Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
Sorties de sécurité, entrées de sécurité et entrées standards dans
un seul module
4 sorties de sécurité électroniques
2 x entrées de sécurité à 2 canaux, réglables pour
contacts sans potentiel ou
dispositifs de protection optoélectroniques ou
entrées standards
2 (jusqu‘à 6) entrées standards
(figure similaire)

N° art. BWU3064: Module de sortie de sécurité ASi avec participant de diagnostic
Les adresses sont configurées par un participant de configuration via le ASIMON. L’affectation d‘une même adresse de sécurité à plusieurs modules de sorties de sécurité ASi est possible.
Tous les modules de sorties de sécurité ASi ayant la même

N° art.
Raccordement
Raccordement ASi/AUX
Raccordement périphérique
Longueur du câble de
raccordement
ASi
Profil

adresse de sécurité ASi sont pilotés simultanément. D‘autres

adresse AB sont à la disposition de l’utilisateur pour le diagnostic, les

4 entrées pour EDM et 4 sorties standard pour contrôler les sorties de sécurité.

BWU3064
câble profilé et technique de pénétration de l’isolant
M12
illimité (1)

Adresses
Profil maître nécessaire
De spécification ASi
Tension

participants d‘entrée de sécurité: S-0.B.0 (ID1=F) et S-0.B.1 (ID1=F)
participant de diagnostic: S-7.A.E (ID1=5)
participants 4E/4S: S-7.E (ID1=F)
participant de configuration: S-7.A.5 (ID1=7)
dépendante de la configuration
≥M3
3.0
30 VDC (18 ... 31,6 V)

Courant consommé max.

<200 mA

AUX
Tension

24 V (18 ... 30 V)

Courant consommé max.

8 A (2)

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de

Indications sans garantie

Mannheim, 22.2.22

Page 1

Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
N° art.
Entrée
Nombre

Courant de commutation
Entrée OSSD:
Impulsion de test
Entrée OSSD:
Longueur de l’impulsion
Tension d’alimentation
Alimentation
jusqu'à 0 °C
des
à 40 °C
capteurs racà 70 °C
cordés
Max. courant jusqu'à 0 °C
pour disposià 40 °C
tifs de protecà 70 °C
tion
optoélectroniques
Seuil de commutation
Sortie
Nombre
charge max. des contacts

BWU3064
2 entrées standards (jusqu‘à 6, selon la configuration)
2 x entrées de sécurité à 2 canaux (SIL3, cat., 4 PLe) pour
contacts sans potentiel ou dispositifs de protection optoélectroniques
15 mA (T = 100 μs), en continu 4 mA à 24 V
0 ... 50 Hz
0 ... 51 ms, réglable
via AUX
250 mA, Σ(In/Out) 8 A (2) (3)
150 mA, Σ(In/Out) 4 A (2) (3)
75 mA , Σ(In/Out) 1 A (2) (3)
1 A, Σ(In/Out) 8 A (2) (4)
1 A, Σ(In/Out) 4 A (2) (4)
1 A, Σ(In/Out) 1 A (2) (4)

<5 V (low)
>15 V (high)
4 circuits de validation; 4 x sorties électroniques
2 A sous 24 V (1,0 A DC-13 sous 24 V) (2) (4)

Tension d’alimentation
jusqu'à 0 °C

via AUX

à 40 °C
Courant de
à 70 °C
sortie max.
Impulsion de test

1,5 A par sortie, Σ(In/Out) 4 A (2) (4)

Visualisation
LED ASI (verte)

LED FLT/FAULT (rouge)

LED AUX (verte)
LED MP
(verte / jaune / rouge)

LEDs I1 ...Ix (jaune)
LEDs S1 ... Sx (jaune)
LEDs SO1 .... SOx (jaune)

2 A par sortie, Σ(In/Out) 8 A (2) (4)
1 A par sortie, Σ(In/Out) 1 A (2) (4)
si la sortie est enclenchée:
période minimum entre 2 impulsions: 250 ms
durée max. de l’impulsion: 1 ms
on: tension ASi on
clignotant: tension ASi on, mais erreur périphérique ou adresse 0
off: aucune tension ASi
on: adresse 0 ou offline
clignotante: erreur périphérique
off: online
on: 24 VDC AUX
off: aucune 24 VDC AUX
off: carte mémoire non pluggée ou défectueuse
verte: carte mémoire pluggée et reconnue
jaune clignotante: transfert en cours de la configuration de la carte mémoire vers le module vierge
ou du module vers la carte vierge
rouge: les configurations de la carte mémoire et du module sont différentes ou la configuration de la
carte mémoire n'est pas compatible avec le module
état des entrées standard I1, I2
état des entrées de sécurité S1 ... S4
état des sorties de sécurité SO1 ... SO4
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Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
N° art.

BWU3064

Environnement
Normes appliquées

EN 61000-2
EN 61000-3
EN 61131-2
EN 62061
EN ISO 13849-1
EN 60529

Peut être utilisé avec un câble oui (5)
AUX à commutation de
sécurité passive jusqu’à
SIL3/PLe
Altitude d’utilisation
max. 2000 m
Température ambiante
-30 °C … +40 °C (-30 °C … +70 °C (2) (3) (4))
Température de stockage
-30 °C … +85 °C
Boîtier
plastique, pour montage à vis
Degré de pollution
2
Indice de protection
IP67 (6)
Tenue à l'humidité
Tenue aux vibrations et
aux chocs
Tension d‘isolation
Poids
Boîtier
Dimensions (H / L / P) en mm
(1)
(2)

selon EN 61131-2
5 ... 8 Hz 50 mmpp/8 ... 500 Hz 6g, selon EN 61131-2
≥500 V
225 g
plastique, pour montage à vis
60 / 151 / 46

Résistance de boucle ≤150 Ω

Derating
courant totale via AUX

∑ IAUX [A]
8

4
1
0
(3)

Tamb [°C]
-30

0

40

70

Derating
alimentation des capteurs (entrées standards)

250

Imax [mA]

150
75
0

Tamb [°C]
-30

0

40

70
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Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
(4)

Derating
courant des sorties par sortie

Imax [A]
2
1,5
1

0

Tamb [°C]
-30

40

0

70

(5)

Le module est adapté à une utilisation dans les chemins avec câble AUX à sécurité passive, sachant qu’il est possible d’exclure toute
erreur pour la connexion des deux potentiels ASi et AUX.

(6)

l'indice de protection IP67 ne peut être atteint que si toutes les prises M12 sont équipées de bouchons de protection appropriés (voir
chap. « Accessoires »)!

Spécifications UL (UL61010)
BWU3064
Protection externe
Une alimentation isolée avec une tension au secondaire de ≤30 VDC doit être sécurisée par un
fusible de 3 A. Celui-ci est nécessaire lorsqu'on utilise une alimentation de catégorie 2.
Généralités
le symbole UL ne comprend pas le contrôle de sécurité effectué par Underwriters Laboratories Inc.

Affectation des pins
Nome du signal
Ix
Sx
SOx
T1, T2
24 Vext.out

Description
entrée standard x
entrée de sécurité x, réglable pour contacts sans potentiel (float. cont.) ou
dispositifs de protection optoélectroniques (OSSD) ou entrée standard (standard)
sortie de sécurité x
sorties horloges
alimentation des E/S (par AUX), pôle positif

0 Vext.out

alimentation des E/S (par AUX), pôle négatif

n.c. (not connected)

non raccordé

Connexions
N° art.

Raccorde
ment M12
X1
X2
X3

BWU3064

X4
X5
X6
X7
X8
ADDR
MP

Désignation

Pin1

Pin2

Pin3

Pin4

Pin5

I2
0 Vext.out
I1
n.c.
24 Vext.out
I2
n.c.
24 Vext.out n.c. 0 Vext.out
I5
0 Vext.out
I3
n.c.
standard 24 Vext.out
T2
S12
n.c.
S11
T1
S11/S12 float. cont.
n.c.
OSSD
24 Vext.out S12 0 Vext.out S11
standard 24 Vext.out
I6
0 Vext.out
I4
n.c.
S21/S22 float. cont.
T2
S22
n.c.
S21
T1
n.c.
OSSD
24 Vext.out S22 0 Vext.out S21
SO1
n.c.
SO1- 0 Vext.out SO1+ n.c.
SO2
n.c.
SO2- 0 Vext.out SO2+ n.c.
SO3
n.c.
SO3- 0 Vext.out SO3+ n.c.
SO4
n.c.
SO4- 0 Vext.out SO4+ n.c.
connexion pour connecteur d’adressage ASi-3 (bouchon)
prise mémoire (memory plug) (bouchon)
I1
I2

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

MP

ADDR

3

2

5

4

1
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Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
Sorties de sécurité (SO)

24 V
F-CPU
A

ASI+

4
3

ASI
F-CPU
B

ASI-

1

5
2

0V

Entrées de sécurité (SI) + entrées standards (I)

F-CPU
A

2
5

1

ASI
F-CPU
B

4

3

0V

Programmation (affectation des bits ASi pour les entrées de sécurité)
Bit

D3

D2

D1

D0

Entrée de sécurité SI1 (S11/S12)
Entrée de sécurité SI2 (S21/S22)

S12
S22

S12
S22

S11
S21

S11
S21

Programmation (affectation des bits ASi pour les participants E/S standards)
Programmation

Bits de paramètres ASi
D3

Bit

D2

D1

D0

I2
I6

I1
I5

si P0=1: SO2
non utilisée

si P0=1: SO1
non utilisée

P1

P0
0: aucun effet sur SOn
1: commute ON la sortie
de sécurité SOn, si le circuit de validation est (1)
actif et bit Dn-1 = 1non
utilisée
non utilisée

entrée

Participant 1
Participant 2

I4
non utilisée

I3
non utilisée

Participant 1
Participant 2

si P0=1: SO4
non utilisée

si P0=1: SO3
non utilisée

P3

P2

non utilisée

non utilisée

non utilisée

non utilisée

non utilisée

non utilisée

sortie

paramètres

Participant 1

Participant 2
(1)

voir tableau „Conditions de validation“
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Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
Configuration (participant de diagnostic 1, 2, 3 et 4)
Bit

Sorties ASi

S3

Bit

Entrées ASi

E3

Paramètre P2
1:
feedback entrée Ix (x = 1 ... 4)
0:
feedback de l‘état de validation

non existant

non utilisé
non utilisé

S2
S1
S0

Paramètre P1=0
1:
commute ON la sortie de sécurité SOn, si le circuit de validation (1) est actif
non utilisé
0:
commute OFF la sortie de sécurité SOn, bien que le circuit de
validation (1) soit actif
Erreur de périphérie indique absence d‘alimentation 24V ext.
(1)

Paramètre P1=1

E2
E1
E0

Diagnostic
(voir tableau „Couleurs de bloc
ASIMON“)

voir tableau „Conditions de validation“

Configuration (paramètres du participant de diagnostic)
Bit

Paramètre ASi

Bit P1
P1=0

Sortie de sécurité SOn contrôlé par le circuit de validation (1) et la condition S0=1

P1=1

Sortie de sécurité SOn contrôlé par le circuit de validation uniquement (1)

(1)

voir tableau „Conditions de validation“

Conditions de validation
Participants E/S standards
Participant 1

Paramètre
P1 = 1
Paramètre
P1 = 0
Bit
Bit
S0 = 0
S0 = 1

Participant 1 ... 4

Participant de diagnotic

Paramètre
P0 = 0

Paramètre
P0 = 1
Bit
Bit
Dn-1 = 0
Dn-1 = 1

SOn =
validation

SOn = off

SOn =
validation

SOn =
validation

SOn = off

SOn =
validation

SOn = off

SOn = off

SOn = off
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Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
Diagnostic (Couleurs de bloc ASIMON)
Valeur Couleur

Description

Changement d‘état

LED SOn

0
1
2
3
4
5

verte
verte clignotante
jaune
jaune clignotante
rouge
rouge clignotante
grise

7

verte/jaune

sortie validée, mais pas commutée

–
–
signal de secours 2
–
–
signal de secours 1
ou connecter AUX
seulement via POWER ON sur
l’appareil
enclenchement en activant S0

en marche
–
1 Hz
–
éteinte
8 Hz

6

sortie ON
–
blocage redémarrage actif
–
sortie OFF
attend le déverrouillage des erreurs
ou AUX manquante
erreur interne comme Fatal Error

toutes les LED clignotantes
éteinte

Signification détaillée des LEDs
LED

État

Signal / Description
aucune 24 VDC AUX

AUX
(verte)

24 VDC AUX présente
aucune tension ASi

ASI
(verte)

1 Hz

tension ASi présente, mais au moins un participant adressé “0“ ou erreur périphérique
tension ASi présente
communication ASi OK (au moins un participant ASi online)

FLT
(rouge)

1 Hz

au moins un participant ASi avec erreur périphérique
pas d'échange de données (avec au moins un participant ASi correctement adressé)
entrée standard OFF

I1, I2
(jaune)

entrée standard ON
carte mémoire non pluggée ou défectueuse

MP
(verte / jaune / 1 Hz
rouge)

transfert en cours de la configuration de la carte mémoire vers le module vierge ou du module vers la
carte vierge
carte mémoire pluggée et reconnue
les configurations de la carte mémoire et du module sont différentes ou la configuration de la carte
mémoire n'est pas compatible avec le module, intervention de l'utilisateur nécessaire
entrée de sécurité OFF

S11 ... S22
(jaune)

1 Hz

8 Hz

court-circuit transversal

erreur interne ou adresses en doublon
entrée de sécurité ON
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Module de sortie de sécurité ASi avec
participant de diagnostic
LED

État

Signal / Description
sortie de sécurité OFF

SO1 ... SO4
(jaune)

1 Hz

8 Hz

verrouillage du redémarrage,
le dispositif attend le „signal de redémarrage“ pour réinitialiser la sortie de sécurité
état d‘erreur déverrouillable,
le dispositif attend le „signal de déverrouillage“ pour réinitialiser la sortie de sécurité
sortie de sécurité ON

LED on

LED clignotante

LED off

Lorsque toutes les LED clignotent simultanément à fréquence élevée, l’appareil a détecté une Fatal Error!
Ce message est resetté par une brève coupure de l’alimentation (Power ON Reset).

Accessoires:
•
•
•
•
•
•

Embase de câblage (CNOMO) pour module ASi à 8 voies en boîtier 60 mm (N° art. BWU2351)
Prise Mémoire, capacité de mémoire 32 kByte (N° art. BW3241)
Bouchon de protection universel ASi-5/ASi-3 pour connecteurs femelles M12, IP67 (n° art. BW4056)
Bouchon de protection pour prise de carte à mémoire (N° art. BW3155)
Joints d‘étanchéité IP67 (bouchon IDC), 60 mm (N° art. BW3282)
Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67, optimisé pour des courants de
charge ≥100 mA (N° art. BWU4725)
• Répartiteur passif AUX à 1 x connecteur mâle M12, droit, 4 pôles, prof. 19 mm, IP67, optimisé pour des courants de
charge ≤100 mA (N° art. BWU4760)
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)
• Bihl+Wiedemann Safety Suite licence - Logiciel de sécurité pour la configuration, le diagnostic et la mise en service
(n° art. BW2916)
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