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Notice d’utilisation 
Interface de sécurité SSRGP2RT  
Module de contrôle pour tapis, bords sensibles et bumpers 

 

 

 

 

 

 
Le module de contrôle est un équipement qui pilote 
la fonction de sécurité d’un capteur avec lames de 
contact (tapis, bord, et bumper). 
Ces contacts par lames sont de type NO, qui se 
ferment et déclenchent ainsi, l’ouverture des 
contacts du module de sécurité. 
 

 
Le module surveille le fonctionnement du capteur et 
du circuit de raccordement, et permet la conversion 
du contact NO du capteur en contact NC de 
sécurité. 
Un seul module peut gérer plusieurs capteurs, mais 
il ne peut effectuer d’auto-diagnostique, pour définir 
lequel serait défaillant. Si de nombreux capteurs 
doivent être utilisés, utiliser un module de sécurité 
pour 3 à 4 capteurs. 
 

 
MODULE DE SECURITE 
 
Description 
Le circuit d’arrêt de sécurité utilise pour piloter et 
surveiller un capteur, 2 relais de sécurité à 
contacts guidés. 
Les 2 relais, normalement excités, sont désactivés 
dans les conditions suivantes: 

• Absence d’alimentation 

• Activation du tapis, bord ou bumper. 

• Défaut interne 

• Coupure interne du circuit du tapis, bord, 
bumper ou des câbles de raccordement 
entre le module de sécurité et le capteur 
(tapis, bord ou bumper). 

Ces modules sont livrés avec un reset 
automatique, mais ils peuvent être configurés en 
reset manuel. 
Si le module est utilisé sans réarmement, cette 
fonction doit être réalisée par le système de sécurité 
de la machine (voir norme EN 13849-1). 

 

 
Mode de fonctionnement 
2 canaux séparés détectent la tension à chaque 
raccordement du capteur (Tapis, bord, bumper) et 
chaque canal commute un relais de sécurité à 
contacts guidés. 
 
SSRGP2RT (réarmament automatique) 
La tension d’alimentation est limitée par une 
électronique et un circuit de pilotage, pour éviter les 
courts-circuits à la fermeture des contacts du 
capteur (Tapis, bord, bumper). Le module de 
sécurité s’autocontrôle, comme il autoteste le 
déclenchements des capteurs. 
Les raccordements possèdent: 

• Un signal de test pour activer/désactiver le 
circuit de surveillance, en simulant 
l’activation du capteur, pour contrôler le bon 
fonctionnement du système. 

• Un signal reset manuel / surveillance des 
contacts externes. 

Le SSRGP2RT possède 2 contacts de sécurité NO. 
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Caractéristiques techniques 

Classification  
Normes de référence EN ISO13849-1, EN13856-1-2-3  

EN60947-5-1  EN 50205 (type A) 
Déclaration de conformité UE  2014/30/EU - 2011/65/UE(ROHS) 

2012/19/EU (RAEE) 
PL e 
Catégorie 3 
PFH (1/h) 4,94*10-8 
Nombre d’opération/an 100000 
T10D 10* 
Catégories d’utilisation AC15 -1.2A 
Caractéristiques électrique  
Tension 24 VDC ± 10% 
Courant consommé avec élément activé (24VDC) 12mA 
Courant consommé avec module de réinitialisation (24VDC) 110mA 
Protection interne de l’alimentation électrique OUI (280mA) 
Entrées  
Détection de court-circuit d’entrée Oui 
Détection de l’interruption de connexion d’entrée Oui 
Longueur maximale des câbles de connexion 100 m 
Min section des câbles de connexion 0,35 mm2 (1mm2 L>20m) 
Résistance maximale du capteur 100 ohm 
Tension appliquée aux entrées 24 VDC 
Courant maximal (valeur maximale) 200mA 
Sorties de sécurité  
Nombre de sorties de sécurité 2 
Tension nominale/tension commutable maximale [VAC/VDC] 230/300 
Courant nominal  AC15 230 VAC/DC13 24VDC [A] 1,5A/1,2A 
Matériel des contacts standard AgSnO2 
Tension d’alimentation nominale VAC50/60Hz - 
Tension d’alimentation nominale VDC 24 
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz) 0,25W 
Temps d’activation 12 ms 
Temps de relâchement 13 ms 
Protection contre le sur-courant 4A rapide / 2A retardée 
Vie mécanique 107 
Sorties de signal  
Nombre de sorties de signal 1 
Tension maximale de fonctionnement VAC 125 
Tension maximale de fonctionnement VDC 30 
Courant maximum 110VAC 0,2A 
Courant maximum 24VDC 0,5A 
Caractéristiques environnementales  
Température de fonctionnement [°C] -25 /+50 
Température de stockage [°C] -25 /+70 
Humidité relative maximale 85% 
Degré de protection des terminaux IP20 
Degré de protection du boîtier IP30 
Dimensions  
Largeur [mm] 22,5 
Hauteur [mm] 114 
Profondeur [mm] 99 
Poids [g] 140 
Matériau du boîtier PA66-FR 
Installation Rail DIN 35mm 
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Connexions   
1-2 Test*  
3-4 Contact de statut auxiliaire NC 
5-7 Alimentation du capteur 
6-8 Retour du capteur 
9 Alimentation (+) 
10-14 Reset et feedback 
11-15 Sortie de sécurité NO 
12-16 Sortie de sécurité NO 
13 Alimentation (-) 
  
LED de signalisation    
L1 Alimentation (Vert) Sous tension 
L2 CH1 ( Rouge )   Canal 1 
L3 CH2 ( Rouge )    Canal 2 

(*) Avec le dispositif de contrôle et les capteurs connectés permet la vérification du fonctionnement du relais 

 
 

K3, K4 – Contacteurs externes de sécurité d’urgence 
 

Arrêt direct Arrêt direct avec 2 contacteurs Arrêt moteur avec 2 contacteurs 

 

 

 

 
 

 

 

Schéma de connexion de 

deux capteurs en série 
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Diagnostique 
Led 1 

(alimentation) 
Led 2 (CH1) Led 3 (CH2) 

Capteur non activé Unité non redémarré OFF OFF OFF 

Capteur non activé Unité redémarrée ON ON ON 

Capteur activé ON OFF OFF 

Capteur défectueux ON OFF OFF 

CH1 défectueux ON OFF ON 

CH2 défectueux ON ON OFF 

 

RESET / FEEDBACK 

Réarmement automatique 

Sans feedback : Lier 10 et 14. Insérez le connecteur entre B et C à l’intérieur de la carte. 

Avec feedback : Connectez les contacteurs externes entre 10 et 14. Insérer le connecteur entre B et C à 

l’intérieur de la carte. 

Réarmement manuelle 

Sans feedback : Connecter le circuit de réarmement (bouton restart NO) entre 10 et 14. Insérer le connecteur 

entre A et B à l’intérieur de la carte. 

Avec feedback : Connectez les contacteurs externes en série avec le circuit de réarmement (bouton restart 

NO) entre le terminal 10 et le 14. Insérer le connecteur entre A et B à l’intérieur de la carte. 

 

 

 


