E/S FLEX 5000
Plate-forme d’E/S flexible permettant la commande intégrée pour la solution Connected Enterprise
La plate-forme FLEX 5000™ est une solution fiable et flexible d’E/S distribuées, vous permettant de choisir vos E/S
selon vos besoins opérationnels. Elle inclut le volet sécurité avec des E/S à sécurité intégrée analogiques et discrètes
pour les applications nécessitant une mesure de la vitesse et de la fréquence, ainsi que la surveillance de capteurs de
température, de pression et de débit. Les modules sont certifiés SIL 3, PLe et Cat. 4 par le TÜV, et peuvent cohabiter
facilement avec des modules standard dans le même rack, pour des coûts de matériel réduits. Les modules d’E/S
FLEX 5000 améliorent les communications grâce à la connectivité EtherNet/IP™ 1 Gigabit, qui offre plus de débit et
de bande passante. La communication est facilitée de manière optimale grâce aux différentes options d’architecture
réseau et de topologie, notamment les topologies PRP (Parallel Redundancy Protocol), anneau de niveau dispositif
(DLR), linéaire et en étoile. D’autre part, une stratégie de sécurité axée sur la défense en profondeur est assurée par les
certificats des fournisseurs de modules, le cryptage du firmware et la fonctionnalité de démarrage sécurisé.

Version pour environnements extrêmes (XT)

Automates ControlLogix® 5580

Flexibilité de la conception et de la maintenance
• Encombrement optimisé grâce à la possibilité de monter verticalement ou horizontalement jusqu’à 16 modules sur une seule station,
selon n’importe quelle séquence
• Fonctionnement à des températures de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) et dans des environnements extrêmes avec la version XT de niveau
G3 à revêtement enrobant
• Fonctionnement en zones dangereuses de classe I, division 2, zone 2, groupes A, B, C, D
• Réduction des temps d’arrêt grâce à l’opération simplifiée de retrait et insertion sous tension (RIUP) et à la facilité des changements en
ligne

Prise en charge des applications de procédé
• Prise en charge de la redondance d’automate ControlLogix® 5580 dans les applications à haute disponibilité à partir de l’application
Studio 5000 Logix Designer®, version 33 ou ultérieure, et garantie d’opérations plus homogènes avec une fiabilité accrue
• Réduction des temps d’arrêt avec un accès facilité à des diagnostics supplémentaires via l’intégration intelligente HART dans le logiciel
Studio 5000 Logix Designer
• Réduction du temps d’ingénierie grâce à une intégration étroite avec les instructions définies dans le système PlantPAx® 5.0 et
supérieur

Réseau local A

Réseau local B

Prise en charge de la redondance d’automate par les modules d’E/S FLEX 5000™

Découvrez des
solutions de commande
redondante Logix

Adaptateurs

Embases de montage et borniers débrochables
Référence

Description

Environnement normal
(non XT)

Environnement
extrême (XT)

Adaptateur EtherNet/IP avec 2 ports RJ45,
prenant en charge jusqu’à 8 modules
d’E/S FLEX 5000

5094-AENTR

5094-AENTRXT

Adaptateur EtherNet/IP avec 2 ports RJ45,
prenant en charge jusqu’à 16 modules
d’E/S FLEX 5000

5094-AEN2TR

5094-AEN2TRXT

Adaptateur EtherNet/IP avec 2 logements
SFP, prenant en charge jusqu’à 8 modules
d’E/S FLEX 5000*

5094-AENSFPR

5094-AENSFPRXT

Adaptateur EtherNet/IP avec 2 logements
SFP, prenant en charge jusqu’à 16 modules
d’E/S FLEX 5000*

5094-AEN2SFPR

5094-AEN2SFPRXT

* Émetteurs-récepteurs enfichables de petite taille (SFP) vendus séparément.

Caractéristiques

Adaptateur

Embase de raccordement
Embase de montage + bornier débrochable

Dimensions (H x l x P)

92,7 x 94,0 x 96,5 mm
(3,65 x 3,70 x 3,80 in.)

89,3 x 94,0 x 63,0 mm
(3,52 x 3,70 x 2,4 8in.)

Température de
fonctionnement

-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)

Température de stockage

-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)

Humidité relative

5 à 95 % sans condensation

Tenue aux chocs, en
fonctionnement

30 G

Tenue aux chocs, hors
fonctionnement

30 G

Résistance aux vibrations

5 G de 10 à 500 Hz
Amplitude : 0,030 pouce (pp)

Classification de la
résistance à la corrosion

ANSI/ISA S71.04 G2 – Versions non XT
ANSI/ISA S71.04 G3 avec revêtement enrobant – Versions XT

Description

Référence
Environnement normal
(non XT)

Environnement
extrême (XT)

Embase de montage

5094-MB

5094-MBXT

Bornier débrochable à vis

5094-RTB3

5094-RTB3XT

Bornier débrochable à ressort

5094-RTB3S

5094-RTB3SXT

Bornier débrochable CJC à vis

5094-RTB3T

5094-RTB3TXT

Bornier débrochable CJC à ressort

5094-RTB3TS

5094-RTB3TSXT

Bornier débrochable à relais à vis

5094-RTB3W

5094-RTB3WXT

Bornier débrochable à relais à ressort

5094-RTB3WS

5094-RTB3WSXT

Bornier débrochable isolé à vis

5094-RTB3I

5094-RTB3IXT

Bornier débrochable isolé à ressort

5094-RTB3IS

5094-RTB3ISXT

Bornier débrochable c.a. à vis

5094-RTB3AC

5094-RTB3ACXT

Bornier débrochable c.a. à ressort

5094-RTB3ACS

5094-RTB3ACSXT

Bornier débrochable 32 sorties à vis

5094-RTB32C

5094-RTB32CXT

Bornier débrochable 32 sorties à ressort

5094-RTB32CS

5094-RTB32CSXT

Bornier débrochable 32 entrées à vis

5094-RTB32V

5094-RTB32VXT

Bornier débrochable 32 entrées à ressort

5094-RTB32VS

5094-RTB32VSXT

Modules d’E/S standard
Description

Modules d’E/S de sécurité
Référence
Environnement normal
(non XT)

Environnement
extrême (XT)

16 entrées TOR 24 V c.c.

5094-IB16

5094-IB16XT

16 sorties TOR 24 V c.c.

5094-OB16

8 sorties à relais isolées

Environnement normal
(non XT)

Environnement extrême
(XT)

16 entrées TOR de sécurité 24 V c.c.

5094-IB16S

5094-IB16SXT

5094-OB16XT

16 sorties TOR de sécurité 24 V c.c.

5094-OB16S

5094-OB16SXT

5094-OW8I

5094-OW8IXT

4 sorties à relais de sécurité isolées

5094-OW4IS

5094-OW4ISXT

8 entrées analogiques

5094-IF8

5094-IF8XT

5094-IF4IHS#

5094-IF4IHSXT#

8 entrées analogiques universelles

5094-IY8

5094-IY8XT

4 entrées analogiques de sécurité isolées
HART

8 sorties analogiques

5094-OF8

5094-OF8XT

4 sorties analogiques de sécurité isolées
HART

5094-OF4IHS#

5094-OF4IHSXT#

Module compteur rapide

5094-HSC

5094-HSCXT

8 entrées analogiques de sécurité RTD/TC

5094-IRT8S#

5094-IRT8SXT#

8 entrées TOR 240 V c.a.

5094-IM8^

5094-IM8XT^

2 entrées de fréquence de sécurité
isolées

5094-IJ2IS#

5094-IJ2ISXT#

16 entrées TOR 120 V c.a.

5094-IA16^

5094-IA16XT^

32 entrées TOR 24 V c.c.

5094-IB32^

5094-IB32XT^

8 sorties TOR 24 V c.c.

5094-OB8^

5094-OB8XT^

16 sorties TOR 120/240 V c.a.

5094-OA16^

5094-OA16XT^

32 sorties TOR 24 V c.c.

5094-OB32^

5094-OB32XT^

8 entrées analogiques isolées HART

5094-IF8IH

5094-IF8IHXT

8 sorties analogiques isolées HART

5094-OF8IH

5094-OF8IHXT

Interface série

5094-SERIAL^#

5094-SERIALXT^#

Avec résistance aux vibrations de 4 G et tenue aux chocs en fonctionnement de 25 G. Se reporter à la fiche technique (5094-TD001) pour plus
d’informations.

^

Description

Référence

#

Se reporter à Choix du produit pour connaître la disponibilité.

Modules d’E/S standard et de sécurité
Caractéristiques

Accessoires
Description

Référence

Dimensions (H x l x P)

87,0 x 94,0 x 54,0 mm (3,43 x 3,70 x 2,13 in.)

Câble d’interconnexion 0,5 mètre

5094-CE05

Température de fonctionnement

-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)

Câble d’interconnexion 1 mètre

5094-CE10

Température de stockage

-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)

Câble d’interconnexion 3 mètres

5094-CE30

Humidité relative

5 à 95 % sans condensation

5094-SAJMPR-QTY10

Tenue aux chocs,
en fonctionnement

Vis de cavalier d’alimentation SA –
paquet de 10

30 G+

5094-STB-QTY5

Tenue aux chocs,
hors fonctionnement

Vis de bornier débrochable blindé –
paquet de 5

30 G

Cache de terminaison – paquet de 5

5094-ECR-QTY5

Résistance aux vibrations

5 G+ de 10 à 500 Hz
Amplitude : 0,030 pouce (pp)

Classification de la résistance
à la corrosion

ANSI/ISA S71.04 G2 – Versions non XT
ANSI/ISA S71.04 G3 avec revêtement enrobant – Versions XT

+ Se reporter à la fiche technique (5094-TD001) pour plus d’informations.

Visitez le site rok.auto/flex5000IO
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