Instructions d’origine

PRÉCAUTIONS POUR UNE
UTILISATION CORRECTE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Symboles d’alerte et significations visant à assurer une utilisation sûre
Pour permettre à nos clients d’utiliser le F3SJ en toute sécurité, ce manuel inclut des
précautions accompagnées de symboles d’alerte et de descriptions, comme ceux cidessous. Ces précautions de sécurité décrivent des informations importantes devant
être suivies scrupuleusement pour garantir la sécurité d’utilisation du produit. Veillez
donc à respecter les précautions. Les indications et symboles suivants sont utilisés
pour les descriptions.

Modèle F3SJ-A□□□□N□□
(Version 2)

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n’est pas évitée, peut provoquer des
blessures graves ou mortelles. De plus, il existe
un risque important de dommage matériel.

Indications d’alertes dans ce manuel
Pour les utilisateurs

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

FICHE D’INSTRUCTIONS
Veuillez lire et comprendre cette fiche d’instructions avant
de stocker les produits, de les installer, de les programmer,
de les utiliser, d’en effectuer la maintenance ou de les mettre
au rebut. Consultez votre revendeur OMRON si vous avez
des questions ou des commentaires.

Le F3SJ doit être installé, configuré et intégré dans un système de contrôle de
machine par une personne suffisamment formée et qualifiée. L’exécution de ces
opérations par du personnel non qualifié risque de ne pas être correcte, d’entraîner
un échec de détection d’une personne et de provoquer de graves blessures.
En cas de modification d’une fonction à l’aide de l’outil de sélection (F39GWUM ou F39-MC21), l’administrateur doit gérer les détails des modifications
et effectuer ces changements lui-même. La modification accidentelle d’un
paramètre fonctionnel risque d’entraîner l’échec de la détection de corps humains
et de provoquer de graves blessures.

Pour de plus amples informations sur l’utilisation, veuillez
vous reporter au manuel d’utilisation.

Pour les machines

(Représentant en UE)
Wegalaan 67-69. 2132 JD Hoofddorp
PAYS-BAS

N’utilisez pas ce capteur sur des machines qui ne peuvent être arrêtées par une
commande électrique. Par exemple, ne l’utilisez pas sur une presse dotée d’un
système d’embrayage à rotation complète. Sinon, la machine risque de ne pas
s’arrêter avant qu’une personne n’atteigne la partie dangereuse, ce qui peut
provoquer des blessures graves.
N’utilisez pas la sortie auxiliaire ou la sortie voyant externe pour des applications
de sécurité. Les corps humains risquent de ne pas être détectés en cas de
défaillance du F3SJ ce qui peut provoquer de graves blessures.
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LÉGISLATION ET NORMES
1. L’application d’un capteur F3SJ seul ne peut pas recevoir l’homologation prévue
par l’article 44-2 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Japon). Il est
nécessaire de l’appliquer dans un système. Par conséquent, lors de l’utilisation du
F3SJ au Japon en tant que « système de sécurité pour les presses ou cisailleuses »
comme prescrit dans l’Article 42 de cette même loi, le système doit recevoir
l’homologation de type.
2. Le F3SJ est un dispositif de protection électro-sensible (ESPE) conformément
à la Directive de l’UE concernant les machines, Index Annexe IV, B,
Composants de sécurité, article 1.
3. Déclaration de conformité « CE ».
OMRON déclare que le F3SJ est conforme aux exigences des directives CE suivantes :
Directive sur les machines 2006 / 42 / CE
Directive EMC 2004 / 108 / CE
4. Le F3SJ est conforme aux normes suivantes :
(1) normes européennes
EN61496-1 (Type 4 ESPE), CLC / TS 61496-2 (Type 4 AOPD),
EN61508-1 à -3 (SIL3), EN ISO 13849-1:2008 (catégorie 4, PL e)
(2) Normes internationales
IEC61496-1 (Type 4 ESPE), IEC61496-2 (Type 4 AOPD),
IEC61508-1 à -3 (SIL3), ISO 13849-1:2006 (catégorie 4, PL e)
(3) Normes JIS
JIS B 9l04-1 (Type 4 ESPE), JIS B 9l04-2 (Type 4 AOPD)
(4) Normes de l’Amérique du Nord :
UL61496-1 (Type 4ESPE), UL61496-2 (Type 4AOPD), UL508, UL1998,
CAN / CSA 22.2 N° 14, CAN / CSA 22.2 N° 0.8
5. Le F3SJ a bénéficié des homologations suivantes de l’organisme d’accréditation
de l’UE TÜV SÜD Product Service GmbH :
• Examen de type CE conforme à la directive de l’UE concernant les machines,
Type 4 ESPE (EN61496-1), Type 4 AOPD (CLC / TS 61496-2)
• Homologation de type TÜV SÜD Product Service, Type 4 ESPE (EN61496-1),
Type 4 AOPD (CLC / TS 61496-2), SIL1, 2, 3 (EN61508-1 through -3),
EN ISO 13849-1:2008 (catégorie 4, PL e)
6. Le F3SJ a reçu les certificat d’homologation UL pour les normes de sécurité
américaines et canadiennes de l’organisme d’évaluation tiers UL.
• Ces deux normes sont : Type 4 ESPE (UL61496-1), Type 4 AOPD (UL61496-2)
7. Le F3SJ a été conçu conformément aux normes suivantes. Pour vous assurer que
le système final est conforme aux normes et réglementations suivantes, vous
devez le prévoir et l’utiliser conformément à toute autre norme, loi et réglementation
connexe. Si vous avez des questions, contactez les organisations spécialisées,
notamment l’organisme responsable de la prescription et / ou l’application de
la réglementation relative à la sécurité des machines à l’endroit où l’équipement
doit être utilisé.
• Normes européennes : EN415-4, EN692, EN693
• États-Unis Normes américaines relatives à la santé et la sécurité au travail :
OSHA 29 CFR 1910.212
• États-Unis Normes américaines relatives à la santé et la sécurité au travail :
OSHA 29 CFR 1910.217
• Normes nationales américaines : ANSI B11.1 à B11.19
• Normes nationales américaines : ANSI / RIA 15.06
• Association canadienne de normalisation CSA Z142, Z432, Z434
• Normes SEMI SEMI S2
• « Guidelines for Comprehensive Safety Standards of Machinery » du Ministère
de la santé, du travail et du bien-être, notification n° 501 du 1er juin 2001
du bureau de normalisation.

LISEZ ET COMPRENEZ CE DOCUMENT
Lisez et assurez-vous de comprendre ce document avant d’utiliser les produits.
Consultez votre revendeur OMRON si vous avez des questions ou des
commentaires.
GARANTIE
La seule garantie d’OMRON est que ces produits sont exempts de défauts de
matériaux ou de main-d’œuvre pour une période d’un an (ou toute autre durée
spécifiée) à compter de la date de vente par OMRON. OMRON NE DONNE
AUCUNE GARANTIE, NI NE DÉCLARE, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT,
QUE LE PRODUIT EST EXEMPT DE CONTREFAÇON, QU’IL A UNE
VALEUR COMMERCIALE OU QU’IL CONVIENT A UN USAGE PARTICULIER.
TOUT ACQUÉREUR OU UTILISATEUR RECONNAÎT QUE SEUL L’ACQUÉREUR
OU L’UTILISATEUR PEUT DÉTERMINER SI LES PRODUITS RÉPONDENT
CONVENABLEMENT A L’USAGE AUXQUELS ILS SONT DESTINES.
OMRON DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
OMRON NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX,
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE LA PERTE DE PROFIT OU DE LA
PERTE COMMERCIALE LIÉE D’UNE QUELCONQUE FAÇON AUX
PRODUITS, QUE LA RÉCLAMATION REPOSE SUR UN CONTRAT, UNE
GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE OU UNE STRICTE RESPONSABILITÉ.
En aucun cas, la responsabilité d’OMRON ne saurait excéder le prix de vente
unitaire du produit pour lequel la responsabilité est invoquée.
EN AUCUN CAS, OMRON NE SERA RESPONSABLE DE LA GARANTIE,
DE LA RÉPARATION OU AUTRE DEMANDE CONCERNANT DES PRODUITS,
A MOINS QUE L’ANALYSE D’OMRON NE CONFIRME QU’ILS ONT ÉTÉ
MANIPULES, STOCKES, INSTALLES ET ENTRETENUS CORRECTEMENT
ET N’ONT PAS FAIT L’OBJET DE CONTAMINATIONS, D’UNE
UTILISATION ANORMALE OU D’UNE MAUVAISE UTILISATION OU DE
MODIFICATIONS OU RÉPARATIONS INAPPROPRIÉES.
ADÉQUATION AU BESOIN
OMRON ne garantit pas la conformité de ses produits aux normes, codes, ou
réglementations applicables à l’ensemble des produits de l’application du client,
ou à l’utilisation des produits par le client.
A la demande du client, OMRON fournira les documents de certification par des
tiers établissant les valeurs nominales et les limitations d’utilisation s’appliquant aux
produits. Ces informations seules ne sont pas suffisantes pour évaluer entièrement
l’adéquation des produits en combinaison avec le produit final, la machine, le
système, une autre application ou un autre usage.
Voici quelques exemples d’applications nécessitant une attention particulière. Le but
n’est pas de dresser une liste exhaustive de toutes les utilisations possibles de ces produits ou
de laisser entendre que les utilisations citées sont adaptées à tous les produits :
• Utilisation en extérieur, utilisation entraînant une contamination chimique
potentielle ou des interférences électriques, des conditions ou des utilisations
non décrites dans le présent document.
• Systèmes de contrôle nucléaire, systèmes de combustion, systèmes ferroviaires,
systèmes aéronautiques, équipements médicaux, appareils liés aux divertissements,
véhicules et installations sujettes à une réglementation de l’industrie ou nationale
distincte.
• Systèmes, machines et équipement présentant des risques pour les personnes
ou le matériel.
Vous devez connaître et observer toutes les interdictions applicables concernant
l’utilisation des produits. N’UTILISEZ JAMAIS LES PRODUITS DANS DES
APPLICATIONS PRÉSENTANT DES RISQUES SÉRIEUX POUR LA VIE
OU POUR DES BIENS SANS VOUS ASSURER QUE LE SYSTÈME DANS
SON ENSEMBLE A ÉTÉ Conçu POUR PRENDRE EN COMPTE CES RISQUES
ET QUE LES PRODUITS OMRON SONT CORRECTEMENT CALIBRES
ET INSTALLES POUR L’USAGE PRÉVU DANS L’ÉQUIPEMENT OU LE
SYSTÈME COMPLET.
DONNÉES DE PERFORMANCE
Les données de performance fournies dans le présent document sont données à titre
indicatif pour l’utilisateur, afin de permettre à ce dernier de déterminer l’adéquation
des produits, mais elles ne constituent pas une garantie. Elles peuvent représenter le
résultat des tests dans les conditions d’essai d’OMRON et les utilisateurs doivent les
relier aux besoins de l’application réelle. Les performances réelles sont assujetties
aux dispositions de la Garantie et des limitations de responsabilité d’Omron.
MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques des produits et les accessoires peuvent changer à tout moment
pour motif d’amélioration des produits ou pour d’autres raisons.
Nous avons pour habitude de modifier les références lorsque les valeurs nominales
ou caractéristiques publiées sont modifiées, ou lorsque d’importantes modifications
de construction sont apportées. Toutefois, certaines caractéristiques du produit
peuvent être modifiées sans avis préalable. En cas de doute, des références spéciales
peuvent être attribuées sur demande afin de fixer ou d’établir des caractéristiques
clés pour votre application. Prenez contact avec votre conseiller OMRON pour
obtenir confirmation des caractéristiques des produits achetés.
DIMENSIONS ET POIDS
Les dimensions et les poids sont nominaux et ne doivent pas être utilisés à des fins
de fabrication, même si les tolérances sont indiquées.
ERREURS ET OMISSIONS
Les informations contenues dans ce document ont été soigneusement contrôlées et
sont supposées exactes. OMRON n’assume cependant aucune responsabilité pour
les erreurs d’écriture, de typographie ou de relecture ou pour des omissions
éventuelles.
PRODUITS PROGRAMMABLES
OMRON ne pourra être tenu responsable de la programmation par l’utilisateur
d’un produit programmable ou des conséquences d’une telle programmation.
DROITS D’AUTEUR ET AUTORISATION DE COPIE
Ce document ne peut être copié sans autorisation à des fins commerciales ou marketing.
Ce document est protégé par le droit d’auteur et ne doit être utilisé que
conjointement au produit. Veuillez nous avertir de votre intention de copier ou de
reproduire ce document de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit.
Si vous copiez ou transmettez ce document à un tiers, faites-le dans son intégralité.

AVERTISSEMENT
Veillez à tester le bon fonctionnement du F3SJ après l’avoir installé.
Maintenez la machine à l’arrêt jusqu’à ce que le test soit terminé. Le réglage non
intentionnel d’une fonction peut entraîner l’échec de la détection d’une personne
et provoquer de graves blessures.
Veillez à installer le F3SJ en respectant la distance de sécurité avec la partie
dangereuse de l’équipement. Sinon, la machine risque de ne pas s’arrêter avant
qu’une personne n’atteigne la partie dangereuse, ce qui peut provoquer des
blessures graves.
Installez une structure de protection afin que la partie dangereuse de la machine
ne soit accessible qu’en passant dans la zone de détection du capteur. Installez
les capteurs de sorte qu’une partie de l’opérateur soit toujours présente dans la
zone de détection lorsqu’il travaille dans les zones dangereuses d’une machine.
Si une personne peut pénétrer dans la zone dangereuse d’une machine tout en
restant derrière la zone de détection du F3SJ configurez le système à l’aide
d’une fonction de verrouillage qui empêche le redémarrage de la machine.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
Installez l’interrupteur de réinitialisation du verrouillage dans un endroit qui
offre une vue dégagée sur l’ensemble de la zone dangereuse et où il ne peut
pas être activé depuis l’intérieur de la zone dangereuse.
Le F3SJ ne peut pas protéger les personnes contre les projectiles provenant
d’une zone dangereuse. Installez des capots ou des barrières de protection.
Pour éviter que des personnes puissent s’approcher de la partie dangereuse de
la machine en passant par une zone désactivée par la fonction de masquage fixe,
vous devez installer une structure de protection qui couvre l’ensemble de la zone
désactivée. Dans le cas contraire, la détection de corps humains peut échouer et
conduire à des blessures graves.
Assurez-vous qu’une tige de test est détectée dans toutes les zones de détection,
sauf en cas d’utilisation de la fonction de masquage fixe. Dans le cas contraire,
la détection de corps humains peut échouer et conduire à des blessures graves.
La distance de détection augmente en cas d’utilisation de la fonction de masquage
fixe / flottant. Vous devez utiliser la fonction de détection pour les fonctions
de masquage fixe et flottant. Dans le cas contraire, la machine risque de ne
pas s’arrêter avant qu’un opérateur n’atteigne la partie dangereuse de la
machine, ce qui l’expose à des blessures graves.
Les fonctions d’occultation et de dérogation désactivent les fonctions de sécurité
du dispositif. Vous devez prendre d’autres mesures pour garantir la sécurité en
cas d’utilisation de ces fonctions.
Installez des capteurs d’occultation de façon à pouvoir faire la différence entre
une personne et l’objet autorisé à parcourir la zone de détection. Si la fonction
d’occultation est activée par la détection d’une personne, cela peut provoquer
de graves blessures.
Des lampes d’occultation (voyants externes) indiquant l’état des fonctions
d’occultation et de dérogation doivent être installées de manière très visible
pour tous les travailleurs, quelle que soit la position de fonctionnement.
La durée d’occultation doit être correctement configurée pour l’application
correspondante par une personne suffisamment formée et qualifiée. En outre,
cette personne est chargée du réglage des paramètres, plus particulièrement en
cas de réglage de la valeur Infinie pour la limite de durée d’occultation. Utilisez
deux dispositifs d’entrée indépendants pour les entrées d’occultation.
Vous devez installer le capteur d’occultation du F3SJ, ainsi que la barrière
physique, et configurer les paramètres de durée d’occultation afin que
l’opérateur ne puisse pas pénétrer dans la zone dangereuse.
Installez l’interrupteur d’activation de la dérogation dans un endroit qui offre
une vue dégagée sur l’ensemble de la zone dangereuse et où il ne peut pas être
activé depuis l’intérieur de cette zone. Assurez-vous que personne ne se trouve
dans la zone dangereuse avant d’activer la fonction de dérogation.
Installez le système de capteurs de façon à ce qu’il ne soit pas gêné par la
surface de réflexion du F3SJ. En cas d’utilisation de plusieurs jeux du F3SJ,
installez-les afin d’éviter toute interférence mutuelle, par exemple, en configurant
des connexions en série ou en utilisant des barrières physiques entre deux jeux
adjacents.
Assurez-vous que le F3SJ est correctement monté et que les câbles
et connecteurs sont correctement branchés.
Veillez à ce qu’aucun corps étranger (eau, huile ou poussière) ne pénètre dans
le F3SJ ou dans le connecteur lorsque le capuchon est retiré.
N’utilisez pas le système de capteurs avec des miroirs dans une configuration
rétro-réfléchissante. La détection risquerait d’être perturbée. Il est possible
d’utiliser des miroirs pour « courber » la zone de détection à un angle de
90 degrés.
Réalisez une inspection de tous les F3SJ comme décrit au « Chapitre 6, Listes
de contrôle » du manuel d’utilisation. En cas d’utilisation de connexions en
série, inspectez chaque F3SJ connecté.

Observez les précautions ci-dessous pour éviter les pannes, dysfonctionnements
ou autres conséquences indésirables sur les performances du produit.
■ Environnement d’installation
N’installez pas le F3SJ dans les types d’environnement suivants :
• Les zones exposées à une lumière intense causant une interférence, comme
la lumière directe du soleil par exemple
• Les zones à forte humidité favorisant la formation de condensation
• Zones contenant des gaz corrosifs
• Zones exposées à des vibrations ou chocs supérieurs aux limites prescrites
• Zones où le produit peut entrer en contact avec de l’eau
• Zones où le produit peut entrer en contact avec de l’huile pouvant dissoudre
les matières adhésives
N’utilisez pas de matériel radio comme des téléphones cellulaires, des talkieswalkies ou des émetteurs-récepteurs à proximité du F3SJ.
Ce produit est un produit de classe A. Il peut provoquer des interférences radio
dans les zones résidentielles, auquel cas la personne responsable peut être obligée
de prendre les mesures adéquates pour atténuer ces interférences.
■ Câblage et installation
• Veillez à effectuer le câblage lorsque l’alimentation électrique est désactivée
(OFF). À défaut, le F3SJ risque de ne plus fonctionner en raison de la fonction
de diagnostic.
• Ne court-circuitez pas les lignes de sortie sur la ligne 0 V. Cela risquerait
d’entraîner un dysfonctionnement du F3SJ.
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Pour pouvoir utiliser le F3SJ en mode PSDI (réinitialisation de l’opération cyclique
par l’équipement de protection), vous devez configurer un circuit approprié entre
le F3SJ et la machine. Pour obtenir des détails sur le mode PSDI, reportez-vous
à OSHA1910.217, IEC 61496-1 et autres normes et réglementations appropriées.
Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Vous risquez
de provoquer le dysfonctionnement des fonctions de sécurité.
N’utilisez pas le F3SJ en présence de gaz explosif ou inflammable. Risques
d’explosion.
Inspectez le F3SJ. à raison d’une fois par jour et d’une fois tous les 6 mois.
A défaut, le système risque de ne pas fonctionner correctement et de provoquer
des blessures graves.

■ Détection d’objets
Le F3SJ ne peut pas détecter les objets transparents et / ou translucides.

■ Valeurs nominales / Spécifications
Dans les références détaillées de ce tableau, **** contient les 4 chiffres qui indiquent la hauteur de protection (mm).
Capacité de détection
Espace entre les faisceaux
Nombre de faisceaux
Hauteur de protection
Diamètre de lentille
Plage de fonctionnement

Temps de réponse
Temps de démarrage
Tension d’alimentation (Vs)
Consommation
Émetteur
électrique
(sans charge)
Récepteur
Source lumineuse
Angle d’ouverture effective
(EAA)
Sorties de sécurité (OSSD)

Sortie auxiliaire
(sortie inverse de sécurité) 1
Sortie auxiliaire
(sortie inverse de sécurité,
fonction pour système de base) 2
Sortie voyant externe
(Sortie non de sécurité)

Mode de fonctionnement
de la sortie

Tension d’entrée

Voyants

Émetteur

Récepteur

Fonction de prévention des
interférences mutuelles
Connexion en série

Fonction de test
Fonctions liées à la sécurité

Mode de connexion
Circuit de protection
Température ambiante
Humidité ambiante
Intensité lumineuse ambiante
Résistance d’isolement
Tension de rigidité diélectrique
Classe de protection
Résistance aux vibrations
Résistance aux chocs
Câble de connexion, câble
de connexion série
(F39-JJR*L, JJR3W)
Câble d’extension
(F39-JC*A, JC*B)

Matériau

Poids (avec emballage)

Autres

AVERTISSEMENT

■ Nettoyage
N’utilisez pas de diluant, de benzène ou d’acétone pour nettoyer le produit, sous
peine d’endommager les parties en résine du produit et la peinture du boîtier.

VALEURS NOMINALES

Pour le câblage

Connectez la charge entre la sortie et la ligne 24 V (sortie NPN). La connexion
de la charge entre la sortie et la ligne 0 V entraîne un état dangereux, car le mode
opératoire est inversé sur ON en cas de blocage.
Ne court-circuitez pas la ligne de sortie sur la ligne 0 V. Sinon, la sortie est
toujours activée (ON). En outre, la ligne +24 V de l’alimentation doit être reliée
à la terre de sorte que le dispositif ne se mette pas sous tension en raison de la
mise à la terre de la ligne de sortie.
Configurez le système en utilisant le nombre optimal de sorties de sécurité,
conformément aux exigences de la catégorie de sécurité requise.
Ne reliez pas chaque ligne du F3SJ à une alimentation c.c. dont la tension est
supérieure à 24 Vc.c. +20 %. En outre, ne connectez pas le système à une source
d’alimentation c.a. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des décharges
électriques.
Pour que le F3SJ soit conforme aux normes IEC 61496-1 et UL 508,
l’alimentation c.c. doit remplir toutes les conditions suivantes :
• Respect de la tension nominale (24 Vc.c. ± 20 %).
• Tolérance au courant nominal total des dispositifs en cas de raccordement
à plusieurs dispositifs.
• Conformité aux directives CEM (environnement industriel).
• Application d’une isolation double ou renforcée entre les circuits principaux
et secondaires.
• Récupération automatique des caractéristiques de protection de surintensité
(réglage L inversé)
• Temps de maintien de la sortie égal à 20 ms ou plus.
• Respect des exigences des caractéristiques de sortie pour un circuit de classe 2
ou un circuit à tension / courant limité défini dans la norme UL 508.
• Conformité à la législation et aux réglementations relatives à la CEM et à la
sécurité du matériel électrique en vigueur dans le pays ou la région où est utilisé
le F3SJ (par exemple : dans l’UE, l’alimentation électrique doit respecter la
directive CEM et la directive sur les basses tensions).
Une isolation double ou renforcée contre les tensions dangereuses doit être
appliquée à toutes les lignes d’entrée et de sortie. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner des décharges électriques.
La prolongation du câble doit respecter la longueur spécifiée. Dans le cas contraire,
la fonction de sécurité risque de ne pas fonctionner correctement, ce qui constitue
un danger.

• Quand vous rallongez les lignes de communication avec un câble (paires
torsadées) autre que le câble dédié (F39-JC**), utilisez un câble possédant des
caractéristiques identiques ou supérieures. Connectez le blindage à la ligne 0 V.
• Lors du remplacement des connecteurs de câble par d’autres types de connecteurs,
utilisez des connecteurs assurant un degré de protection équivalent ou supérieur
à IP54.
• Effectuez correctement le câblage après avoir vérifié les signaux de toutes les bornes.
• Après avoir mis le F3SJ sous tension, attendez au moins 2 secondes (2,2 secondes
ou plus dans le cas d’une connexion en série) avant de démarrer le système
de contrôle.
• Assurez-vous de dérouler le câble du F3SJ séparément des lignes haute tension
ou via un conduit réservé exclusivement à ce câble.
• En cas d’utilisation d’une alimentation à découpage disponible dans le commerce,
veillez à raccorder la prise de terre à la masse.
• Installez l’émetteur et le récepteur dans la même direction verticale.
• Si la hauteur de protection est égale ou supérieure à 600 mm, utilisez des supports
de fixation intermédiaires selon les quantités indiquées et aux endroits appropriés
aux dimensions. Si vous n’utilisez pas les supports décrits ci-dessus, les valeurs
nominales et les performances ne seront pas atteintes.

Accessoires

Normes en vigueur

F3SJ-A****N14
Objets opaques
Diamètre 14 mm
9 mm
26 à 234
245 à 2 117 mm
Diamètre 5 mm

F3SJ-A****N20
Objets opaques
Diamètre 20 mm
15 mm
16 à 166
245 à 2 495 mm

F3SJ-A****N25
Objets opaques
Diamètre 25 mm
20 mm
13 à 125
260 à 2 500 mm

F3SJ-A****N30
Objets opaques
Diamètre 30 mm
25 mm
10 à 100
245 à 2 495 mm

F3SJ-A****N55
Objets opaques
Diamètre 55 mm
50 mm
6 à 50
270 à 2 470 mm

0,2 à 9 m (pour une hauteur de protection jusqu’à 1 649 mm)
0,2 à 7 m (pour une hauteur de protection de 1 655 mm ou plus)
(La plage de fonctionnement peut être ramenée à 0,5 m à l’aide de l’outil de sélection)
ON à OFF : 10 ms à 27,5 ms max., OFF à ON : 40 ms à 110 ms max. (quand l’incidence est stable).
Pour plus de détails, consultez le verso de la fiche.
2 s max / (2,2 s max. en cas de connexion en série)
24 Vc.c.±20 % (ondulation p-p 10 % max.)
Jusqu’à 50 faisceaux 76 mA max., 51 à 100 baisceaux : 106 mA max., 101 à 150 baisceaux : 130 mA max., 151 à 200 baisceaux :
153 mA max., 201 à 234 baisceaux : 165 mA max.
Jusqu’à 50 faisceaux 68 mA max., 51 à 100 baisceaux : 90 mA max., 101 à 150 baisceaux : 111 mA max., 151 à 200 faisceaux :
128 mA max., 201 à 234 baisceaux : 142 mA max.
LED infrarouge (longueur d’onde 870 N·m)
± 2,5 ° de l’émetteur et du récepteur à une distance de détection d’au moins 3 m selon IEC61496-2
2 sorties transistor NPN, courant de charge de 300 mA, tension résiduelle de 2 V max. (sauf pour une chute de tension due à l’utilisation
d’un cordon d’extension) (charge inductive comprise), charge de capacité maximum 2,2 µT, courant de fuite de 2 mA max.
(Cela peut différer de la logique (ON / OFF) utilisée auparavant, car un circuit de sécurité est utilisé.)
1 sortie transistor NPN, courant de charge de 300 mA max., tension résiduelle de 2 V max. (sauf pour une chute de tension due à
l’utilisation d’un cordon d’extension), courant de fuite de 1 mA max.
1 sortie transistor NPN, courant de charge de 50 mA ou moins, tension résiduelle de 2 V ou moins (sauf influence due à une rallonge
de câble), courant de fuite de 1 mA ou moins
Voyant externe utilisable
- Lampe à incandescence : 24 Vc.c., 3 à 7 W
- Lampe LED : Courant de charge de 10 à 300 mA max.
Courant de fuite de 1 mA max. (Pour utiliser un voyant externe, un câble de voyant F39-J 3N ou F39-A01PlPAC est requis.)
Sorties de sécurité : ON lors de la réception de la lumière
Sortie auxiliaire 1 : La sortie inverse du mode de fonctionnement de la sortie de sécurité peut être modifiée avec l’outil de sélection)
Sortie auxiliaire 2 : S’active lorsque la durée de mise sous tension a dépassé 30 000 heures (le mode de fonctionnement peut être modifié
avec l’outil de sélection)
Sortie voyant externe 1 : Sortie inverse de la sortie de sécurité (pour système de base), ON en cas d’occultation / dérogation
(pour système d’occultation)
(Le mode de fonctionnement peut être modifié avec l’outil de sélection)
Sortie voyant externe 2 : ON en cas de verrouillage (pour système de base), ON pendant l’occultation / dérogation (pour un système d’occultation)
(le mode de fonctionnement peut être modifié avec l’outil de sélection)
Les entrée de test, entrée de sélection de verrouillage, entrée de réinitialisation et entrée d’occultation sont toutes :
Tension ON : 0 à 1,5 V (courant de court-circuit de 3 mA max.)
Tension OFF : 9 à 24 Vs ou ouvert
Entrée de surveillance externe de l’appareil :
Tension ON : 0 à 1,5 V (courant de court-circuit de 5 mA max.)
Tension OFF : 9 à 24 Vs ou ouvert
Voyants d’intensité de lumière incidente (LED vert x 2, LED orange x 3) : ON en fonction de la quantité de lumière incidente
Voyants du mode d’erreur (LED rouge x 3) : Clignote pour indiquer les détails d’erreur
Voyant d’alimentation(LED vert X 1) : ON lorsque l’unité est alimentée
Voyant de verrouillage (LED jaune x 1) : ON à l’état de verrouillage / clignote à l’état de déverrouillage
Voyant de surveillance externe de l’appareil [voyant d’entrée d’occultation 1], voyant de masquage / test [voyant d’entrée d’occultation 2]
(LED vert x2) : ON / clignotement selon la fonction
Voyants d’intensité de lumière incidente (LED vert x 2, LED orange x 3) : ON en fonction de la quantité de lumière incidente
Voyants du mode d’erreur (LED rouge x 3) : Clignote pour indiquer les détails d’erreur
Voyant état OFF (LED rouge x 1) : ON lorsque les sorties de sécurité sont OFF / clignote à l’état de déverrouillage
Voyant d’état ON (LED vert x 1) : ON lorsque les sorties de sécurité sont ON
Voyant d’erreur d’occultation, voyant de masquage / test (LED vert x 2) : ON / clignotement selon la fonction
Algorithme de prévention des interférences de lumière, fonction de modification de la plage de fonctionnement
Émission de division du temps par connexion en série
- Nombre de connexions : 4 jeux maximum
- Nombre total de faisceaux : Jusqu’à 400
- Longueur maximum du câble entre 2 jeux de capteurs : 15 m
- Autotest (après la mise en marche et pendant le fonctionnement)
- Test externe (fonction d’arrêt de l’émission de lumière avec l’entrée test)
- Verrouillage au démarrage, verrouillage au redémarrage (l’outil de sélection est requis lorsque la fonction d’occultation est utilisée)
- Surveillance externe de l’appareil
- Occultation (Inclut les fonctions de détection de rupture de lampe et de dérogation. Un capuchon de touche F39-CN6 pour
l’occultation est requis)
- Masquage fixe (configuration avec l’outil de sélection requise)
- Masquage flottant (configuration avec l’outil de sélection requise)
Méthode du connecteur (M12, 8 broches)
Protection contre les courts-circuits de sortie et l’inversion de polarité de l’alimentation
Pendant le fonctionnement : –10 à 55 °C (sans gel), Pour le stockage : –30 à 70 °C
Pendant le fonctionnement : 35 à 85 % d’humidité relative (sans condensation), Pour le stockage : 35 à 95 % d’humidité relative
Lampe à incandescence : intensité lumineuse sur la surface de réception de 3 000 lx max., Lumière du soleil : intensité lumineuse
sur la surface de réception de 10 000 lx max.
20 M& ou plus (500 Vc.c.)
1 000 Vc.a., 50 / 60 Hz, 1 min
IP65 (IEC60529)
Dysfonctionnement : 10 à 55 Hz, amplitude multiple de 0,7 mm, 20 balayages chacun dans les directions X, Y et Z
Dysfonctionnement : 100 m/s2 1 000 fois, chacune dans les directions X, Y et Z
Dia. 6 mm, 8 fils (0,15 mm2 x 8) avec blindage tressé permettant un rayon de courbure de R 5 mm

Dia. 6,6 mm, 8 fils (0,3 mm2 x 4P, résistance de conducteur de 0,058 ohms/m) avec blindage tressé. Rayon de courbure admissible de R 36 mm.
(Pour prolonger un câble, utilisez un câble aux performances équivalentes ou supérieures (paires torsadées) et n’utilisez pas le câble
dans le même conduit que des câbles haute tension ou des câbles d’alimentation)
Pour plus d’informations sur les longueurs d’extension (longueur de câble d’alimentation), consultez la page suivante
Boîtier (y compris les pièces métalliques aux deux extrémités) : Aluminium, zinc moulé
Capot : résine ABS
Couvercle de l’optique : résine PMMA (acrylique)
Câble : Résistant à l’huile PVC
- F3SJ-A****N14
Poids (g) = (hauteur de protection) x 1,7+ α
- F3SJ-A****N20 / F3SJ-A****N25 / F3SJ-A****N30
Poids (g) = (hauteur de protection) x 1,5+ α
- F3SJ-A****N55
Poids (g) = (hauteur de protection) x 1,4+ α
Les valeurs pour α sont les suivantes :
Quand la hauteur de protection est comprise entre 245 et 596 mm, α = 1 100
Quand la hauteur de protection est comprise entre 600 et 1 130 mm, α = 1 500
Quand la hauteur de protection est comprise entre 1 136 et 1 658 mm, α = 2 000
Quand la hauteur de protection est comprise entre 1 660 et 2 180 mm, α = 2 400
Quand la hauteur de protection est comprise entre 2 195 et 2 500 mm, α = 2 600
Tige de test (*1), fiche d’instructions, supports de fixation (haut et bas), supports de fixation intermédiaires (*2), étiquette du mode
d’erreur, manuel d’utilisation (CD-ROM)
*1 F3SJ-A****N55 n’inclut pas la tige de test.
*2 Le nombre de supports de fixation intermédiaires dépend de la longueur totale du F3SJ.
- La longueur totale du F3SJ est comprise entre 600 et 1 130 mm : 1 jeu pour chacun des émetteur et récepteur est inclus
- La longueur totale du F3SJ est comprise entre 1 136 mm et 1 658 mm : 2 jeux pour chacun des émetteur et récepteur sont inclus
- La longueur totale du F3SJ est comprise entre 1 660 et 2 180 mm : 3 jeux pour chacun des émetteur et récepteur sont inclus
- La longueur totale du F3SJ est comprise entre 2 195 et 2 500 mm : 4 jeux pour chacun des émetteur et récepteur sont inclus
IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 Type 4ESPE (équipement de protection électro-sensible)
IEC61496-2, CLC / TS 61496-2, UL61496-2 Type 4AOPD (Active Opto-electronic Protective Devices) IEC61508,
EN61508 SIL3, EN ISO 13849-1:2008 (catégorie 4, P L e), ISO 13849-1:2006 (catégorie 4, PL e)

PRÉCAUTIONS POUR UNE
UTILISATION SÛRE
Veuillez respecter les précautions suivantes afin de garantir une utilisation
en toute sécurité du produit.
• Avant d’utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel afin de comprendre
les procédures d’installation, de contrôle du fonctionnement et de maintenance.
• Les charges doivent respecter les conditions suivantes :
- Pas de court-circuit
- Pas d’utilisation avec un courant supérieur au courant nominal
• Évitez de laisser tomber le produit.
• Mettez le produit au rebut conformément aux règles et réglementations
en vigueur dans le pays d’utilisation du produit.

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530 JAPON
Tél. : (81)75-344-7093 / Fax : (81)75-344-8197
OMRON EUROPE B.V
Wegalaan 67-69, NL-2132 JD Hoofddorp
PAYS-BAS
Tél. : (31)-2356-81-300 / Fax : (31)-2356-81-388

Motifs d’affichage des voyants

Schémas de câblage
■ Voyants

[Système de base]
■ Câblage en cas d’utilisation du mode de réinitialisation manuel, surveillance d’appareil externe
interrupteur de test externe
(connecter à 0 V si un interrupteur n’est pas requis)
S2 :
Interrupteur de réinitialisation verrouillage / déverrouillage
K1, K2 : Relais ou autre dispositif contrôlant les parties dangereuses
de la machine
K3, K4 : Charge ou API etc. (utilisé pour la surveillance)

Émetteur

Récepteur

S1 :

Émetteur

1. Voyant de niveau
de lumière incidente

*1 Utilisez un interrupteur pour de petites charges
(Caractéristiques d’entrée : 5 V, 1 mA)
*2 F3SJ fonctionne même lorsque K3 et K4 ne sont pas connectés

Récepteur
LEVEL

NIVEAU 5 (Vert)
NIVEAU 4 (Vert)
NIVEAU 3 (Orange)
NIVEAU 2 (Orange)
NIVEAU 1 (Orange)

LEVEL

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

C

C

B

B

NIVEAU 5 (Vert)
NIVEAU 4 (Vert)
NIVEAU 3 (Orange)
NIVEAU 2 (Orange)
NIVEAU 1 (Orange)

1. Voyant de niveau
de lumière incidente

(Gris) Ligne de communication (+)

K3

S2
*1

K2

Blindé

0 V (Bleu)

Sortie de sécurité 2
(blanc)

Sortie de sécurité 1 (vert)

Sortie auxiliaire 1 (jaune)

24 V (marron)

24 V (marron)

Entrée de test (vert)

Entrée de réinitialisation
(jaune)

Entrée de surveillance de
périphérique externe (rouge)

K1

3. Voyant d’alimentation (vert)

Récepteur

1. Désactivation de la fonction de surveillance externe
de l’appareil par l’outil de sélection
Ou
2. La fonction de surveillance externe de l’appareil est désactivée
lorsque la sortie auxiliaire 1 et l’entrée de surveillance externe
de l’appareil sont connectés comme indiqué ci-dessous, quand
les réglages de la sortie auxiliaire 1 n’ont pas été modifiés
(le mode de fonctionnement de sortie est réglé sur « sortie de
sécurité » et le mode de sortie inverse est réglé sur « activé »).

K3

K1

Blindé

0 V (Bleu)

Sortie de sécurité 2
(blanc)

Sortie de sécurité 1
(vert)

Sortie auxiliaire 1
(jaune)

Entrée de surveillance de
périphérique externe (rouge)

24 V (marron)

S3
*1

S1
*1

K4

24 V (marron)

Entrée de

Entrée de test (vert)

Entrée de sélection
de verrouillage (blanc)

0 V (Bleu)

Sortie auxiliaire 2
(rouge)

Blindé

(Gris) Ligne de
communication (+)
(Rose) Ligne de
communication (–)

*2

K2

*3
+24 Vc.c.
Alimentation
électrique
0V

+24 Vc.c.
Alimentation
électrique
0V

K1, K2 : Relais ou autre dispositif contrôlant les parties dangereuses de la machine
K3 :
Charge ou API, etc. (utilisé pour la surveillance)

S1 : Interrupteur de test externe (connecter à 24 V si un interrupteur n’est pas requis)
S3 : Interrupteur de réarmement de verrouillage (connecter à 0 V si un interrupteur
n’est pas requis)
K4 : Charge ou API etc. (utilisé pour la surveillance)
*1
*2

*3 F3SJ peut fonctionner même si K3 n’est pas connecté.
Si K3 n’est pas nécessaire, connectez uniquement la sortie auxiliaire 1 à l’entrée
de surveillance externe de l’appareil.

Utilisez un interrupteur pour de petites charges. (Caractéristiques d’entrée : 5 V, 1 mA)
F3SJ peut fonctionner même si K4 n’est pas connecté.

Émetteur

Récepteur

*4

S2
*1 *2

NIVEAU 1 à 5

ON / clignotement
ON

Description
L’état d’indication du NIVEAU 1 à 5 renseigne l’état de niveau de lumière incidente de F3SJ.

2

Voyant de mode d’erreur

ERREUR-A à C

ON / clignotement

3

Voyant d’alimentation

ALIMENTATION

4

Voyant de verrouillage

INTLK

5

EDM

6

Voyant de surveillance
externe de l’appareil
Voyant de masquage / test

ON
Clignotement
ON
Clignotement
ON

S’allume ou clignote uniquement quand F3SJ passe à l’état de verrouillage et que la cause
de l’erreur est indiquée par l’état des voyants ERREUR-A à C.
Quand F3SJ est connecté en série, les voyants de mode d’erreur s’allument ou clignotent
selon les détails de chaque erreur.
Apposez l’étiquette de mode d’erreur (fournie) près de F3SJ pour faciliter le dépannage
quand des erreurs surviennent.
Pour plus d’informations sur le mode d’erreur, consultez la section
« ■ Motifs d’indication du voyant de mode d’erreur ».
S’allume lorsque l’unité est alimentée.
Clignote en mode de maintenance.
S’allume lorsque F3SJ est à l’état de verrouillage.
Clignote à l’état de verrouillage.
S’allume quand l’entrée bascule sur l’entrée de surveillance externe de l’appareil.

7

Voyant d’état OFF

MASQUAGE /
TEST
Éteint

ON
Clignotement
ON
Clignotement

8

Voyant d’état ON

ON

9
10

-

-

ON
Clignotement
-

K1
K3

K2

K1

N°
5

Voyants
Voyant d’entrée
OCCULTATION1
d’occultation 1
Voyant d’entrée
OCCULTATION2
d’occultation 2
Voyant d’erreur d’occultation ERREUR
D’OCCULTATION
Voyant de masquage / test
MASQUAGE /
TEST

6
9
10

2

Blindé

0 V (Bleu)

Utilisez un interrupteur pour de petites charges (caractéristiques d’entrée : 5 V, 1 mA)
Peut fonctionner comme un interrupteur de réinitialisation de verrouillage quand la fonction de verrouillage est utilisée. (Configuration avec l’outil de sélection requise)
F3SJ fonctionne même lorsque K3 n’est pas connecté.
Connectez une lampe d’occultation au minimum à la sortie 1 du voyant externe, la sortie 2 du voyant externe ou la sortie auxiliaire 1.
Pour connecter une lampe d’occultation à la sortie auxiliaire 1, vous devez modifier la configuration avec l’outil de sélection.
*5 Vous ne pouvez pas utiliser le capteur à 2 fils.

■ Câblage lorsque la fonction de surveillance externe de l’appareil n’est pas requise
Le schéma de câblage est identique à celui utilisé lorsque la fonction de surveillance externe de l’appareil n’est pas utilisée pour le système de base.

Circuit d’entrée / sortie
■ Circuit d’entrée / sortie
Les numéros entourés de cercles blancs indiquent le nombre de broches des connecteurs.
Les cercles noirs indiquent des connecteurs destinés à un branchement en série.
Les mots entre crochets [ ] indiquent le nom du signal pour le système d’occultation.
Indication
+ 24 Vc.c.

Marron

Sortie voyant externe 2
Émetteur
Circuit principal

Bleu

3
1
4
8

7
Gris

5

*1 F3SJ fonctionne normalement quand l’entrée
de test est ouverte ou court-circuitée sur 24 V
et arrête l’émission quand l’entrée de test est
court-circuitée sur 0 V.

Entrée de sélection
de verrouillage

Blanc [Entrée d’occultation 1]
Entrée de réinitialisation jaune
Sortie auxiliaire 2
[Entrée d’occultation 2]

Bleu
Blindé

6
Rose

Ligne de communication (+)
Gris

Entrée de test verte*1

Rouge

6

Rose
2
1

Marron

4

5

ON
Clignotement

S’allume lorsque la fonction de masquage est activée.
Clignote pendant l’exécution du test externe.

Niveau de lumière incidente
170 % ou plus du niveau ON de sortie de sécurité
Entre 130 et 170 % du niveau ON de sortie de sécurité
Entre 100 et 130 % du niveau ON de sortie de sécurité
Entre 75 et 100 % du niveau ON de sortie de sécurité
Entre 50 et 75 % du niveau ON de sortie de sécurité
Moins de 50 % du niveau ON de sortie de sécurité

Clignotement

Éteint

Cause principale de l’erreur
Interférence mutuelle ou lumière perturbante.
Tension d’alimentation de F3SJ non comprise dans la plage. La capacité en courant de l’alimentation est insuffisante.
Incidence lumineuse sur un faisceau de masquage.
Rupture ou câblage non correct de la ligne de communication, déconnexion du câble raccordé en série, influence du bruit ou autres erreurs.
Les modèles d’émetteur et de récepteur d’un même jeu sont différents.
La valeur de réglage de la fonction configurée par l’outil de sélection n’est pas comprise dans la plage valide.
Le capot de fin n’est pas fixé. Panne du circuit interne de F3SJ.
Le relais est soudé ou le temps de récupération est trop long. Câblage non correct ou rupture de la ligne de surveillance externe de l’appareil.
Câblage non correct ou rupture de la ligne d’entrée de sélection de verrouillage ou de la ligne d’entrée de réinitialisation.
Câblage non correct ou rupture de la ligne d’entrée de réinitialisation d’un système d’occultation.
Câblage non correct de la sortie de sécurité 1 ou 2. Défaillance du circuit de sortie de sécurité.
Câblage non correct ou rupture du câble de connexion série.
Câblage non correct ou rupture de circuit de la sortie de voyant externe.
La sortie auxiliaire 1 est détachée ou brisée.
Câble de connexion série brisé.
Câblage non correct ou rupture de la ligne de communication.
Effet du bruit. Défaillance du circuit interne de F3SJ.

Pour plus de détails, consultez le manuel d’utilisation de F3SJ.

Temps de réponse / Longueur du câble d’alimentation
■ Temps de réponse
F3SJ-A****P14

F3SJ-A****N20

Hauteur de
protection [mm]

Nombre de faisceaux

Temps de réponse
(ON à OFF)
[ms]

Temps de réponse
(OFF à ON)
[ms]

245~272
281~389
398~506
515~614
623~731
740~1 019
1 028~1 307
1 316~1 595
1 604~1 883
1 892~2 117

26~29
30~42
43~55
56~67
68~80
81~112
113~144
145~176
177~208
209~234

11
12
13
14
15
17,5
20
22,5
25
27,5

44
48
52
56
60
70
80
90
100
110

Hauteur de
protection [mm]

Nombre de faisceaux

Temps de réponse
(ON à OFF)
[ms]

Temps de réponse (OFF
à ON)
[ms]

260～320
340～580
600～840
860～1 100
1 120～1 340
1 360～1 600
1 620～2 240
2 260～2 500
2 180～2 495

13～16
17～29
30～42
43～55
56～67
68～80
81～112
113～125
145～166

10
11
12
13
14
15
17,5
20
22,5

40
44
48
52
56
60
70
80
90

Hauteur de
protection [mm]

Nombre de faisceaux

Temps de réponse
(ON à OFF)
[ms]

Temps de réponse
(OFF à ON)
[ms]

Blanc

Charge

270~770
820~1 420
1 470~2 070
2 120~2 470

6~16
17~29
30~42
43~50

10
11
12
13

40
44
48
52

Sortie de sécurité 2

3

4

Sortie de sécurité 1

Bleu
Blindé

16
17~29
30~42
43~55
56~67
68~80
81~112
113~144
145~166

Hauteur de
protection [mm]

Nombre
de faisceaux

245～395
420～720
745～1 045
1 070～1 370
1 395～1 670
1 695～1 995
2 020～2 495

10～16
17～29
30～42
43～55
56～67
68～80
81～100

0V

Temps de réponse
(ON à OFF)
[ms]
10
11
12
13
14
15
17,5
20
22,5

Temps de réponse
(OFF à ON)
[ms]
40
44
48
52
56
60
70
80
90

Temps de réponse (ON à
OFF)
[ms]
10
11
12
13
14
15
17,5

Temps de réponse (OFF
à ON)
[ms]
40
44
48
52
56
60
70

Pour les connexions série, utilisez les calculs suivants.
Lorsque 2 jeux sont connectés en série
Temps de réponse (ON à OFF) :
Temps de réponse de la 1ère unité + temps de réponse de la 2ème unité -1 (ms)
Temps de réponse (OFF à ON) :
Temps de réponse issu du calcul ci-dessus x 4 (ms)
Lorsque 3 jeux sont connectés en série
Temps de réponse (ON à OFF) :
Temps de réponse de la 1ère unité + temps de réponse de la 2ème unité
+ Temps de réponse de la 3ème unité – 5 (ms)
Temps de réponse (OFF à ON) :
Temps de réponse issu du calcul ci-dessus x 5 (ms)

La prolongation du câble d’alimentation doit être égale ou inférieure à la longueur indiquée ci-dessous :

Sortie auxiliaire 1

Entrée de surveillance externe
8
de l’appareil Rouge
7

245
260~440
455~635
650~830
845~1 010
1 025~1 205
1 220~1 685
1 700~2 165
2 180~2 495

■ Longueur du câble d’alimentation

Jaune

Indication

Nombre
de faisceaux

Lorsque 4 jeux sont connectés en série
Temps de réponse (ON à OFF) :
Temps de réponse de la 1ère unité + temps de réponse de la 2ème unité
+ Temps de réponse de la 3ème unité + Temps de réponse de la 4ème unité – 8 (ms)
Temps de réponse (OFF à ON) :
Temps de réponse issu du calcul ci-dessus x 5 (ms)

Vert

Charge
Récepteur
Circuit principal
1

Hauteur de
protection [mm]

F3SJ-A****N30

F3SJ-A****N25

Marron

Charge

Récepteur
Circuit principal
2
Bleu

Description
S’allume quand l’entrée bascule sur l’entrée de d’occultation 1.
Clignote en cas d’occultation / remplacement
S’allume quand l’entrée bascule sur l’entrée de d’occultation 2.
Clignote en cas d’occultation / remplacement
S’allume en présence d’une erreur d’occultation.

F3SJ-A****N55

Ligne de communication (–)
5

ON / clignotement
ON
Clignotement
ON
Clignotement
ON

Le fonctionnement est possible avec un niveau de lumière incidente égal ou supérieur à 100 %, mais afin de garantir la stabilité, il vaut mieux que tous les voyants
de niveau de lumière incidente soient allumés
■ Motifs d’indication du voyant de mode d’erreur

K2

*1
*2
*3
*4

2

-

OFF

3

*3 *4
+24 Vc.c.
Alimentation
électrique
0V

Marron

-

S’allume quand la fonction de masquage et la zone de zone d’avertissement sont activées.
Clignote pendant l’exécution du test externe.
S’allume lorsque les sorties de sécurité sont sur OFF.
Clignote avec les états suivants ;
- État de verrouillage
- Blocage d’un ou plusieurs faisceaux pendant l’état de maintenance.
S’allume lorsque les sorties de sécurité sont sur ON.
Clignote lorsqu’aucun faisceau n’est bloqué pendant l’état de maintenance.
-

■ Motifs d’affichage de voyant pour un système d’occultation (seul l’affichage de voyant qui diffère de celui d’un système de base est décrit.)

ON

Sortie de sécurité 2
(blanc)

Sortie de sécurité 1 (vert)

Sortie auxiliaire 1
(jaune)

24 V (marron)

Entrée de surveillance de
périphérique externe (rouge)

24 V (marron)

Entrée de test (vert)

Entrée de réinitialisation
(jaune)

Entrée d’occultation 1
(Blanc)

0 V (Bleu)

Les mots entre crochets [ ] indiquent le nom
du voyant pour le système d’occultation.

φ 30

Voyants
Voyant de niveau de lumière
incidente

(Gris) Ligne de communication (+)
(Rose) Ligne de
communication (–)

Entrée d’occultation
2 (Rouge)

*1

10. Inutilisé (Vert)
[Voyant de masquage / test]

N°
1

ON

Blindé

8. Voyant d’état ON (vert)

■ Motifs d’affichage du voyant pour un système de base

A B C

Sortie voyant externe 1

7. Voyant état OFF (rouge)

*1 Cette étiquette est fournie avec le capuchon
de touche F39-CN6 pour l’occultation.
Apposez cette étiquette si vous utilisez
le capuchon de touche.

1

Interrupteur de test externe
(connecter à 24 V si un interrupteur n’est pas requis)
S2 :
Interrupteur de réarmement de verrouillage
(connecter à 0 V si un interrupteur n’est pas requis)
A1 :
Contact par capteur d’occultation A1
B1 :
Contact par capteur d’occultation B1
K1, K2 : Relais ou autre dispositif contrôlant les parties
dangereuses de la machine
K3 :
Charge ou API, etc. (utilisé pour la surveillance)
M1 :
Lampe d’occultation

M1 *4

S1
*1

BLANKING
(TEST )

φ 30

S1 :

A1
*5

MUTE 2

ON

■ Motifs d’indication du voyant de niveau de lumière incidente

[Système d’occultation]
■ Câblage lorsque les fonctions d’occultation et de surveillance externe de l’appareil sont utilisées

B1
*5

MUTING
ERROR

9. Inutilisé (Vert)
[Voyant d’erreur d’occultation]

BLANKING
(TEST )

*2

2. Voyant de mode d’erreur

■ Câblage lorsque la fonction de surveillance externe de l’appareil n’est pas utilisée

Émetteur

Le mode de réarmement automatique sera
activé une fois que le circuit de l’émetteur
sera câblé comme ci-dessous.

MUTE 1

EDM

+24 Vc.c.
Alimentation
électrique
0V

■ Câblage du mode de réarmement automatique

OFF

INTLK

6. Voyant de masquage / test (Vert)
[Voyant d’entrée d’occultation 2]

K2

ERREUR-C (Rouge)
ERREUR-B (Rouge)
ERREUR-A (Rouge)

ERROR

POWER

4. Voyant de verrouillage (jaune)
5. Voyant de surveillance externe de l’appareil (Vert)
[Voyant d’entrée d’occultation 1]

K1

A

A
ERROR

RÉCEPTEUR

*2

S1
*1

ERREUR-C (Rouge)
ERREUR-B (Rouge)
ERREUR-A (Rouge)

2. Voyant de mode d’erreur

ÉMETTEUR

K4

Entrée de sélection de verrouillage (blanc)

Sortie auxiliaire 2 (rouge)

0 V (Bleu)

Blindé

(Rose) Ligne de
communication (–)

Etat
Des lampes à affichage incandescent sont utilisées
par la sortie auxiliaire et / ou la sortie voyant externe

Simple
45 m

2 connectés
40 m

3 connectés
30 m

4 connectés
20 m

Lampes à affichage incandescent non utilisées

100 m

60 m

45 m

30 m

