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techno 
à la une

incidence Il faut faire une remise à zéro 
complète du relais pour obtenir une nou-
velle fonction ».

Possibilité de zonage

Bien entendu, il est possible de rajouter 
des modules optionnels de type sorties 
supplémentaires, mais surtout ces relais 
intègrent la possibilité de zonage. Claude 
Nait nous explique « avec le zonage, sur 
une machine il est possible d’arrêter 

une zone sans arrêter toute la 
machine, seul le mouvement 
souhaité est à l’arrêt. Pour cela, 
il suffit de cascader les relais ».

Pour ce faire, le fournisseur 
inclut une liaison unifilaire qui 
permet d’éviter l’utilisation d’une 
sortie de sécurité. Ce concept 
simplifie la dérivation en cas-
cade et l’extension de fonctions 
de sécurité grâce à la possibi-
lité de relier les relais entre eux 
par une liaison mono-filaire. Un 
signal dynamique de composant 

à composant garantit une liaison de sé-
curité de niveau SIL3/PLe. Ce concept 
permet un rajout d’entrées/sorties sup-
plémentaires qui pourront être incorpo-
rées au système dans des combinaisons 
logiques simples. 

Toutes les installations industrielles 
n’ont pas systématiquement be-
soin d’un automate de sécurité, 

beaucoup de problématiques peuvent 
être réglé avec des relais de sécurité, en-
core faut-il que ces derniers soient d’une 
simplicité d’utilisation à toute épreuve. 
C’est l’objectif de cette nouvelle gamme 
de Rockwell Automation.

Les LSR (Relais Logique de Sécurité en 
français) se déclinent en six modèles 
différents. Claude Nait, res-
ponsable des composants de 
sécurité machine chez Rockwell 
Automation, détaille un type 
de fonctionnement générique 
« l’utilisateur a la possibilité de 
mettre n’importe quel type de 
capteur de sécurité qu’il s’agisse 
d’une barrière photoélectrique, 
d’un relais d’arrêt d’urgence, 
d’un capteur ou d’un tapis. Deux 
entrées indépendantes peuvent 
être câblées soit en monocanal 
soit en bicanal, et l’opérateur n’a 
plus qu’à tourner un commuta-
teur pour sélectionner le type de fonction 
de sécurité qu’il désire ».

Le commutateur homologué par TUV 
permet de définir la fonction souhaitée 
(ET, OU…) ce qui élimine le principe de 

Sur ces relais, sont branchés en entrée  
divers matériels de sécurité, et par  
un commutateur, l’utilisateur sélectionne  
une fonction logique de sécurité. 

configurations classiques à commuta-
teurs redondants. Si les fonctions sélec-
tionnables comprennent des fonctions 
logiques simples, on trouve également 
les fonctions de réarmement (automa-
tique ou manuel), la temporisation (0 à 
300 secondes) ou le diagnostic.

Il suffit au technicien de relever sur la no-
tice le numéro correspondant à la fonc-
tion qu’il désire, de tourner la molette 
sur la position désirée, et c’est terminé. 

Si une fois en place, quelqu’un tourne le 
commutateur, par erreur, il ne se passe 
rien « il existe une procédure pour éviter 
ce type de problème, une fois la présé-
lection terminée, et le tout validé, le fait 
de tourner le commutateur n’a aucune 

sécurité

relais logique de sécurité


