombre de faisceaux ? 31, la 
communication est effectuée sur une séquence de 6 bits. Dans ce cas, la 
transmission s’effectue sans bit de parité. Pour détecter une rupture du 
fil de données, le résultat de la mesure est décalé de 32 faisceaux 
(20 hexa).

Figure 19 - Exemple pour une transmission à 6 bits

Une transmission contient uniquement des informations concernant le 
plus haut faisceau interrompu et rien concernant le faisceau le plus bas 
interrompu.

Les temps qui sont mentionnés dans les Figure 17 et Figure 18 sont 
spécifiés ainsi :

T1 : intervalle de temps entre le moment où l’automate applique le 
signal de sélection et le moment où la transmission s’effectue. Le 
signal de sélection de l’automate peut être appliqué au contrôleur 
pour un court instant (pour le minimum, consultez le tableau du 
contrôleur). Si le signal de sélection est continuellement 
« Haut », la valeur mémorisée est continuellement 
communiquée. Afin que la communication soit exécutée une fois, 
le temps T1 pour l’automate et le signal de sélection doit être 
supérieur à la valeur minimale. Le temps T1 doit aussi être 
inférieur à la valeur maximale de la durée de communication.

T2 : intervalle de temps entre le moment où l’automate applique le 
signal Ack et le moment où le signal Ready du contrôleur devient 
« Bas ».

T3 : intervalle de temps entre le moment où le signal Data est appliqué 
et le moment où le signal Ready devient « Haut ».

T4 : intervalle de temps entre le moment où le signal Ack de 
l’automate est « Bas » et le moment où le signal Ready du 
contrôleur est « Haut ». Cette fonction représente la durée entre 
le moment où le dernier bit est lu et le moment où le nouveau bit 
de donnée est disponible.

Si le contrôleur cesse soudainement de recevoir une réponse durant la 
communication avec l’automate (t > Timeout, reportez-vous à la 
section Contrôleur), le contrôleur termine la communication. 
Le contrôleur mémorise la valeur actuelle et continue de faire des 
mesures de hauteur supplémentaires jusqu’à ce que le prochain signal de 
sélection de l’automate (Figure 16, page 7) soit reçu.

Des informations de temporisation plus détaillées et de propriétés 
supplémentaires des entrées/sorties peuvent être trouvées dans la 
section intitulée Caractéristiques techniques : Contrôleur 
(voir page 11).

Durée de la communication
Le contrôleur et l’automate déterminent le temps requis pour 
transmettre une valeur mémorisée. Une valeur typique pour un rideau 
lumineux de 32 faisceaux ou moins (transmission à 6 bits) se situe entre 
30 et 60 ms. Pour un rideau lumineux avec plus de 32 faisceaux, la 
transmission s’effectue au format 8 bits + 1 bit de parité. Dans ce cas, 
un temps de transmission typique se situe entre 45 et 90 ms.

Les temps de transmission mentionnés sont des temps minimum. Si le 
contrôleur ne reçoit pas une réponse (Ack) pendant une durée 
programmée (timeout), il termine la transmission et attend la 
prochaine transmission (reportez-vous à l’organigramme de la 
Figure 16, page 7).

Rapidité de mesure
Lors du développement de la gamme des rideaux lumineux une 
attention spéciale a été portée à la rapidité de mesure du système. En 
raison des hautes fréquences de scrutation, même les hauteurs de petits 
objets sont détectées avec fiabilité.

Par exemple, un rideau lumineux de 30 faisceaux est capable de détecter 
un objet de 5 mm (0,2 po.) de diamètre. Cette détection se produit 
même lorsqu’un objet traverse le rideau lumineux à une vitesse de 
0,5 m/s.

La rapidité de mesure (T) peut être grossièrement calculée en utilisant 
le nombre de faisceaux (N), la vitesse de scrutation par faisceau (tS) et la 
vitesse d’analyse (tA) : 

T = N x tS + tA

Pour tS et tA nous pouvons supposer les valeurs approximatives 
suivantes :

tS = 65 μs/faisceau

tA = 230 μs

Pour plus d’informations concernant la rapidité de mesure, contactez 
l’agence commerciale la plus proche.

Informations pour l’installation initiale

Contrôleur
Les borniers enfichables permettent un processus de connexion rapide 
et intuitif. Ce type de borniers vous permet de raccorder les fils 
individuels.

Figure 20 - Bornier vu des deux côtés

Pendant l’installation initiale du contrôleur, les précautions suivantes 
doivent être observées : 

• La tension d’alimentation doit être de +24 Vc.c.
• Si un cavalier est présent, vérifiez son réglage.
• Effectuez le réglage des micro-interrupteurs.
• Pour réduire le risque de perturbations électromagnétiques, 

vérifiez soigneusement que les câbles de raccordement ne 
soient pas disposés à proximité de câbles de circuit haute 
puissance.
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Rideaux lumineux
Indicateurs lumineux
Les rideaux lumineux sont également dotés d’un indicateur d’intensité. 
Si un des voyants lumineux vert situés près de l’entrée de câble de 
l’émetteur/récepteur et le voyant vert D1 du contrôleur clignotent, 
l’intensité est dans une zone critique.

Durant l’exploitation initiale du rideau lumineux 45MLA-F, observez 
les précautions suivantes :

• Ne permutez pas les câbles de l’émetteur et du récepteur.
• Sélectionnez des longueurs de câble ne dépassant pas 10 m 

(32,8 pi.)
• Ne coincez pas les câbles et ne les soumettez pas à des 

contraintes mécaniques.
• N’appliquez pas de contraintes mécaniques sur les rideaux 

lumineux (torsion ou courbure).
• Soyez attentif aux diodes d’intensité au moins jusqu’à la 

première transmission avec l’automate.
• Assurez-vous que les câbles de raccordement ne reposent pas à 

proximité de câbles de circuit haute puissance.

IMPORTANT L’évaluation de l’intensité ne peut être réalisée que 
lorsqu’aucun objet n’interrompt le rideau lumineux. 
L’évaluation de l’intensité se produit uniquement durant 
l’intervalle entre la mise sous tension et la réception du 
premier signal de sélection provenant de l’automate. Une fois 
que le signal de sélection est détecté, l’intensité cesse d’être 
évaluée. Le résultat de la mesure avant la détection du 
premier signal de sélection reste mémorisé. Cette condition 
signifie qu’une machine, qui communique après la mise sous 
tension, affiche uniquement le niveau d’intensité qui a été 
immédiatement détecté (si le rideau lumineux n’est pas 
interrompu).

ATTENTION : Pour minimiser les dégâts électrostatiques, mettez à 
la terre ou court-circuitez le contrôleur, puis utilisez des produits 
d’emballage et de manipulation antistatiques. Dissipez et 
neutralisez l’ionisation par la mise à la terre et l’utilisation de 
matériaux conducteurs ou dissipateurs d’électricité statique.
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Rideaux lumineux
Diagnostics et solutions

Accessoires
Les accessoires de rechange suivants sont disponibles :

Problème Cause Solution

Aucune fonction, aucune 
diode d’indicateur active 
dans le contrôleur

 Pas de tension d’alimentation Vérifiez l’alimentation

Aucune lumière d’indicateur 
active dans l’émetteur ou le 
récepteur du rideau lumineux 

 Pas de câble connecté à l’émetteur ou au 
récepteur

Vérifiez la connexion du câble à l’émetteur ou au récepteur
Remplacez les câbles si nécessaire

L’indicateur dans le rideau 
lumineux est toujours rouge 
bien que le rideau lumineux 
ne soit pas interrompu

 L’émetteur et le récepteur sont 
désalignés de 180° Tournez l’émetteur ou le récepteur de 180°

 Alignement insuffisant du système Corrigez l’alignement

 Lentille obstruée ou sale Nettoyez le chemin optique

 Élévateur incliné spécial (par exemple, 
avec une porte roulante) Quand la porte roulante est fermée, le rideau lumineux est toujours interrompu

Élément défectueux
Tout d’abord retirez l’émetteur et le récepteur du rideau lumineux, puis placez-les l’un contre l’autre. Si l’indicateur de 
l’émetteur et du récepteur reste rouge, un désalignement n’est pas en cause. Dans ce cas, remplacez l’émetteur et le 
récepteur. Si nécessaire, remplacez les câbles.

 Contrôleur défectueux Remplacez le contrôleur

Indicateur D2 rouge, 
clignotant
(perturbation système)

 Mauvaise connexion de l’émetteur et/ou 
du récepteur du rideau lumineux

L’indicateur rouge de l’émetteur et du récepteur est-il également clignotant ? Si ce n’est pas le cas, testez les connections du 
rideau lumineux. Si c’est le cas, il est possible que les rideaux lumineux de l’émetteur et du récepteur ont été permutés.

 Rideau lumineux de l’émetteur ou du 
récepteur défectueux

Remplacez d’abord le rideau lumineux de l’émetteur. Si le problème persiste, remplacez le rideau lumineux du récepteur. 
Si nécessaire, remplacez les câbles.

 Contrôleur défectueux Remplacez le contrôleur

Indicator D1 vert, clignotant 
(intensité)

 L’émetteur et le récepteur sont mal 
alignés l’un par rapport à l’autre Mettez le contrôleur sous tension puis corrigez l’alignement (consultez la section Diodes d’indicateur du 45MLA-F)

Des valeurs incorrectes sont 
transmises

 Le réglage de micro-interrupteur ne 
correspond pas au pas souhaité Corrigez le réglage des micro-interrupteurs (consultez la section Réglages des micro-interrupteurs, page 6)

 Pas du rideau lumineux incorrect Remplacez le rideau lumineux par un rideau lumineux ayant le pas correct

 Longueur des câbles du rideau lumineux 
supérieure à 10 m (32,8 pieds) Raccourcissez les câbles

 Mauvaise connexion ou absence de 
connexion de terre Améliorez la connexion de terre

 Réglage de cavalier incorrect dans le 
contrôleur Corrigez le réglage de cavalier (consultez la section Réglages des micro-interrupteurs, page 6)

 Contrôleur défectueux Remplacez le contrôleur

Objet non détecté

 Réflexions (surface brillante parallèle au 
faisceau lumineux) Atténuez la surface brillante (par exemple, peinture noire)

 Contrôleur défectueux Remplacez le contrôleur

 Réglage de cavalier incorrect dans le 
contrôleur Corrigez le réglage de cavalier (consultez la section Contrôleur 45MLA-CTRL-100F, page 11) 

 Câblage d’interface incorrect Corrigez le câblage

Commutation spontanée 
erronée

 Interférence de sources lumineuses 
extérieures ou d’autres capteurs optiques Couvrez ou éliminez les sources lumineuses extérieures

 Mauvaise connexion ou absence de 
connexion de terre Améliorez la connexion de terre

 Contact desserré Remplacez le câble, le contrôleur et/ou le rideau lumineux

Référence Description

445L-AC8RJ
 Câble de connexion M12/8 broches à RJ45
 1 = 1 m (3,28 pi.), 2 = 2 m (6,56 pi.), 3 = 3 m (9,84 pi.), 
5 = 5 m (16,4 pi.), et 8 = 8 m (26,25 pi.)

445L-AC8PC  Câble de connexion M12/8 broches à M12/8 broches
 1 = 1 m (3,28 pi.), 3 = 3 m (9,84 pi.)

45MLA-CTRL-100F  Unité de commande

ATTENTION : La connexion à la terre du rideau lumineux et des 
systèmes de commande peut se faire au niveau des rideaux 
lumineux ou du contrôleur. Ne mettez pas à la terre à la fois les 
rideaux et le contrôleur car cela pourrait créer des boucles de 
masse.
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Rideaux lumineux
Caractéristiques techniques

Contrôleur 45MLA-CTRL-100F Système de rideau lumineux 45MLA-CTRL-100F

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement 
nominal Permanent

Poids net 360 g (12,7 oz)

Dimensions de l’équipement 200 x 126 x 48 mm (7,87 x 4,96 x 1,89 po.)

Position de montage Sans restrictions

Plage de température En fonctionnement : 0 à 55 °C (32 à 131 °F)
Stockage / transport : -25 à +70 °C (-13 à +158 °F)

Classification du boîtier selon 
EN 60529

Boîtier :IP54
Bornier : IP20

Matériau du boîtier ABS (FR) UL94-V0

Connexion des conducteurs : 
bornier à 8 broches (enfichable)

Section du fil : 
2,5 mm2 (0,10 po.2) max
0,08 mm2 (0,003 po.2) min

Fil attaché

Fixation rapide Rail DIN 35 m (114,83 pi.) EN 50022 ou trous de fixation

Temps de transmission de 
l’interface

30 à 90 ms, dépendent du temps de réaction au signal d’acquittement par 
l’automate et du nombre de faisceaux dans le rideau lumineux. 

Temporisation de l’interface

Timeout : environ 1 s
Évaluation (interne) : 0,2 à 0,5 ms
T1 : 7,3 ms (maximum), dépend du nombre de faisceaux du rideau 
lumineux
T2 : 0,2 ms (maximum)
T3 : 0,11 ms (maximum)
T4 : 2,25 ms (maximum)

Homologations Marquage CE pour toutes les directives applicables

Interface Série quatre fils

Poids et conditionnement

Emballage d’expédition 250 x 165 x 165 mm (9,8 x 6,49 x 6,49 po.)

Poids à l’expédition Poids net + 250 g (8,82 oz)

Entrées 

Tension nominale UN 24 V c.c (EN 60204-1)

avec 5 % d’ondulation résiduelle 0,85 à 1,15 UN

Consommation de courant 100 mA, max. (sorties à semi-conducteur sans charge)

Fusible interne Aucun

Consommation électrique max. 2,9 W à 100 mA  (à la tension de fonctionnement max.)

Sorties à semi-conducteurs

Bornes Data (861), [Out1] ; Ready (862), [Out2]

Type : PNP / NPN (protection court-circuit, push-pull)

Tension Tension nominale UN

Consommation de courant Chaque PNP : max. : 200 mA (24 V) ; chaque NPN : 100 mA (24 V)

Logique « Bas » 0 V — « Haut » +24 V c.c.

Entrées à semi-conducteurs

Bornes Sélect (864), [In1]; Ack (863), [In2]

Type PNP ou NPN dépend des cavaliers J1 et J2 (protection court-circuit)

Niveau de commutation bas PNP : 0 à 7 V c.c. ; NPN : 21 à 24 V c.c.

Niveau de commutation haut PNP : 18 à 24 V c.c. ; NPN : 0 à 20 V c.c.

Consommation de courant PNP : 6 mA (24 V) ; NPN : 6 mA (0 V) sous 24 V

Entrée Courant minimal 3 mA

Caractéristiques générales

Poids Dépend de la longueur du système et de la longueur des câbles

Montage Profilé à bride avec deux trous de montage à chambrage (de chaque côté) 
Prévus pour des vis M5 avec rondelles cylindriques

Section transversale du rideau 
lumineux

Sans bride :
Largeur : 16 mm (0,63 po.) ± 0,3 mm (0,012 po.)
Profondeur : 20,8 mm (0,82 po.) ± 0,3 mm (0,012 po.)

Avec bride : consultez la Figure 6, page 3

Matériau du boîtier Aluminium

Surface du boîtier Revêtement en poudre (RAL 3002 rouge)

Longueur du rideau lumineux 
(profilé en aluminium 
uniquement)

1 400 mm (55,12 po.) max. (± 0,2 mm [0,008 po.])
50 mm (1,97 po.)(± 0,2 mm [0,008 po.]) min.

Longueur du module 50 mm (1,97 po.)

Nombre de faisceaux 255 max.

Indice de protection du boîtier IP50

Type de connecteur M12 8 broches

Longueur maximum du câble Émetteur : 10 m (32,8 pi.)
Récepteur : 10 m (32,8 pi.)

Plage de température En fonctionnement : - 20 à + 60 °C (-4 à +140 °F) sans condensation
Stockage : - 20 à + 60 °C (-4 à +140 °F)

Humidité 15 à 95 % (sans condensation)

Pas 10, 25, 37,5 mm (0,39, 0,98, 1,48 po.) ou un multiple de ces valeurs via le 
logiciel (micro-interrupteurs)

Distance minimum entre le 
milieu du premier faisceau actif 
et l’extrémité du profilé

7 mm (0,27 po.) (± 0,1 mm [0,0039 po.])

Matériau de la fenêtre Polycarbonate

Géométrie de l’ouverture
Pas de 37,5 mm (1,48 po.) : 8 x 3,1 mm (0,31 x 0,12 po.) (h x l)
Pas de 25 mm (0,98 po.) : 8 x 3,1 mm (0,31 x 0,12 po.)
Pas de 10 mm (0,39 po.) : 8 x 2,8 mm (0,31 x 0,11 po.)

Angle optique émetteur / 
récepteur ca. ± 2,5° 3 m (9,8 pi.) et au-delà

Suppression de lumière 
extérieure Jusqu’à 50 000 Lux

Plage de fonctionnement 
(séparation entre l’émetteur et le 
récepteur)

0 mm min.
4 000 mm (157,48 po.) max.

Données supplémentaires Sans silicone ; possibilité de système en cascade

Longueur de câble de connexion 1, 2, 3, 5 et 8 m (3,28, 6,56, 9,8, 16,4 et 26,25 pi.)

Longueur du câble d’extension 1 m et 3 m (3,28 pi. et 9,8 pi.)

ATTENTION : Ces dispositifs sont conçus uniquement pour la 
détection d’objets et ne peuvent pas être utilisés pour la protection 
des personnes (protection d’accès).
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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.

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

Commentaires
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? », sur le site http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.

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 
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

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, Rockwell Software et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automation Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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