COMITRONIC - BTI
La sécurité machines
La sécurité et gestion RFID
Interface tactile Homme / Machine

Retrouver nos vidéos produits sur notre chaine YouTube :
https://www.youtube.com/user/comitronicbti1

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com

SOMMAIRE

Page 3/4 :

GAMME CAPTEUR DE SECURITE SANS CONTACT DANS BOITIER DESIGN
DEUX DOUBLES PATTES EQUERRES

Page 5 :

APPLICATION ET BOITIER DE RACCORDEMENT

Page 6/7/8/9 :

TECHOLOGIE AMX

Page 10 :

CAPTEUR DE SECURITE POUR MILIEUX TRES SEVERES ET DESIGN
CYLINDRIQUE

Page 11/12 :

T SPLITER M12.8 POUR RACCORDEMENT ET MONTAGE SERIE RAPIDE/
SIMPLE ET ECONOMIQUE

Page 13-15 :

VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE DE SECURITE

Page 16-19 :

SOLUTION D’INTERVERROUILLAGE DE SECURITE 2 EN 1

Page 20-23 :

CAPTEUR DE SECURITE RFID CERTIFIE UTAC POUR ENGINS MOBILES,
MACHINES VIBRANTES ETC…

Page 24/25 :

RELAIS DE SECURITE SIL 3 PLe POLYVALENT

Page 26 :

RELAIS DE SECURITE POUR ARRET D’URGENCE

Page 27 :

RELAIS DE SECURITE CONTROLE VITESSE NULLE

Page 28-30 :

RELAIS DE SECURITE DIVERS

Page 31 :

SECURITE COMMANDE BI-MANUELLE

Page 32-34 :

MINI AUTOMATE PROGRAMMABLE AUX FONCTIONS ESSENTIELLES DE
SECURITE - PREPROGRAMMEES

Page 35-37 :

GAMME ATEX

Page 38-48 :

BOUTON TACTILE SANS CONTACT BICOLORE / TRICOLORE, MULTI-LEDS,
MULTI-CIRCUITS POUR MAINTENANTCE PREVENTIVE ET BOUTON SANS 		
CONTACT BI-TECHNOLOGIE

Page 49/50 :

SECURITE DES ACCES PAR RFID, ANTI-EFFRACTION, ANTIVOL,
TRACABILLITE

Page 51 :

PRESTATION COMITRONIC-BTI, FORMATION

2

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
Imprimé en France

CAPTEUR DE SECURITE CODE SANS CONTACT
AVEC DOUBLE PATTES EQUERRES
Boîtier standard créé en 1993
Série en polyamide 6, IP 68, résistant aux huiles et acides

AMX3, AMX4, AMX5

3SSR24V, 4SSR24BX
5SSR24V, 5SSR24BX-US

ANATOM6S, ANATOM78S

Contrôle d’accès codé des portes de machines dangereuses
Autonome, PL d (ISO 13849-1) et SIL 2 (EN 62061)
Jusqu’à deux contacts de sécurité 2A et une sortie diagnostic
Certifié TÜV et cULus
Dès 87 € UHT
Contrôle d’accès codé des portes de machines dangereuses
Autonome, PL c (ISO 13849-1)
Jusqu’à deux contacts de sécurité 2A/250V et une sortie
diagnostic
LED bicolore sur 4SSR24BX et 5SSR24BX-US
Contrôle d’accès codé des portes de machines dangereuses
Non-autonome, jusqu’à PL e (ISO 13849-1)
Deux contacts de sécurité 800mA et une sortie diagnostic
Certifié cULus
Dès 50 € UHT
Contrôle de la position par RFID 125 KHz à auto-apprentissage
Non-autonome (relié à un boîtier AWAX ou un API)
Deux contacts de sécurité 50mA et une sortie diagnostic
Certification E2 (UTAC)
Dès 69 € UHT

XORF-SA

Série en inox 316L poli miroir, IP 69K,
avec gravure laser, traçabilité par poinçonnage

AMX3-OX, AMX5-OX

ACSI

Contrôle d’accès codé des portes de machines dangereuses
Autonome, PL d (ISO 13849-1) et SIL 2 (EN 62061)
Jusqu’à deux contacts de sécurité 2A et une sortie diagnostic
Certifié TÜV et cULus

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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ANATOM78S-N-MKTS

EPINUS-2KNT-MKTS

Contrôle d’accès codé des portes de machines
dangereuses
Utilisation -40°C à +125°C
Non-autonome, jusqu’à PL e (ISO 13849-1)
2 contacts de sécurité 250 mA et une sortie diagnostic
Contrôle d’accès codé avec maintien magnétique 2Kg
Utilisation -40°C à +125°C
Non-autonome, jusqu’à PL e (ISO 13849-1)
2 contacts de sécurité 250 mA et une sortie diagnostic
Poignée boule inox 32mm / M8 (référence PLMS)
Poignée anti-bactérienne (réf + DP)

Série pour les atmosphères explosibles
(ATEX), boîtier plastique ou inox

ANATOM78S-..-EEX, RDX8

Contrôle d’accès codé sans contact
Non-autonome, jusqu’à PL e (ISO 13849-1)
Zone 0/20, 1/21 ou 2/22 selon le modèle
2 contacts de sécurité 250 mA et une sortie diagnostic
Boîtier plastique PA6 (version PL) ou inox 316L (version OX)

Principe du capteur autonome
3x400V

Principe du capteur non-autonome
3x400V
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BOÎTE DE CONNEXION RAPIDE M12
POUR LES CAPTEURS DE SÉCURITÉ
Série boîte de connexion rapide :
un seul câble de la machine à l’armoire électrique

BDM 1281E6S-AUXP

6 embases M12 pour connexion des capteurs de sécurité
1 embase M12 pour alimentation des capteurs et mise en série
automatique des 2 lignes de sécurité
1 embase pour les 6 sorties de diagnostic
Zonage possible : 1 à 6 (fonction logique OU)

Principe de la boîte de connexion rapide

Principe du capteur autonome

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

Principe du capteur non autonome

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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CAPTEUR DE SECURITE POUR PROTECTEUR DE
MACHINES SANS CONTACT AUTONOME
AMX 3, 4 & 5 autonome sans contrôleur externe
Version OX : Inox 316L Marquage laser traçabilité par poissonnage mécanique
Nouvelle certification ISO 13849-1 et EN 62061 par le TÜV Rheinland
Certification UL et CSA listée
Niveau de performance PL=d, catégorie 3, SIL=2 Autonome

+
PLd Catégorie 3
CERTIFIE TÜV

B10d incomparable 2 Millions de Manoeuvres à 2 ampères 24V AC/DC
Grâce à sa technologie contact 8A 250V limité en interne
6
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COMPARATIF DE PERFORMANCE

Interrupteur reed, interrupteur mécanique, nos capteurs à procédé ACOTOM®
Interrupteur à ampoule reed :
Ce composant est classé dans les interrupteurs mécaniques mais il faut faire très attention au paramètre In (courant nominal du contact). En effet les ampoules reed sont des composants fragiles et
sensibles et leur B10d est donné à 20% de In selon les prescriptions de la norme ISO 13849-1. En
général In=10 mA donc le B10d est donné pour Id=2 mA. Dans le meilleur des cas nous trouvons des
produits avec In=100 mA et donc un B10d donné pour Id=20 mA. Le problème est que la plupart des
boîtiers de sécurité ou même de simples relais réclament un courant supérieur à 20 mA. De plus nous
faisons intervenir le critère d’inviolabilité Ci puisque dans les applications de sécurité la fraude est
prise en compte. A cause de leur principe de fonctionnement, ces composants ont un Ci classé moyen.
Ces composants sont sensibles aux perturbations magnétiques et électromagnétiques, ils connaissent
des aléas de commutations surtout lorsqu’ils travaillent sur des portes coulissantes. La différence
de distance de commutation ON/OFF appelée hystérésis est importante ce qui limite la largeur des
portes pour empêcher par exemple le passage des doigts (14 mm max). Ces produits nécessitent un
contrôleur de discordance externe.
Il est donc indélicat de présenter ces produits sachant que leur B10d ne correspond pas à l’usage
typique. La démarche serait de demander le B10d pour le courant d’utilisation mais cela sera très
difficile.
Capteur de sécurité à procédé ACOTOM® :
Les interrupteurs à ampoule reed sont remplacés par des capteurs à procédé ACOTOM®
Ces composants se montent sur tout type de portes ou de protecteur de machine, avec tout type
de mouvement.
Ils résolvent tous les problèmes de l’interrupteur reed :
• autonomes
• Ci élevé
• Pouvoir de coupure élevé
• Hystérésis faible
• Catégorie de sécurité élevée
Comparatif :

B10d = Nombre moyen de cycles avant une panne dangereuse jusqu‘à 10 % des composants
nop = Nombre moyen d‘actionnements par an. Dans l’exemple ci-dessus nop = 51840 / an
MTTFd = Temps moyen en année avant l’apparition d’une défaillance dangereuse
TM = 20 ans (durée d‘utilisation maximale selon EN ISO 13849-1)
Ip = pouvoir de coupure d’un contact
In = courant de commutation nominal pour le B10d

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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CONCEPTION DU CAPTEUR AUTONOME AMX
SIL 2 CAT.3 CERTIFICATION TÜV
Contacts secs libres de potentiel Process Acotom® 3
Garantie 2 millions de manoeuvres A PLEINE CHARGE

Contacts secs libres de potentiel
Process Acotom® 3
LED de diagnostic et ligne auxiliaire
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CONTRÔLE LA POSITION DES PORTES/CARTERS DE
MACHINES DANGEREUSES
Série AMX
Capteur codé sans contact à technologie électronique avec relais
Gestion totale de la sécurité en catégorie 3 sans contrôleur externe
Version 12V pour applications embarquées
•
•
•
•
•
•
•

Niveau de performance sans contrôleur externe : PL=d
Niveau de performance avec contrôleur AWAX : jusqu’à PL=e
Catégorie de sécurité sans contrôleur externe : 3
Niveau de ‘sécurité intégrée’ : SIL 2
Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=2 000 000 à 2A
Distance d’activation max : 10 mm, hystérésis 2 mm
Contacts sécurité/diagnostic AMX5/AMX5CM12 :
2 x NO 2A/48V redondants / 1 x PNP 250mA auxiliaire
• Contacts sécurité AMX4 : 2 x NO 2A/48V redondants
• Contacts sécurité/diagnostic AMX3 :
1 x NO 2A/48V redondants (2 contacts série) / 1xNF 250mA auxiliaire
• Codage de la détection : mono-code inviolable
• Indication : led indiquant la reconnaissance du code
• Réarmement : automatique
• Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
• Position de montage : 2 (doubles pattes-équerres)
• Matière : PA6 ou INOX 316L poli miroir (AMX3-OX/AMX5-OX 			
ou PC (AMX5CM12)
• Connexion électrique : câble 3, 6, 12m (UL2464 PVC) ou cordon 		
		
50cm avec connecteur M12 (UL20549 PUR) (réf + MKT)
ou embase 			
métal M12 (AMX5CM12)
• Étanchéité : IP 67/68 (PA6/PC) ou IP 69K avec inox nouvelle génération
• Température : -25 °C à +60 °C
• Marquage : PA6 tampographie + n° de série, INOX316L gravure laser
avec poinçonnage mécanique du n° de série pour traçabilité permanente
• Certificats : TÜV Rheinland 01/205/5238/12
Licence Test Mark 968/EL 214.01/12
UL 508 / C22.2 n°14 C-UL-US listed 34CB (file E214209)
Important :
La connectique M12 déportée des produits inox :
Notre expérience conclue que les connecteurs M12 qui sont montés directement sur les capteurs ont des problèmes de fiabilité lors des lavages
ainsi que sur les machines à fortes vibrations. D’autre part les connecteurs M8 présentent une certaine fragilité surtout sur des produits dont
le démontage est fréquent. Notre principe de cordon M12 surmoulé et déporté de 50 cm permet de loger la partie connecteur dans les goulottes
qui sont hors de portée des jets de lavage et des contraintes mécaniques.
Solution économique jusqu’à 5 accès (ou 5 capteurs) sans boîtier de contrôle externe PLd /
SIL2 Catégorie 3. Nous consulter avec AWAX SIL3 PLe
9
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CAPTEUR DE SECURITE CODE SANS CONTACT pour
le contrôle de fermeture des malaxeurs, etc.
Trithon : Spécial agro-alimentaire avec contraintes environnementales sévères
Série en inox 316L poli miroir, IP 69K, avec gravure laser, traçabilité
par poinçonnage
Cordon silicone -65°C à +200°C
Capteur -30°C à +110°C

TRITHON-N-MKTS

Contrôle d’accès codé des couvercles de malaxeur, agitateur.
Spécial agro-alimentaire avec son boîtier lisse et rond.
Une fixation centrale, sortie de côté avec cordon silicone M12 Plage de
température -30°C à +110°C Non-autonome, se connecte sur un AWAX
ou un API de sécurité

TRITHON-P-MKTS

Contrôle d’accès codé des couvercles de malaxeur, agitateur.
Spécial agro-alimentaire avec son boîtier rond et capot inox Deux
fixations latérales, cache-vis, sortie de côté avec cordon silicone M12,
plage de température -30°C à +110°C Non-autonome, se connecte sur
un AWAX ou un API de sécurité

TRITHON RV

7SSR24V

Contrôle d’accès codé des couvercles de malaxeur, agitateur.
Spécial agro-alimentaire avec son boîtier rond et capot inox
Une fixation centrale, sortie arrière avec cordon silicone M12 Plage de
température -30°C à +110°C Non-autonome, se connecte sur un AWAX
ou un API de sécurité
Contrôle d’accès codé des portes de machines dangereuses Boîtier
standard M30, sortie câble surmoulé et capot inox
Deux contacts de sécurité 1A et une sortie diagnostic
Fonctionne de -25°C à +60°C
Autonome PL c (ISO 13849-1) ou PL e sur contrôleur externe

Série cylindrique en métal (CuNi) M18,
IP 67 (non adapté à l’agro-alimentaire)

ANATOM M18
10
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Contrôle de position codé
Boîtier standard M18, sortie embase M12 surmoulée
Deux contacts de sécurité et une sortie diagnostic
Fonctionne de -25°C à +60°C
Non-autonome, se connecte sur un AWAX ou un API de sécurité

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com

T-SPLITER M12.8
Mise en série automatique des capteurs de sécurité Simplicité de
montage / câblage / rapidité d’installation 21 €UHT

Nouveauté 2017

Informations
Vous venez de faire l’acquisition d’un produit COMITRONIC-BTI et nous vous remercions de votre
confiance. Afin de vous garantir une haute fiabilité, ce produit a été développé et fabriqué avec le
plus grand soin. Vous devez lire l’ensemble du document avant toute opération d’installation. S’assurer que les tensions et courant dans les pins des connecteurs correspondent bien aux spécifications indiquées. Après installation vérifier le câblage. Concernant les ANATOM78S-485, le réseau
ModBus est disponible sur les pins 3 (Tx vert) et 8 (Rx rouge).

Généralités / Applications
Ce produit permet d’auto-connecter les capteurs de sécurité de la série AMX5-MKT ou ANATOM78S-485 en réduisant le câblage au strict minimum. En effet un seul câble relie l’armoire
électrique aux capteurs. La mise en série des contacts, l’alimentation électrique et le regroupement des sorties auxiliaires sont réalisés automatiquement. Il est possible de relier plusieurs
T-SPLITER M12.8 en cascade directement ou par l’intermédiaire d’un cordon FMKT (option). Le
cordon FKT pour la liaison à l’armoire électrique est également en option.

Caractéristique principales
Tension maximum entre deux fils : 30 VDC
Courant maximum par fil : 2A
Raccordement : 2 x M12 / 8p femelles et 1 x M12 / 8p mâles
Fixation : 1 vis M4
Température d’utilisation : -20 °C à +80 °C
Encombrement : 57 mm x 44 mm x 20 mm
Poids de l’ensemble : 26 gr

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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VERROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE
DE SECURITE
Série en polyamide 6 avec led de visualisation, embase M12,
condamnation par clé (option)
Ventouse en inox ferritique garantie
3 ans pour usage intensif

NEW
Verrouillage hors tension
pour plus de sécurité :
«La perte d’énergie ne doit pas
engendrer de situation dangereuse».
Conforme à ISO 13849-1

Conforme UL/CSA

Modèle inox 316L spécial agroalimentaire et environnement sévère Jusqu’à PL e avec relais de
sécurité AWAX selon ISO 13849-1 Marquage laser et traçabilité par poinçonnage mécanique.
2 Versions : verrouillage magnétique «hors tension» ou verrouillage électromagnétique «sous
tension» Tolérance de jeu sur 360° / Boîtier ultra-compact

A partir de 101€
SM1-PL-xx-AC-xx

Force de maintien version «collage sous tension» (R) : 400 N Force de
maintien version «collage hors tension» (E) : 200 N Version spéciale
sécurité machine : SM1-PL-EOP-AC-FL Ventouse en acier, étanchéité IP
54, connexion M12
Deux contacts de sécurité 200 mA et une sortie diagnostic PNP

SM1-PL-xx-OX-xx

Force de maintien version «collage sous tension» (R) : 450 N Force de
maintien version «collage hors tension» (E) : 400 N Version spéciale
sécurité machine : SM1-PL-EOP-OX-FL Ventouse en inox massif, étanchéité IP 68, connexion M12 Deux contacts de sécurité 200mA et une
sortie diagnostic PNP

SM1-PL-xx-xx-xx-KEY

Une clé de condamnation (réf+KEY) est ajoutée. Le fonctionnement est
le suivant :
- Clé prisonnière : fonctionnement normal
- Clé libre : ouverture des contacts de sécurité et commande de
déverrouillage active pour inter-verrouillage externe

Inox 316L avec led de visualisation,
cordon PUR 50cm ou 220cm avec connecteur M12

A partir de 208€
SM1-OX-xx-OX-xx

Force de maintien version «collage sous tension» (R) : 450 N Force de
maintien version «collage hors tension» (E) : 400 N Version spéciale
sécurité machine : SM1-OX-EOP-OX-FL Ventouse en inox massif, étanchéité IP 69K, connexion M12 Deux contacts de sécurité 200mA et une
sortie diagnostic PNP

Inox 316L, double ventouse intégrée,
cordon PUR 50cm ou 220cm avec connecteur M12

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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Pour la version ROP, la commande (pin 8) agit directement sur
la position des contacts de sécurité (pin 1-5 et 4-6).

La version R est plutôt utilisée
pour la sécurité incendie car le
maintien de la porte ouverte est réalisé si l'alimentation est présente
(pin 8 et pin 2-7).

Pour la version EOP, la commande (pin 8) agit directement sur
la position des contacts de sécurité (pin 1-5 et 4-6).

La version E est utilisée pour la
sécurité des machines car le maintien de la porte fermée est réalisé
si l'alimentation est coupée (pin 8
ou pin 2-7).

Informations complémentaires

A partir de 329€

contact
ouvert

0V +24V

Porte fermée et verrouillée

SM2-NDP-OX-xx-OX-xx

Force de maintien version «collage sous tension» (R) : 936 N Force de
maintien version «collage hors tension» (E) : 820 N Version spéciale
sécurité machine : SM2NDP-OX-EOP-OX-FL Ventouse en inox massif,
étanchéité IP 69K, connexion M12 Deux contacts de sécurité 200mA
et une sortie diagnostic PNP Poignée anti-bactérienne en option pour
montage sur émetteur (l’émetteur dispose de deux trous taraudés M8)

Mode de fonctionnement
des différents modèles

Mail : contact@acsi-lyon.com

Code article
SM

FL=contre-plaque flexible
FE= contre-plaque fixe
AC=ventouse acier
OX=ventouse inox
E=verrouillage hors-tension
R=verrouillage sous-tension
ROP = R+OP ou EOP = E+OP
PL=boîtier polycarbonate
OX=boîtier inox 316LA
1= simple ventouse
2-NDP = double ventouse

note : ajouter KEY à la fin de la référence d’une SM1-PL pour avoir l’option clé

Réalisations spéciales
Nous consulter pour toute demande spéciale. La contre-plaque fixe FE peut-être rendue étanche
sans interstice par du silicone marin. Des aimants permanents peuvent être ajoutés pour obtenir
une légère force de maintien permanent complémentaire au verrouillage magnétique.
Note: le produit dans sa version inox ne comporte aucune pièce apparente pouvant s’oxyder,
comme par exemple des aimants.

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82
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INTERVERROUILLAGE

VU PAR COMITRONIC - BTI

LA QUINTESSENCE 2 EN 1 UNE TECHNOLOGIE

UNE AVANCÉE POUR

+ DE SÉCURITÉ
+ DE SIMPLICITÉ
+ D’ÉCONOMIE

Mail : contact@acsi-lyon.com

TEL : 04 78 20 07 82

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

ACSI
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1

1

UN PÊNE RECEPTEUR CODÉ

Traitement d’informations

A

A

PROCESS ACOTOM®
COMMUNICANT

Électroaimant
de verrouillage

AXKEF

AXKEF

CODIFICATION DE LA GÂCHE PAR
SYSTÈME DE CODAGE RFID POUR
MODÈLE VIGILKAR ET ANAGUARD
AUTRE MODÈLE PAR
CODIFICATION CLASSIQUE

17

Mail : contact@acsi-lyon.com

PRINCIPE DU PROCESS ACOTOM®

2 doubles canaux émetteurs

UNE GÂCHE ÉMETTRICE CODÉE

Pêne mobile
électro-commandé

Gâche de verrouillage IP69K ( inerte)

UN SYSTÈME SIMPLE TECHNOLOGIQUE INTELLIGENT

2 doubles canaux indépendants

Jusqu’à PLe SIL 3 avec AWAX
ou Automate de sécurité

2 contacts de sécurité
+1 Auxiliaire

TEL : 04 78 20 07 82

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

ACSI

2 lignes de sécurité
+1 Auxiliaire

OPTION D’INVIOLABILITÉ DE GÂCHE AVEC DÉTECTION DE POSITION GÂCHE
Cette option permet :

1.

1

1

Option:
Trou d’évacuation (eau,
etc) en standard sur gâche
Anaguard.
Système adapté à la
fermeture.
Pêne piloté (Anaguard).

SYSTÈME ADAPTÉ À LA FERMETURE « CLAQUAGE »

1

1

SYSTÈME ADAPTÉ À LA FERMETURE PÊNE PILOTÉ (ANAGUARD)

De détecter la gâche par position, ce qui permet d’effectuer les interverrouillages avec pène et commande pouvant être appréciée
dans certain cas d’utilisation en rapport au système. (Fermeture de type claquage)

2.

D’avoir sur chaque protecteur et sur chaque machine, une gâche spécifique codée par le Process AXKEF (Système unique numérique
d’auto-apprentissage automatique permettant 16 millions de codes)

Mail : contact@acsi-lyon.com

TEL : 04 78 20 07 82

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU
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Transpondeur Radio-fréquence (autre technologie)

OSCILLATEUR

SYSTÈMES EXISTANTS
Inconvénients :

Sans système d’auto-apprentissage automatique

Codage en fréquence facilement fraudable. Peu de fréquences discriminantes.
Sensibilité à l’environnement, perte d’information possible.

Mail : contact@acsi-lyon.com

TEL : 04 78 20 07 82

PRINCIPE PROCESS CODAGE AXKEF

RFID pour COMITRONIC-BTI Transpondeur inviolable

WHITE
DECODER
DATA RATE
GENERATOR

OPTION REGISTER
MODULATOR

MODE REGISTER

CONTROLLER

TEST LOGIC

MEMORY 303
BIT EEPROM

INPUT REGISTER
HV GENERATOR

Avantages :

Codage numérique des informations. Discriminant quasi infini. Bon
fonctionnement en environnement industriel, pas de perte d’information,
nombreuses formes des tags pour une mise en place adaptée aux
environnements spécifiques
Portée>20mm/25mm

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

ACSI

POR

16 millions de codes disponibles en auto-apprentissage automatique équipent nos nouveaux interverrouillages Vigilkar – Anaguard

1)

ANALOG FRONT END

Principe AXKEF
Il équipe déjà avec grand succès
nos capteurs de sécurité XORF – SA.
Particulièrement adapté aux protecteurs/
porte, marche pieds avec un mouvement de
rotation ou angulaire pour véhicules roulants,
mélangeur, broyeur, machine à bois mobile,
citerne sur véhicule mobile, benne à ordure,
matériel de voirie, camion de transport de
fonds, matériel de travaux publics, matériels
forestiers, agricoles, etc

XORF. SA

SOLUTION INFRAUDABLE

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
Position de montage : 2 (doubles pattes-équerres)
Matière : PA6
Connexion électrique : cordon 50 cm PUR avec
connecteur M12
Étanchéité : IP68
Température ambiante permanente : -30°C à +50°C
Température de stockage : -40°C à +85°C
Marquage : tampographie +n° de série pour traçabilité
Certificat : E2 10R-04 14053 (UTAC)
ISO 7637-2 (Pulse 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4)

Capteur avec technologie RFID à 16 millions de codes
Adapté aux environnements métalliques
Code programmable par auto-apprentissage (aucun logiciel ni PC)
n Hysterisis imperceptible
n Niveau de performance avec contrôle AWAX : jusqu’à PL=e
n Catégorie de sécurité : jusqu’à 4 (EN 95461) avec contrôleur
AWAX
n Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 40ans
n Distance d’activation max : Jusqu’à 20 mm
n Contact sécurité/diagnostic : 2x NO 50mA/30V redondants
et 1 x PNP 50mA auxiliaire
n Codage de la détection : multicode inviolable (16 millions)
n Indication : Led indiquant la reconnaissance du code
n Réarmement automatique

CERTIFICATION E2 par UTAC adapté aux machines à fortes vibrations et chocs

Mail : contact@acsi-lyon.com

TEL : 04 78 20 07 82

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU
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Principe usuel

+

A1

GÂCHE ÉMETTRICE

PÊNE RÉCEPTEUR

Quelques inconvénients

SYSTÈMES EXISTANTS

1. La clé n’assure pas l’inviolabilité.
2. Ce système présente des problèmes de rayon minimum, d’alignement et de casse lorsque la clé est 		
articulée.
3. L’interrupteur n’a bien souvent qu’un seul contact de position de porte et deux contacts de verrouillage. 		
Pour un niveau de performance maximal PL=e, il faut ajouter un capteur de position avec sorties
		
redondantes. Cela alourdi le câblage et occupe 4 entrées sur un automate de sécurité.
4. Le câble de raccordement n’est pas fourni. Alors il faut envisager un coût d’installation élevé.
5. Pas de LED pour le contrôle
6. Consommation à l’appel importante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pêne biseauté codé et gâche codée respectant la nouvelle norme EN ISO 14119
Gâche très robuste IP69K pour montage sur partie mobile
Pas de risque de casse en cas de mauvais alignement, pas de capteur supplémentaire de détection
Détection redondante de verrouillage liée ce qui élimine le capteur de porte auxiliaire
Déverrouillage auxiliaire par clé triangle côté frontal et poignée d’évacuation côté arrière
Contrôle par led bicolore multifonction
Système « SMART CONSUMPTION » boost. Séquencement automatique infini et qui tient compte
de la situation en temps réel lors d’une mise en série (cas de plusieurs portes à verrouiller)
- Détection AXKEF de présence, gâche
- Bouton tactile de commande arrêt machine intégré (option)

Un produit 2 en 1 pour une bonne conformité

Process ACOTOM ®

CODAGE
TRANSPONDEUR

Présence clef par A1 ou A2 (RFID ou Mécanique)
Interverrouillage A1 ou A2+B1

Vu par COMITRONIC-BTI

AUXILIAIRE

LOGIQUE

DÉCODAGE 2

Principe de codage ACOTOM®

DÉCODAGE 1

LOGIQUE

CAPTEUR ACOTOM2®

Mail : contact@acsi-lyon.com

TEL : 04 78 20 07 82

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU
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Récepteur

COMMENT CHANGER D’ÉMETTEUR !

AUCUNE GESTION

DE STOCK

CARTE EFFACEMENT CODÉE

n J’ouvre la porte

n Je passe la carte effacement à proximité
direct sur le récepteur

n Je change l’émetteur

n Je referme la porte

n Nouvelle codification automatique en 		
auto-apprentissage réalisé

Mail : contact@acsi-lyon.com

TEL : 04 78 20 07 82

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

ACSI

22

RFID Sécurité Machine

XORF-SA Contrôle la position de sécurité des portes
avec codage RFID pour véhicules roulants

Capteur avec technologie RFID à 16 millions de codes
Adapté aux environnements métalliques
Code programmable par auto-apprentissage (aucun logiciel ni PC)
• Niveau de performance avec contrôleur AWAX : jusqu’à PL=e
• Catégorie de sécurité : jusqu’à 4 avec contrôleur AWAX
• Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 40 ans
• Distance d’activation max : jusqu’à 20 mm
• Contact sécurité/diagnostic : 2 x NO 50mA/30V redondants et
1 x PNP 50mA auxiliaire
• Codage de la détection : multicode inviolable
• Indication : led indiquant la reconnaissance du code
• Réarmement : automatique
• Fixation : 4 vis M4 inviolables (en option réf : BH4)
• Position de montage : 2 (doubles pattes-équerres)
• Matière : PA6
• Connexion électrique : cordon 50cm PUR avec connecteur M12
• Étanchéité : IP 67/68
• Température ambiante permanente : -30 °C à +50 °C
• Température de stockage : -40 °C à +85 °C
• Marquage : tampographie + n° de série pour traçabilité
• Certificat : E2 10R-04 14053 (UTAC)
ISO 7637-2 (Pulse 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4)
Exemple d’application

Adapté particulièrement aux protecteurs/portes et marche-pieds avec un mouvement de rotation
ou angulaire pour véhicules roulants.
Mélangeur mobile, broyeur mobile, machine à bois, citerne sur véhicule mobile, benne à ordure,
matériel de voirie, camion de transport de fond, matériel de travaux publics, forêstiers, agricoles,
etc.

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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Relais de Sécurité Machine

AWAX 26XXL Polyvalent Contrôle les capteurs à procédé
Acotom/interrupteurs mécaniques/arrêts d’urgences
Gestion de la sécurité dans un format compact 22,5 mm
Détection des courts-circuits en 2 µs et auto-réarmable
Version 12V pour applications embarquées
• Niveau de performance avec contrôleur AWAX : PL=e
• Catégorie de sécurité : 4
• Niveau de ‘sécurité intégrée’ : SIL 3
• Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 415 ans
• Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
• Durée de risque : 20 ms max

• Protection sectionnement des câbles : oui (ouverture des lignes de sécurité)
• Protection courts-circuits et surcharges : oui par DLC (ouverture des lignes de sécurité et limitation du courant dans les contacts), réaction 2 µs ultra-rapide
• Contacts sécurité/diagnostic : 3x NO 8A/250V redondants / 1x NF 8A/250V redondant série
(version XXL) ou parallèle (version XXLP)
• Indication : 3 leds de visualisation pour diagnostic
• Réarmement : configurable par dip-switch (SR=automatique, N=manuel)
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum)
• Température : -20 °C à +60 °C
• Certificats : TÜV Rheinland 01/205/5168/11
UL 508 / C22.2 n°14 C-UL-US listed 34CB (file E214209)
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Un boîtier de contrôle adapté à toutes les situations
Avantages du boîtier PA6 : résistance climatique, agression chimique
Tenue à la chaleur
Tenue au froid
Tenue aux produits chimiques et hydrocarbures
Protection IP 20
Montage sur rail DIN 50022

Avantages technologiques
Compatible avec les interrupteurs mécaniques, arrêts d’urgences et capteur à Process Acotom®
Protection des composants externes par système DLC
Procédé DLC : circuit de limitation du courant 350 mA aux entrées avec réaction instantanée 2µs
Disponibilité immédiate après disparition d’un court-circuit
Adapté aux environnements poussiéreux
Circuit de réduction de la consommation électrique : jusqu’à 50% d’économie
Contacts de sortie 8A/250V
Bornier cuivre débrochable
Signalisation de l’état des canaux : aide au diagnostic par led haute luminosité
Dip-Switch de sélection du mode de réarmement manuel ou automatique

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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Relais de Sécurité Machine

CO13 XXL
Contrôle les arrêts d’urgences
Gestion de la sécurité dans un format compact 22,5 mm
Monocanal ou bicanal par câblage. Entrées « faible consommation »
Borniers débrochables
• Niveau de performance avec contrôleur AWAX : PL=d
• Catégorie de sécurité : 3 (bicanal) 2 (mono canal) SIL1
• Niveau de ‘sécurité intégrée’ : SIL 2
• Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 240 ans
• Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
• Durée de risque : 20 ms max

• Protection sectionnement des câbles : oui (ouverture des lignes de sécurité)
• Contacts sécurité/diagnostic : 2x NO 8A/250V redondants / 1x NF 8A/250V redondant parallèle
+ 1x NO statique 400 mA
• Indication : 3 leds de visualisation pour diagnostic
• Réarmement : configurable par dip-switch (SR=automatique, N=manuel)
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
• Température : -20 °C à +60 °C

24Vac/dc

250Vmax

24V 250Vmax

Exemple de câblage cat.3 en bicanal

3 x fusible
8A/250V

Lignes de sécurité : 13/14 (8A), 23/24 (8A)
Ligne auxiliaire : 33/34 (400mA), 41/42 (8A)

13 23 33 41
Fusible
100mA

BP

A1 C NU X1
CAPTEURS
ou AU

Exemple de câblage cat.2 en Monocanal

km2

C

km1

E1

E2

Vérifier la position du switch N/SR au dos de l’appareil

A2 E1 E2 X2
14 24 34 42
KM1 KM2
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MAXI 250VAC

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

km1
km2

M

Mail : contact@acsi-lyon.com

Relais de Sécurité Machine

SPEEDTRONIC N
Contrôle la vitesse nulle des moteurs avec commande de déverrouillage
Commande du déverrouillage de porte à l’arrêt du moteur
Détection de l’arrêt des moteurs asynchrones sans capteur externe
Borniers débrochables
• Niveau de performance : PL=e
• Catégorie de sécurité : 4
• Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 100 ans
• Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
• Durée de risque : environ 2 à 7s réglable en façade
• Rémanence : environ 20 mV à 700 mV réglable en façade
• Alimentation du moteur : jusqu’à 3x690 VAC
• Protection sectionnement des câbles : oui
• Protection déconnexion des enroulements du moteur : oui
• Contacts sécurité : 3x NO 8A/250V redondants
• Diagnostic : 1x NF 8A/250V redondant parallèle.
• 1 sortie PNP « OK » indique la présence des enroulements du moteur.
• 1 sortie PNP « ERROR » indique une anomalie de synchronisation.
• 1 entrée « RS » réinitialise le système.
24VAC/DC
• Indication : 3 leds de visualisation pour diagnostic
• Réarmement : automatique
13 23
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
fusible
A1
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique :
14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
VM1
• Température : -20 °C à +60 °C

3x400v
33

41

L3

L2
L1

C

Delay

10s
3s

Level

M

0,7v
0,02v

A2
14
VM1

24

RS

V

34

42

0v 24v OK ER

AUTOMATE

Protection des
charges inductives
VM1 : Dispositif d'interverrouillage à manque
de tension

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Zone réservée à la signalisation par automate : l'alimentation +V/0 (24Vdc) est fournie
par l'automate.

Mail : contact@acsi-lyon.com
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Relais de Sécurité Machine

RELTRONIC 6SX Relais/contacteur de sécurité à contact
guidé de classe A EN 50205 sur rail DIN
Format compact 22,5 mm
Six contacts de puissance de classe A EN 50205
Borniers débrochables
• Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
• Temps de fermeture max du contact NO : < 15ms (rebonds inclus)
• Durée des rebonds d’un contact NO : < 4ms
• Temps de fermeture max du contact NF : < 16ms (rebonds inclus)
• Durée des rebonds d’un contact NF : < 13ms
• Protection sectionnement des câbles : oui (ouverture des contacts NO)
• Contacts sécurité : 4x NO 8A/250V / 2x NF 8A/250V
• Indication : 2 leds de visualisation
• Réarmement : automatique
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique :
14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
• Température : -20 °C à +60 °C
24VAC/DC

MAXI 250VAC

13 23 33 43
A1 C 61 51

Contact
NO

A2 V 62 52
14 24 34 44

KM1 KM2
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Relais de Sécurité Machine
C4CK
Condamnation électrique de zone
Format compact 45 mm
Clé à deux positions : libre et prisonnière
Borniers débrochables
•
•
•
•
•

Niveau de performance : PL=e
Catégorie de sécurité : 4
Niveau de ‘sécurité intégrée’ : SIL 3
Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
Durée de risque : 20 ms max

• Protection sectionnement des câbles : oui
(ouverture des lignes de sécurité)
• Contacts sécurité/diagnostic : 4x NO 8A/250V redondants /
1x NF redondant série (test) et 8A/250V parallèle (information)
• Indication : 2 leds de visualisation
• Réarmement : automatique
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
• Température : -20 °C à +60 °C
Mode de fonctionnement des clés :
- Version A : clé prisonnière active les contacts et clé libre désactive les contacts
- Version B : clé prisonnière désactive les contacts et clé libre active les contacts
24VAC/DC

MAXI 250VAC/8A

13 23 33 43
A1 NU X1 51

MAXI 250VAC/4A
MAXI 24VAC/250mA

43
km1

44

0V

ACSI

M

A2 NU X2 52
14 24 34 44

KM1 KM2
MAXI 250VAC

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

km2

Lignes de sécurité : 13-14, 23-24, 33-34, 43-44
Ligne auxiliaire : 51-52

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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Relais de Sécurité Machine
C4SX et C5SX
Extension des lignes de sécurité
Ajouter 4 lignes de sécurité de puissance 8A/250V à un automate de
sécurité ou un boîtier de contrôle sans perte de catégorie
Format compact 22,5 mm / borniers débrochables
•
•
•
•
•
•

Niveau de performance : PL=e
Catégorie de sécurité : 4
Niveau de ‘sécurité intégrée’ : SIL 3
Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
Durée de risque : 20 ms max
Protection sectionnement des câbles : oui (ouverture des lignes de
sécurité)
• Contacts sécurité/diagnostic : 4x NO 8A/250V redondants / 1x NF 		
redondant série (test) et 8A/250V parallèle (information)
• Indication C4SX : 2 leds de visualisation
• Indication C5SX : 2 leds de visualisation
• Réarmement : automatique
• Nombre d’entrée : 1 (C4SX) et 2 (C5SX)
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
• Température : -20 °C à +60 °C
Compatible avec les produits à sortie OSSD
24VAC/DC

MAXI 250VAC

13 23 33 43
A1 K1 Y1 51

vers boucle de
test du système
de sécurité
externe
Ligne du boitier
de sécurité dont
on veut augmenter le nombre de
lignes

0V

A2 K2 Y2 52
14 24 34 44

KM1 KM2
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MAXI 250VAC

ACSI

43
km1

44

km2

M

vers boucle de
test du système
de sécurité
externe

Lignes de sécurité : 13-14, 23-24, 33-34, 43-44
Ligne auxiliaire : 51-52
Boucle de retour : Y1-Y2

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com

Relais de Sécurité Machine
COM3C
Contrôle de commande bimanuelle EN 574 et ISO 13849-1
Version pour boutons mécaniques ou boutons tactiles KOB101T
Contrôle la position de la presse
Borniers débrochables
• Niveau de performance avec contrôleur AWAX : PL=e
• Catégorie de sécurité : IIIC
• Niveau de ‘sécurité intégrée’ : SIL 3
• Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 60 ans
• Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
• Durée de risque : 20 ms max
• Protection sectionnement des câbles : oui (ouverture des lignes de sécurité)
• Contacts sécurité/diagnostic :
2x NO 8A/250V redondants / 1x NF 8A/250V redondant parallèle
• Indication : 3 leds de visualisation pour diagnostic
• Réarmement : automatique avec contrôle du désynchronisme à 400 ms
• Contrôle position : entrée contact position haute de la presse
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
• Température : -20 °C à +60 °C
• Certificat : INERIS 0080.5486.520.04.12.0059
Fusible

8A/250V

8A/250V

MAXI 250VAC
8A/250V

400 mA

24VAC/DC

X1 31 23 13
A1 C1 E11E12
BP1

Km1

Km2

BP2

A2 C2 E21 E22
X2 32 24 14
KM1 KM2

ACSI

MAXI 250VAC

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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NOUVEAUTE 2017
IEC 61508 / EN15013849 AWAX SOFT PLC6140 ET
PLC 6140 + 108180 A LA LOUPE
Développé pour répondre aux fonctions essentielles de la sécurité
des petites et moyennes machines
AWAX SOFT remplace avantageusement les fonctions de sécurité de base logique.
Préprogrammé, il apporte :
∆
∆
∆
∆

Fonctionnement multi-usages
Programmation intuitive, simple et rapide
Réduction du coût de câblage
Une seule référence à stocker
Applications et fonctions associés :
∆ Cellule robot, palettiseur, dépalettiseur : gestion entrée/
sortie zone morte, musting, arrêt d’urgence, capteur de sécurité.
∆ Machines de conditionnements, d’assemblages, machines
à inertie : type broyeur, malaxeur avec fonctions : contrôleur vitesse nulle, temporisation de sécurité, arrêt d’urgence,
capteur de sécurité.
Toutes ces fonctions préprogrammées se retrouvent simplement dans l’AWAX SOFT, étudié et développé en France en
collaboration avec notre partenaire d’étude certifié ISO 9001/
UL dans le domaine de l’Aéronautique, RATP, SNCF, etc…
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Jusqu’à sept fonctions dédiées se programment en « un clic ». Ainsi les entrées/sorties et la
logique de traitement sont automatiquement paramétrées. Il est toutefois possible d’agir sur certains paramètres (changer la position des entrées/sorties, régler des temporisations, changer le
mode de réarmement, changer le mode d’activation des entrées).
L’IHM permet de réaliser des fonctions personnalisables, grâce aux fonctions logiques combinatoires, aux diverses temporisations, et aux différents modes des entrées.
Une liaison RS232 permet de communiquer vers un automate process ou un dispositif d’affichage.
Il s’agit de réaliser la traçabilité des événements, de pouvoir personnaliser le nom des entrées/
sorties grâce à l’IHM. Par exemple il est intéressant de savoir pendant combien de temps une
sortie est restée ouverte. Cette liaison RS232 permet aussi de transmettre toutes les erreurs système ou externe. Enfin il est possible d’afficher graphiquement la configuration d’un boîtier.
La configuration du boîtier programmable AWAX SOFT est réalisée en reliant le câble μUSB au PC.
Lorsque le câble μUSB est connecté et que l’alimentation 24V est présente, il est impossible d’entrer dans le mode de configuration de l’IHM. Dans ce cas il faut couper le 24 V.
Le connecteur micro-USB permet de relier l’automate à un PC.
La liaison RS232 permet de relier l’AWAX SOFT à un système de visualisation.
La liaison RS232 est active lorsque le câble USB n’est pas connecté au PC.
(Protocole de communication : voir Annexe XXX)
Un voyant bicolore en face avant permet de visualiser l’état du système.

Borniers IO8180 :

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com
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Le fonctionnement du module PLC6140 + IO8180 est le même que le fonctionnement PLC6140 seul.
Le bloc IO8180 permet d’augmenter le nombre d’entrées/sorties disponibles.
Performances :
Tension d’alimentation : +9VDC / +30VDC <8A
Température de fonctionnement ambiante: -20°C et +55°C
Température de stockage : -25°C et +70°C
Humidité ambiante 10 ... 95%, non saturante
Conditions ambiantes 55 °C, 95% humidité relative (EN 61131-2)
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Gamme ATEX
Boîtier 2 en 1 ATEX + Sécurité Machine
AWAX 26XXL EEX et EEX3
Contrôleur des capteurs ANATOM78S..EEX en ATEX
Gestion de la sécurité Atex et Machine dans un format compact 45 mm
Barrière d’isolation Atex double canaux et contrôleur
pour la sécurité machine intégrés
Sécurité Atex :
• Normes ATEX
• EN 60079-0
• EN 60079-11
• EN 60079-25
• EN 60079-26
Marquage ATEX :
• [Ex ia] IIC Ga
• [Ex ia] IIIC Da
• II(1)GD		
• Produit utilisé en combinaison avec le capteur « ANATOM78S-(PL ou OX)-EEX »
Sécurité Machine :
• Niveau de performance du contrôleur AWAX : PL=e selon ISO 13849-1
• Catégorie de sécurité : 4 selon ISO 13849-1
Nouvelle version
• Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 120 ans
EN 60079-0
• Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=100 000 à 5A
• Durée de risque : 20 ms max
• Protection sectionnement des câbles : oui (ouverture des lignes de sécurité)
• Protection courts-circuits et surcharges : oui (arrêt du système). Nécessite un retour en atelier
pour contrôle total et recherche des causes.
• Contacts sécurité/diagnostic : 3x NO 8A/250V redondants / 1x NF
• 8A/250V redondante parallèle						
• Indication : 3 leds de visualisation
• Réarmement : configurable par dip-switch (SR=automatique, N=manuel)
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
• Température : -20 °C à +40 °C
• Certificat : INERIS 06ATEX0007X

Le capteur RDX8 peut-être utilisé sur ce type de boîtier. Les RDX8 peuventêtre montés en série.
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Schéma

La borne repérée T21 5AGND) de l’awax26xxl-eex doit être reliée à la terre hors zone,
selon EN60079-25:2010
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Gamme ATEX
Boîtier 2 en 1 ATEX + Sécurité Machine
ZRX8
Barrière zener double canal en ATEX zone 2/22
Format compact 22,5 mm
Convient au capteur RDX8 ou autre
Borniers débrochables
• Cycle avant défaillance dangereuse : B10d=2 000 000 à 2A
• Durée de risque : 10 ms max
• Protection sectionnement des câbles : oui
(ouverture des lignes de sécurité)
• Protection courts-circuits et surcharges : oui (arrêt du système).
Nécessite un retour en atelier pour contrôle
total et recherche des causes.
• Contacts de sécurité : 2 x NO 8A/250V + 2 x NF 8A/250V
• Diagnostic : 1x NO 400mA/60V maxi
• Indication : 3 leds de visualisation
• Réarmement : automatique
• Fixation : rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022
• Montage : armoire électrique IP 54
• Connexion électrique : 14 AWG maximum (2,08 mm²) / 250V minimum
• Température : -25 °C à +70 °C

Blanc
Rouge
Gris

«i»
[i]

RDX8

Vert

Blanc

Vert
Rouge

Noir

RDX8

Gris

Orange

Rouge

Orange

Gris

Vert

RDX8

Noir
Orange

250VAC max
24VAC/DC
13

23

A1

31

41

X1

Y1

ZRX8

Isolateur
ATEX

km1

Blanc
Noir

13 23

33 41

14

34

24

T11 T21 T22 T12 A2
24

14

km2

42

X2

Y2

32

42

Lignes de sécurité : 13-14, 23-24
Ligne auxiliaire : 31-32, 41-42, Y1-Y2

KM2

M

KM1

L

KM1 et KM2 sont des contacteurs de puissance optionnels.
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BOUTON TACTILE SANS CONTACT

« FORCE ZERO » - BICOLORE / TRICOLORE – MULTI-LEDS »
+ Nouveau modèle 2017 :
+ Plus visible de loin

Classement au feu I2F2
Fil incandescent IEC60335
Hygiène EN 1672-2
Chocs vibrations EN 50125-1

NOUVEAUTES :

+ M30 Eclairage collerette à 6 leds tournantes bicolores ou tricolores
+ M22 Eclairage collerette à 4 leds tournantes bicolores ou tricolores
Jusqu’à 1P69K / Insensible aux projections d’eau.

Conception :
• GRILAMID TR90
• Surface très dure
• Design
• Fiabilité
• Aucun mouvement mécanique
• Nettoyage facilité
• Nouveau modèle 2017
• Plus visible de loin

+ BOUTON TACTILE SANS CONTACT «FORCE ZERO»
BICOLORE / TRICOLORE MULTI-LEDS
Joint d’étanchéité fourni
Raccordement :
• Bornier ressort
• Câble
• Connecteur IP67/68
Touche :
• Marche / Arrêt
• Impulsion
• Temporisé

Boîtier avec filetage
Ecrou fourni
Enjoliveur Face
Convexe légèrement bombé
Pour un meilleur nettoyage

M30 : Eclairage colorette à 6 leds tournantes
bicolores ou tricolores

M22 : Eclairage colorette à 4 leds tournantes
bicolores ou tricolores
• Jusqu’à IP69K
• Insensible aux projections d’eau
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BOUTON TACTILE SANS CONTACT
Série B22 et B30
Bouton de commande tactile lumineux bicolore à technologie capacitive

Immunité aux projections d’eau
Fonction Momentanée, bistable ou temporisée
Jusqu’à deux contacts électriques
•
•
•
•
•

Nombre de cycle : 100 millions à 200 mA
Distance d’activation standard : 0 mm
Distance d’activation sur demande : 1,5 mm
Contact électrique : 1 NO, 2 NO, 1 NO + 1 NF, 400mA/24V
Fonctions au choix :
- ON/ON=momentané Option (MTS) pour une protection contre la fraude si le doigt (ou du
métal) est présent plus de 5s (autre sur demande)
- ON/OFF=bistable. Une impulsion bascule les contacts et une autre impulsion les met au
repos
- ON/durée/OFF=arrêt retardé. Fonction « minuterie » 90s (autre valeur nous consulter)
- ON décalé=marche retardée. Pour confirmer la demande la touche doit être maintenue
pendant 350ms (autre valeur nous consulter)
• Indication par LED bicolore avec effet :
- Version « VR » vert fixe et rouge clignotant
- Version « BJ » bleu fixe et jaune clignotant
- Version « VSR » vert scintille et rouge clignote
• Indication LED bicolore par commande externe : version « OL »
• Indicateur sensoriel pour les malvoyants : B30H avec vibreur et B30Z avec buzzer
• Couleur du corps de bouton : noir, gris, blanc, rouge, opale, jaune,vert
• Fixation B22 : filetage M22 avec écrou et joint fournis
• Fixation B30 : filetage M30 avec écrou et joint fournis
Profil convexe=nettoyage facile
• Matière TR90UV
Profil concave=maintien du doigt
• Contact alimentaire : oui
• Résistance aux lavages : oui
• Anti-vandale : oui
• Connexion électrique : câble 3m ou cordon 50cm avec connecteur M12 (UL20549 PUR) ou
connecteur sans vis 1,5mm² ou connecteur à vis 0,5mm²
• Étanchéité version CC : IP 67 et IP 69K (en 2015)
• Étanchéité version CV : IP 67 et IP 69K (partie avant seulement)
• Température : -20 °C à +55 °C
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BOUTON TACTILE SANS CONTACT
KAPIX série B22, B30, KB100, KOB100, KOB308
Bouton de commande tactile lumineux bicolore ou monocouleur
Anti-vandale
Résistant aux UV
Hygiène NF EN 1672-2
Fil incandescent NF EN 60335
Un bouton de commande adapté à toute circonstance

Compatible action avec
gant EN388

Avantages du boîtier TR90UV :
• Adapté au contact alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique
• Très bonne résistance aux UV
• Très bonne résistance à la chaleur
• Très bonne résistance au froid
• Très bonne résistance aux produits chimiques
• Très bonne résistance aux matières organiques
• Très bonne résistance aux chocs et aux rayures
• Très bonne résistance au fil incandescent
• Protection IP 67 et IP 69K
• Vitre translucide pour éclairage à LED bicolore ou mono-couleur
• Montage standard M22, M30, 51mm sur tableau ou cloison
Avantages technologiques :

• Action par simple contact avec le doigt nu ou équipé d’un gant EN 388
• Immunité au déclenchement par projections d’eau ou matière organique
• Adapté au milieu agroalimentaire en contact direct : B22CV, B30CV
• Version pour handicapés : vibreur pour retour sensoriel ou buzzer pour les malvoyants
• Réduction des TMS
• Remplacement des interrupteurs mécaniques dans les locaux d’habitation, les bureaux : KB100A
• Remplacement des boutons de commandes des machines : KB100M, série KOB100
• Remplacement des boutons mécaniques dans les transports publics : KB100TR
• Fonction commande bimanuelle avec le KOB101T
• Fonction arrêt avec le KOB110T
• Système bitechnologie optique+capacitif avec les séries KOB101T, KOB105T, KOB110T, KOB508T
• Action momentanée, bistable ou temporisée au choix avec B22, B30, série KB
• Logiciel SC51 : action momentanée, bistable ou temporisée programmable avec KOB308 et
KOB508
• Type de contact électrique : 1 NO, 1 NO + 1 NF, 2 NF, 2 NO
• Éclairage LED bicolore sur B22, B30
• Anneau lumineux bicolore KB100M, KB100TR, KOB101T
• Anneau lumineux à effet décalé sur KB100A
• Câble de sortie UL2464, cordon PUR 50cm M12 surmoulé robuste UL20549,
connecteur sans vis, connecteur à vis
40

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com

 Protection contre la fraude
La fonction « momentanée » qui remplace un bouton poussoir, inclus une temporisation de 5s lorsque le doigt
ou une matière détectable reste sur la partie sensitive. Cette durée peut être changée sur demande.
 Effet design
Le corps « vert opale » diffuse la lumière des leds.
 Connecteur anti-vibrations
Le connecteur sans vis garantit un bon maintien du fil même sur des éléments vibrants.
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Note : Il est possible d’avoir d’autres effets sur les leds. Par exemple « vert scintillant et rouge clignotant ». Il
faut remplacer dans le code article « VR » par « VSR ». Ce type d’éclairage permet de mieux attirer l’attention.
Nos références standards 24V :
B22-CV-1OL-VR-M-NR-C
B30-CV-1OL-VR-M-NR
B30-CV-1OL-VR-M-VO
B30-CC-1OL-VR-M-NR-MKT220
Nos références standards 12V :
B22-CV-1OL-VR-M-NR-C-12V
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NOS PICTOGRAMMES

Tampographie ou Marquage Laser
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BOUTON TACTILE SANS CONTACT
KOB101T
Bouton tactile de commande bimanuelle bi-technologie pour plus de sécurité
Nouveau modèle 2017
M50 IP69K

Détection dynamique de l’approche de la main même avec des gants
Système de réduction de la fraude et réduction des TMS
Capteur à technologie capacitive et optique
• Niveau de performance avec contrôleur COM3C : PL=e
• Catégorie de sécurité avec COM3C : IIIC (EN 574), 4 (ISO 13849-1)
• Niveau de ‘sécurité intégrée’ avec COM3C : SIL 3
• Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 100 ans
• Distance d’activation : au touché (0 force=réduction des TMS)
• Contacts sécurité : 1 x PNP NO/50mA OSSD et 1 x PNP NF/50mA
OSSD
• Diagnostic : fraude, simultanéité, court-circuit des contacts
par anneau lumineux multifonction
• Réarmement : automatique par les deux boutons activés correctement
• Fixation : 2 vis ou 6 vis M3 (cachées par enjoliveur)
• Position de montage : 1
• Matière : TR90UV jaune
• Connexion électrique : bornier 6 voies 1,5mm² à poussoir sans vis
• Étanchéité : IP 67 avec joint de silicone sur l’enjoliveur
• Température : -25 °C à +60 °C
• Marquage : sérigraphie + n° de série pour traçabilité		
• Recommandations : utiliser des gants conformes EN 388

Information importante sur les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
Il s’agit d’un ensemble d’affections intéressant tous les tissus mous autour de l’articulation : muscles, tendons et leur gaine, nerfs, vaisseaux.
C’est le problème de santé le plus reconnu en France et qui nécessite
le plus d’arrêts de travail. La commande bimanuelle KOB101Ti offre un
confort d’utilisation inégalé en réduisant les TMS.
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BOUTON TACTILE SANS CONTACT
KOB101T
Schéma de câblage et dimension

X1 31 23 13
A1 C1 E11E12

Fusible

BP1
KOB101T

blanc
jaune

CONTROL

8A/250V

8A/250V

MAXI 250VAC
8A/250V

400 mA

24 VDC

3
4

+

Km2

24 VDC

vert

noir
rouge

bleu

2 1 6 5

Km1

jaune
blanc

COM3C

A2 C2 E21 E22
X2 32 24 14

4
3

KOB101T

CONTROL

2 1 6 5

BP2

KM1 KM2
MAXI 250VAC
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L’interface Homme / Machine
De la 4 ème génération
KOB308 / 508 SOFT
Bouton optique sans contact multi-fonction programmable
Avantages :
• Commande sans contact à distance «Force zéro»
• Multi détection grâce à trois détecteurs infrarouges indépendants*
• Commande avec gant ou sans gant
• Commande par coude, genou, etc
• Programmable :
- Marche / arrêt
- Impulsion
- Temporisation 1 à 999 s
- Sélection : Marche différée / Arrêt différé
•
•
•
•
•

Ergonomique / Design
Hygiènique
Leds de fonction
Garantie 3 ans
Domaines d’applications

KAPIX KOB 508/308 évitent tous les contacts avec les mains. KAPIX KOB remplit les conditions
d’hygiène exigeantes des applicatifs dans les hopitaux, cliniques, lieux publics, salles blanches, etc...
KAPIX contribue à des utilisations plus souples, plus fiables aux personnels utilisant des gants cuir,
tissu, néoprène, laine, etc...
Pour le personnel :
• D’aéroport
• Portuaire
• Traitement des déchets
• Travaux lourds BTP, Forestier, etc...
• Personnel industrie lourde et mécanique
• Personnel travaillant sur camion, engin, travaux publics,camion poubelle, etc...
• Système de déclenchement d’alarme
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PICTOGRAMMES

Boutons gamme Kapix / Série KOB100 : marquage sur l’enjoliveur 100mm
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V22, V30, V30-SPOT, YB100

Voyants lumineux bicolore et éclairage des locaux

Des indicateurs lumineux pour les machines, des spots d’éclairage à faible épaisseur
Avantages du boîtier TR90UV :
• Adapté au contact alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique
• Très bonne résistance aux UV
• Très bonne résistance à la chaleur
• Très bonne résistance au froid
• Très bonne résistance aux produits chimiques
• Très bonne résistance aux matières organiques
• Très bonne résistance aux chocs et aux rayures
• Très bonne résistance au fil incandescent
• Protection IP 67 et IP 69K
• Montage standard M22, M30, 51mm sur tableau ou cloison

Anti-vandale
Résistant aux UV
Hygiène NF EN 1672-2
Fil incandescent NF EN 60335

Avantages technologiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Adapté au milieu agroalimentaire en contact direct
Indicateur LED bicolore rouge/vert ou jaune/bleu : V22, V30
Spot pour éclairage des parties obscures des machines : V30-SPOT
SPOT 100mm faible épaisseur plafonnier pour éclairage des locaux d’habitation et des bureaux
Raccordement deux fils pour les spots ou trois fils pour les indicateurs
Large plage d’alimentation
Faible consommation, très faible dégagement de chaleur, durée de vie jusqu’à 100 000 heures
Câble de sortie UL2464, cordon PUR 50cm M12 surmoulé robuste UL20549, connecteur sans vis,
connecteur à vis
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SECURITE DES ACCES PAR RFID
ANTI-EFFRACTION, ANTIVOL, TRACABILITE
Une gamme de produits d’intégration visible ou invisible sans contact IP68
Série à technologie RFID, mémorisation par auto-apprentissage, sortie contact
125 KHz

XR530P

XORF-SA

Contrôle d’accès codé avec commande d’ouverture et alarmes
Enregistrement du code par auto-apprentissage
Un contact relais 5s pour commande d‘ouverture
Une sortie alarme temporisée pour non refermeture de la porte Une
sortie alarme temporisée pour ouverture par effraction
Contrôle de la position par RFID 125 KHz à auto-apprentissage
Non-autonome (relié à un boîtier AWAX ou un API)
Deux contacts sécurisés 50mA et une sortie diagnostic
Accepte un déplacement angulaire de l’émetteur
Certification E2 (UTAC)
Contrôle d’accès codé pour la protection des transports de fonds, commande de programme machine, gestion d’outillage, contrôle d’accès sélectif, marche/arrêt machine, sélecteur mode maintenance..etc.

AXKEF TOR50X

B30-TOR50X

ACSI

AXKEF TOR50X : Boîtier avec double pattes équerres
B30-TOR50X : boîtier M30 pour panneau
(partie en relief 2.5 mm seulement)
Enregistrement/suppression jusqu’à 30 tags sans PC
Deux contacts NO pour la commande principale
Un contact PNP pour le diagnostic
Pictogramme par gravure laser sur le modèle B30
Liste des références
AXKEF TOR50X-12V : alimentation 12V
AXKEF TOR50X-24V : alimentation 24V
B30-TOR50X-12V : alimentation 12V
B30-TOR50X-24V : alimentation 24V
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Série à technologie RFID, sortie
PC/Automate pour traçabilité
Contrôle d’accès codé avec commande d’ouverture et alarmes
pour effraction et non-refermeture de porte
Détecteur de choc en option
Connexion possible sur un réseau Modbus RTU RS485
Logiciel PC du suivi des activités : MDB13-SP
Logiciel PC pour la configuration du réseau et la programmation des
tags : MDB13-PR
XRS 485

XS 308

Lecteur/enregistreur de puce RFID dans un format M30
Connexion RS232 ASCII ou RS485 Modbus
Sortie de commande automate pour Modbus
Capacité 5 octets ou 18 octets selon la version
Durée minimale entre le passage de deux tags : 230ms à 450ms
selon le modèle de tag.
Pictogramme par gravure laser

Série à technologie RFID,
mémorisation par auto-apprentissage

AX 100
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Contrôle d’accès codé avec commande d’ouverture et alarmes
Enregistrement du code par auto-apprentissage
Une sortie temporisée 5s pour commande d‘ouverture
Une sortie alarme temporisée pour non refermeture de la porte Une
sortie alarme temporisée pour ouverture par effraction Anneau lumineux d’indication bicolore rouge/vert
Buzzer signalant l’activation, capteur de choc «effraction»
Six sorties optionnelles pour conguration spécifique client
Connectique par bornier à poussoir pour fil 1,5mm2 maxi
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COMITRONIC-BTI EST AUSSI UN
CENTRE DE FORMATION

Deux formateurs agréés par le TÜV Rheinland sont à votre disposition pour apprendre à utiliser la
norme ISO 13849-1 et à justifier le marquage CE d’une machine dangereuse. A l’issue de cette
formation sur deux jours, un examen sous la forme d’un QCM permettra de délivrer un diplôme
personnel aux candidats, attestant leur aptitude à évaluer les objectifs de la norme à atteindre.
Prestation 1 : 1600 €HT +120 €HT Frais de diplôme - Formation de 1 Personne sur Paris
Prestation 2 : 1800 €HT +120 €HT Frais de diplôme - Formation de 1 Personne en Province
Prestation 3 : 2200 €HT +385 €HT de forfait déplacement + 120€ de frais de diplôme ( Par Pers)
- Formation de 3 Personnes au minimum dans vos locaux.
Nous réalisons le dossier technique ISO 13849-1 d’une machine. Un audit sur place ou/et une remise
des documents formalisés sont délivrés. Nous accompagnons le client jusqu’à ce que la machine soit
conforme et jusqu’à ce qu’elle soit prête à recevoir le marquage CE. Nous apportons aussi les solutions techniques pour atteindre les objectifs.
Prestation 4 : 950 €HT par machine différente - Mise en conformité des documents ma- chine,
émission du dossier technique (une seule édition)
Prestation 5 : 1200 €HT par jour + frais de déplacement + repas + hôtel
Audit sur place pour l’évaluation du travail à réaliser, la revue des plans et pour l’évaluation des
risques.
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COMITRONIC - BTI
COMITRONIC-BTI
34 Allée du Closeau
ZI Nord des Richardets
F-93160 Noisy Le Grand
Tel : +33 1 43 03 03 03
Email : export@comitronic-bti.net
www.comitronic-bti.com

COMITRONIC-BTI GmbH
Victoria Boulevard A 106
D-77836 Rheinmünster
Deutschland
Fon : +49 7229 6991611
Email : kontakt@comitronic-bti.de
www.comitronic-bti.de

COMITRONIC-BTI

COMITRONIC-BTI

R&D / Marketing

Office USA
Tel : +1 (646) 878 6610

Email : contact@comitronic-bti.org
Email : contact@comitronic-bti.net
www.comitronic-bti.com / www.comitronic-bti.de
/ www.comitronic-bti.it
www.comitronic-bti.org
www.comitronic-bti.com
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