
Données techniques
Caractéristiques de la barrière immatérielle de sécurité GuardShield
Références  450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Caractéristiques

Tableau 1 - Caractéristiques nominales de sécurité

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Normes CEI 61508, EN/ISO 13849-1, CEI 62061, UL 508 (pour plus de détails, voir le lien du site d'homologation de produit à l'adresse http://
www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page pour la déclaration de conformité) 

Classification de sécurité Type 4 selon CEI 61496-1/-2
Jusqu’à PLe (Catégorie 4) selon ISO 13849-1. 
SIL 3 selon la norme CEI 61508 
SILcl 3 selon la norme CEI 62061 
Alignement laser de la barrière immatérielle de sécurité GuardShield 450L-E : Laser classe 2 selon CEI 60285-1.

Données de sécurité fonctionnelle Paire : PFHD : 12,7 10-9

Temps de mission/PTI : 20 ans
Mode de fonctionnement : mode forte sollicitation

Paire : PFHD : 12,7 10-9 (pas en cascade)
Module enfichable en cascade PFHD : 0,96 10-9 
Temps de mission/PTI : 20 ans 
Mode de fonctionnement : mode forte sollicitation

Tableau 2 - Caractéristiques de fonctionnement

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Fonction de l’interrupteur OSSD activées (ON, haute, 24 V c.c. quand le champ de protection n’est pas interrompu)

Longueur de la zone de protection 150 à 1 950 mm (5,91 à 76,77 in.) par incréments de 150 mm (5,91 in.)

Résolution Doigts : 14 mm (0,56 in.) ; main : 30 mm (1,19 in.)

Nombre de lentilles actives 
(consultez la Figure 11, page 24)

Doigts : 16 par incrément de 150 mm (5,91 in.) ; 
Main : 8 par incrément de 150 mm (5,91 in.)

Plage de fonctionnement Résolution 14 mm (0,56 in.) : 0,5 à 4 m (1,64 à 13,12 ft)
Résolution 30 mm (1,19 in.) : 0,9 à 7,0 m (2,95 à 22,97 ft)
Plage de fonctionnement réduite (choisie par micro-interrupteur DIP) :
Résolution 14 mm (0,56 in.) : 0,9 à 2 m (2,95 à 6,56 ft)
Résolution 30 mm (1,19 in.) : 1,2 à 3,5 m (3,94 à 11,48 ft)

Résolution 14 mm (0,56 in.) : 0,5 à 9 m (1,64 à 29,53 ft)
Résolution 30 mm (1,19 in.) : 0,9 à 16,2 m (2,95 à 53,15 ft)
Plage de fonctionnement réduite (choisie par micro-interrupteur DIP) :
Résolution 14 mm (0,56 in.) : 0,9 à 4,5 m (2,95 à 14,76 ft)
Résolution 30 mm (1,19 in.) : 1,2 à 8,0 m (3,94 à 26,25 ft)

Temps de réponse OSSD – ON à OFF
Résolution pour les doigts < 25 ms
Résolution pour la main < 15 ms (pour les détails, reportez-vous aux 
temps de réponse, page 48 du GuardShield Safety Light Curtain User 
Manual).

OSSD – ON à OFF (aucune fonctionnalité de suppression, 
d'inhibition, de codage de faisceau ou de cascade configurée) :
Résolution pour les doigts < 20 ms
Résolution de la main < 13 ms (pour les détails, reportez-vous aux 
temps de réponse, page 48 du GuardShield Safety Light Curtain User 
Manual).

Temps de mise sous tension Maximum 5 secondes

Temps de redémarrage OSSD après libération du champ 
de protection si réarmement automatique

210 ms (Pour les détails, reportez-vous aux temps de réponse, page 48 du GuardShield Safety Light Curtain User Manual).

Alimentation 24 V c.c. ±15 % ; l’alimentation doit être conforme aux exigences des normes CEI 60204-1 et CEI 61496-1. Protection contre l’inversion de 
connexion intégrée.

Classe de protection (EN 50178) II (très basse tension de sécurité SELV/PELV)

Consommation électrique (simple colonne) Hauteur de protection :
150 mm (5,91 in.) : 64 mA maximum
1 950 mm (76,77 in.) : 214 mA
(sorties sans charge)

150 mm (5,91 in.) : 70 mA maximum
1 950 mm (76,77 in.) : 221 mA
(sortie qui n’est pas chargée)
450L-APC-IO-8 : 40 mA supplémentaires (avec fiche 
de raccordement)
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Caractéristiques de la barrière immatérielle de sécurité GuardShield
Courant crête pendant la mise sous tension 800 mA maximum (sorties sans charge)

Durée du courant crête pendant le cycle de mise sous 
tension

100 ms

Temps de mise hors tension (OSSD < 2 V) 3 000 ms

Longueur d’onde infrarouge transmise Infrarouge (longueur d’onde : 870 nm)

Angle d’ouverture Environ ± 2,5° à 3 m (9,8 ft)

Synchronisation Optique

Fonctions configurables par micro-interrupteur DIP Dépend du module enfichable inséré : 
450L-B : mode démarrage ; surveillance de dispositif externe (EMD) ; plage de fonctionnement maximum, codage des faisceaux
450-E : fonctionnalités d’obturation et d’inhibition

Lumière ambiante Lampe incandescente : 3 000 lux ou moins 
Lumière solaire : 100 000 lux ou moins
Niveau de tension pour Logique Haute/1 : > 16 V c.c.
Courant : 7 mA typique

Tableau 3 - Entrées de récepteur enfichable, module enfichable universel

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Démarrage manuel entrée de récepteur enfichable Durée minimale de 50 ms ; durée maximale de 5 s 
Niveau de tension pour Logique Basse/0 : 0 à 5 V c.c.
Niveau de tension pour Logique Haute/1 : > 16 V c.c. 
Courant : 7 mA typique

EDM entrée de récepteur enfichable 300 ms après activation de l’OSSD
Niveau de tension pour Logique Basse/0 : 0 à 5 V c.c. 
Niveau de tension pour Logique Haute/1 : > 16 V c.c. 
Courant : 7 mA typique

Tableau 4 - Sorties de sécurité (OSSD)

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Sorties de sécurité (OSSD)  Deux sorties à semi-conducteurs

Pouvoir de coupure 500 mA chaque, maximum

Max. Courant OFF < 2 mA

Tension résiduelle (perte par rapport à l’alimentation) 2 V maximum (chute de tension dans les câbles exclue)

Longueur de câble de connexion 100 m (330 ft) maximum avec calibre 22 AWG ;
Condition : alimentation 24 V et charge maximale sur les sorties 50 mA

Tension de commutation HAUTE (Ueff) 11 à 30 V

Tension de commutation BASSE -3 à 2 V

Capacité de charge 0,5 μs maximum

Protection contre les courts-circuits Oui

Données de test par impulsion Pour les détails, reportez-vous à Sortie OSSD, page 98 du GuardShield Safety Light Curtain User Manual.

Détection de court-circuit Oui

Isolation galvanique : entre 1/0 de la logique Non

Tableau 5 - État des sorties

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Nombre de sorties d’état Jusqu’à trois sorties à semi-conducteurs non de sécurité (selon le module enfichable)

Pouvoir de coupure 200 mA maximum, chacune

Tension résiduelle (chute depuis l’alimentation) 2 V maximum (chute de tension dans les câbles exclue)

Protection contre les courts-circuits Oui

Isolation galvanique : entre E/S et logique Non

Tableau 2 - Caractéristiques de fonctionnement

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD
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Caractéristiques de la barrière immatérielle de sécurité GuardShield
Tableau 6 - Protection générale et environnementale

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Température de fonctionnement -10 à +55 °C (+4 à +131 °F)

Température de stockage -25 à +75 °C (-13 à +167 °F)

Humidité en fonctionnement 5 à 95 % (sans condensation)

Classification de l’enceinte IP65

Résistance aux vibrations Conforme à CEI 61496-1, CEI 60068-2-6 – Fréquence : 10 à 55 Hz
Amplitude 0,35 mm (0,01 in.)

Tenus aux chocs Conforme à CEI 61496-1, CEI 60068-2-29 – Accélération : 10 g 
(0,35 oz) ; durée : 16 ms

Degré de pollution 2

Tableau 7 - Protection électrique

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Protection contre les courts-circuits Intégrée

Limitation de courant Intégrée

Protection contre les surcharges Intégrée

Protection contre l’inversion de polarité Intégrée

Protection contre les surtensions Intégrée (jusqu’à 60 V max.)

Arrêt/redémarrage thermique Intégré

Tableau 8 - Général

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Matériaux Profil de l’émetteur-récepteur
Caches de terminaison : 
Fenêtre frontale : 
Vis : 

Aluminium extrudé, poudre de revêtement
Polyamide
Polycarbonate
Acier

Module enfichable (450L-AP…) :

Amorce de câble : 
Connecteur M12 : 
Corps : 

Polyuréthane
Cuivre nu, SR-PVC, PUR
Polyamide

Supports de fixation : 

Supérieur/Inférieur 450L-AM-TBM :

Support :
Vis :

Acier, poudre de revêtement
Acier

Fixation latérale, 450L-AM-SM
Corps :
Vis :

Polyamide
Acier

Rechange, 450L-AM-RK:
Support :
Vis :

Aluminium, anodisé noir
Acier

Support d’outil d’alignement laser 
450L-ALAT-C :
Tige de test :
Dispositif d’interface optique 450L-AD-OID :

Polyamide 
Aluminium
Polyamide

Dimensions de colonne 
Section 
Longueur

30 x 30 mm (1,19 x 1,19 in.)
N x 150 mm (N x 5,9 in.) [N = 1 à 13]

Type de vis et couple de serrage maximum des supports 
de fixation supérieur/inférieur

M3 x 10 ; vis cruciforme 
0,7 Nm (xx lb-in) max

Type de vis et couple maximum pour les vis M2 
du module enfichable

M2 x 8 ; vis cruciforme
0,38 Nm (xx lb-in) max

Couple maximum pour les vis du support latéral de 
fixation

Vis :
M6 : 11 Nm maximum 
M4 : 2,8 Nm maximum
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Caractéristiques de la barrière immatérielle de sécurité GuardShield
Rockwell Automation met à jour les informations environnementales relatives aux produits sur le site Internet 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Allen-Bradley, Guardmaster, GuardShield, LISTEN. THINK. SOLVE, Allen-Bradley, Rockwell Automation et Rockwell Software sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Documentations connexes
Ces documents contiennent des informations complémentaires relatives aux produits connexes de 
Rockwell Automation.

Vous pouvez consulter ou télécharger les publications sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour 
commander des versions imprimées de documentation technique, contactez votre distributeur Allen-Bradley ou votre 
représentant Rockwell Automation.

Rockwell Automation Support
For technical support, visit http://www.rockwellautomation.com/support/overview.page.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Colonne de voyant lumineux 450L-B et 450L-E : 
Type d’émetteur-récepteur (Rx ou Tx)
État
Intensité (pour deux régions) 
Démarrage/redémarrage
Sortie

Fiche de connexion Dépend du module enfichable installé :
M12 5 broches (mâle) ou M12 8 broches (mâle) fixé à l’amorce de câble avec un longueur de câble de : 
Connexion de modules enfichables : 150 mm (11,81 in.) 
Module d’\E/S en cascade enfichable : 60 mm (2,36 in.) 
Rayon de courbure extérieur minimum de l’amorce de câble : > 3xD :
5 broches : D = 4,4 mm (0,17 in.)
8 broches : D = 5,5 mm (0,22 in.)

Longueur de câble de connexion Maximum 100 m (330 ft) avec une section de fil de calibre 22 AWG (conditions : alimentation 24 V et charge maximum totale des sorties 50 mA)

Accessoires inclus Tige de test, support de fixation supérieur/inférieur et notice d’installation

Silicone L’unité ne rejette aucun silicone ou autres substances critiques en laboratoire, elle convient pour utilisation dans les ateliers de peinture.

Documentation Description

GuardShield™ Safety Light Curtain User Manual, 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/
um/450l-um001_-en-p.pdf

Fournit des informations pour l’installation, la maintenance et le dépannage des barrières 
immatérielles de sécurité GuardShield.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1 Fournit des directives générales pour l’installation d’un système industriel 
Rockwell Automation®.

Site Internet d’homologation des produits : Rockwell Automation Technical Data Fournit des déclarations de conformité, des certificats et d’autres informations relatives aux 
homologations.

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

Tableau 8 - Général

Description 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD
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