Barrière immatérielle sécurité F3SG-R
F3SG-R

• Résistante aux torsions pour un alignement aisé
• QR Code facilitant le dépannage
• Connexion de câble Smartclick pour un montage rapide

industrial.omron.fr/f3sg-r
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Barrière immatérielle de sécurité - F3SG-R

Installation rapide et simple
Les barrières immatérielles de sécurité permettent de respecter toutes les normes de sécurité des machines, mais
leur installation et leur entretien peuvent se révéler laborieux. C'est pourquoi nous avons repensé et réinventé
notre gamme F3SG-R avec de nouvelles fonctionnalités et des conceptions intelligentes qui vous permettront de
sélectionner, d'installer et d'entretenir sans effort la barrière immatérielle adaptée et en un minimum de temps. À
cette fin, nous utilisons désormais un connecteur Smartclick pour un montage rapide et des modèles résistants
aux torsions pour un alignement aisé, entre autres.
Principales caractéristiques supplémentaires
•
•
•
•
•
•

Version avancée avec modes d'inhibition (muting) polyvalents, pour plus de flexibilité dans la fabrication
Version simple pour une détection de marche/arrêt
100 mètres de câble possible, offrant un câblage flexible et un montage rapide
Jusqu'à 20 mètres de distance de détection, pour une intégration sans effort
Synchronisation optique pour un alignement aisé
Certifiée IP67 pour une grande fiabilité dans des environnements
poussiéreux ou soumis à des lavages

Résistante aux torsions pour un
alignement aisé
La structure très rigide élimine les
problèmes de flambage, ce qui
garantit une installation de la
barrière plus rapide et plus simple.
Elle permet également d'empêcher
un désalignement de l'axe optique
provoqué par les vibrations, au fil
du temps.

QR Code facilitant le dépannage
En cas de problème, il vous suffit de scanner le QR
code avec votre smartphone et de consulter
directement la page Internet dédiée au dépannage,
disponible en huit langues (allemand, anglais, chinois,
coréen, espagnol, français, italien et japonais).

Connexion de câble Smartclick® pour un montage
rapide
Aucun contrôle de serrage n'est requis : les
connecteurs Smartclick permettent d'établir une
connexion via une simple rotation de 1/8e de tour
sur le connecteur étanche M12. Ce raccordement
réduit le temps nécessaire au câblage d'un grand
nombre d'équipements entre eux.

5

Barrière immatérielle de sécurité - F3SG-R

Caractéristiques et avantages de la
gamme
Ajustement aisé, même une fois le montage terminé
Une conception adaptée aux environnements
poussiéreux ou soumis à des lavages

Nos supports de montage fixes, fournis par défaut, permettent de faire glisser la barrière de
haut en bas pour un ajustement vertical, tandis que les supports de montage réglables
(optionnels) offrent un ajustement à la fois vertical et horizontal à hauteur de ±15º.

La gamme de barrières immatérielles de sécurité
F3SG-R répond aux normes de protection IP67 qui
s'appliquent aux environnements soumis à la
poussière ou aux lavages.

Nombreuses fonctions de détection
• Deux versions sont disponibles : protection des mains
(30 mm) et protection des doigts (14 mm)
• Distances de détection de 0,3 m à 20 m
• Hauteurs de 160 mm à 2 500 mm
Synchronisation émetteur/
récepteur automatique
Notre synchronisation optique en deux temps signifie que
vous n'avez plus besoin de synchroniser le câblage
entre l'émetteur et le récepteur, ce qui vous permet de
gagner encore plus de temps.
Le système de câblage flexible qui en résulte réduit par
ailleurs les risques de déconnexion et élimine les sources
de bruit.

Réglage simple du faisceau en deux temps
Positionnez simplement la barrière immatérielle de
sécurité à l'endroit adéquat et attendez que les LED en
haut et en bas s'allument, confirmant que l'ajustement
est terminé.

Version simple F3SG-RE pour une rentabilité accrue

Protection supplémentaire en option
Vous pouvez obtenir davantage de protection pour la
surface optique de votre barrière immatérielle de sécurité
F3SG-R grâce à notre couvercle spécial (F39-HGA ou F39HGB) contre les rayures et les chocs mécaniques.

Produit
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Nous avons mis au point une version marche/arrêt standard, idéale pour les
applications plus simples.
• Les meilleurs temps de réponse du marché (5 ms) pour une hauteur
minimale de barrière immatérielle de sécurité
• Un câblage réduit grâce à des connecteurs pré-câblés, pour une
installation rapide
• Un dépannage facile et rapide via des QR codes
• Une indication marche/arrêt claire grâce aux LED
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Une sécurité optimale sur toute la ligne
de production grâce à la F3SG-RA
Masquage
La barrière F3SG-RA offre des fonctions de masquage
(blanking) flottant ou fixe. Le nombre de faisceaux peut
être configuré manuellement à l'aide de SD Manager 2,
ou en mode DIP switch, en déplaçant un objet faisant
obstruction dans la zone de détection, à l'aide du
commutateur à poussoir afin d'effectuer
l'apprentissage.

Résolution réduite
Grâce à la fonction de résolution réduite, la barrière F3SG-RA est capable d'ignorer les faisceaux interrompus (1 à 3
faisceaux flottants), ce qui modifie les fonctions de détection de la barrière immatérielle de sécurité et offre
davantage de flexibilité, notamment lorsque des objets sont en mouvement dans la zone de détection.

Pré-réinitialisation
Le bouton de pré-réinitialisation impose le contrôle
des zones invisibles de l'extérieur de l'enceinte, afin de
garantir l'absence de toute personne dans la zone
dangereuse lors de la réinitialisation.
A Un bouton-poussoir situé à l'intérieur de la machine
doit être activé avant que le système de sécurité ne
soit réinitialisé.
B Barrière immatérielle de sécurité offrant un accès
par lequel une personne peut pénetrer entièrement
C Bouton-poussoir de réinitialisation pour
confirmation et mise en marche

Mise en série/en cascade
Jusqu'à trois ensembles de F3SG-RA peuvent être connectés en série. La connexion en cascade permet de former
une barrière unique, pour laquelle un seul ensemble doit être raccordé au contrôleur et où les interférences
mutuelles sont évitées. Si l'un des ensembles F3SG-R connectés en série est bloqué, les deux autres sorties de
sécurité sont désactivées.
• Nombre de connexions : jusqu'à 3 ensembles
• Nombre total de faisceaux : jusqu'à 255
• Longueur totale de câblage entre les segments connectés en cascade : 10 m max.

Appuyez sur la touche de préréinitialisation à l'intérieur de la
machine.

Passez la barrière immatérielle de
sécurité pour sortir de la zone de
danger.

Appuyez sur le bouton de
réinitialisation en dehors de la zone
de danger.
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Solutions de Muting pour F3SG-RA
Commande d'inhibition intelligente

ADVANCED
Les systèmes de production automatisés peuvent être
protégés à l'aide de protecteurs fixes, mais lorsque des
matériaux doivent entrer dans une zone dangereuse et
en sortir à plusieurs reprises, l'inhibition (muting) peut
améliorer l'efficacité sans diminuer la sécurité de
l'opérateur.

La commande d'inhibition intelligente étend les
fonctions de la F3SG-RA lorsque le produit oscille en
avant et en arrière ou lorsque les produits d'une
palette sont légèrement espacés.

Une gamme complète d'options d'inhibition est
disponible avec les barrières immatérielles de sécurité
F3SG-RA, grâce à des accessoires Omron standard.
Inhibition en X

Commande d'inhibition intelligente utilisée
avec l'inhibition en T

Le modèle F3SG-RA propose 3 modes d'inhibition
différents :
• Mode d'inhibition standard (inhibition en T ou en X)
• Mode d'inhibition pour les sorties uniquement
(inhibition en L)
• Mode de détection des positions (p.ex. : le robot est
arrêté en position sécurisée)
Les réglages suivants permettent à une série de
faisceaux d'être mise en état d'inhibition.
• Inhibition complète de la série
• Inhibition partielle de la série
• Inhibition dynamique
Inhibition dynamique
Lorsque des produits de hauteurs variées sont
acheminés sur la même ligne, l'Inhibition dynamique
permet de régler automatiquement les faisceaux
appropriés, en fonction de la hauteur du produit.

Outil de configuration SD Manager2
Inhibition dynamique utilisée avec inhibition en L

Pour limiter les erreurs de réglage et de détection
L'outil de configuration SD Manager2 visualise les
positions et les réglages de votre installation et permet
de garantir une configuration fiable qui vise la
perfection dès la première mise en service. Vous
pouvez en outre analyser chaque interruption
résultant d'une erreur d'inhibition à l'aide des données
sauvegardées dans la barrière F3GS-R, ce qui réduira
les temps d'immobilisation imprévus de la machine.
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Caractéristiques
Fonction

Version avancée

Version simple

Advanced F3SG-RA

Easy F3SG-RE

Réglage usine par défaut

Choix sortie PNP/NPN

l

Sortie PNP

Test externe

l

24 V actif

Verrouillage (Interlock)

l

n

Mode réinitialisation auto

Pré-réinitialisation

l

n

Inactif

Surveillance de périphérique
externe (EDM)

l

n

Inactif

Sortie auxilaire

n

Information inhibition
(Muting)/Forçage (Override)

Inhibition (Muting)

n

Mode inhibition standard

Forçage (Override)

n

Actif

Masquage fixe (Fixed
Blanking)

l

n

Inactif

Masquage flottant (Floating
Blanking)

l

n

Inactif

Résolution réduite

n

Inactif

Zone d'avertissement

n

Inactif

Codage optique

l

Choix de la portée
opérationnelle

l

Code A
£

Portée standard

Temps de réponse ajustable

n

Mode standard

Indicateur lumineux

n

Rouge : inactif
Orange : inactif
Vert : Information Inhibition
(Muting)/Forçage (Override)

Sortie spécifique de faisceau
n
l Réglage par DIP switches
n Réglage à l'aide de l'outil de configuration
£ Réglage par câblage

Inactif
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