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NoTice TechNique

La notice technique décrit l‘ensemble du cycle de vie de l‘appareil. Conserver cette notice de manière à ce 
qu‘elle soit facilement accessible à tout utilisateur et disponible pour chaque nouveau propriétaire du système 
FreeLINE.

RemaRque! Lire attentivement la notice technique!  
Respecter notamment le chapitre Consignes générales de sécurité.

Symboles utilisés

consignes de sécurité

Ce symbole identifie les différentes consignes de sécurité de cette notice technique.

DanGeR! signale un risque de danger immédiat.  
S‘il n‘est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

aveRtisse-
ment!

signale une situation potentiellement dangereuse.  
Si elle n‘est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures graves. 

attention! signale une situation potentiellement dangereuse.  
Si elle n‘est pas évitée,  
• des blessures légères ou bénignes et des dommages matériels peuvent en être la  
   conséquence.  
• le produit ou son environnement peut être endommagé.

Recommandations et informations

Ces symboles identifient des recommandations, des astuces, des informations complémentaires. 

RemaRque! désigne des informations complémentaires, des astuces et des recommandations impor-
tantes pour votre sécurité et le parfait fonctionnement de l‘appareil.

RemaRque! renvoie à des informations dans cette notice technique ou à d‘autres documentations. 

opérations

     marque une opération que vous devez effectuer.

Marque de fabrique

Les marques citées sont des marques de fabrique des sociétés / associations / organisations correspondan-
tes.

PROFIBUS®  PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.  (Organisation des utilisateurs de PROFIBUS)

Korrvu®   Sealed Air© Verpackungen GmbH, D-�6�04 Alsfeld

Retenchen™  Brangs & Heinrich GmbH

RESY™   Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH  
   (Organisation pour l’élimination des matières de valeur la revalorisation des déchets.)
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coNSiGNeS GéNéRaleS de SécuRiTé

DanGeR! • Danger dû à une pression élevée! 
Les interventions dans l‘installation présentent de graves risques de blessures.  
Couper la pression et purger le système avant de desserrer des conduites et des mo-
dules!

aveRtisse-
ment!

• Les règles techniques générales s‘appliquent à la planification de l‘utilisation et à l‘ex-
ploitation de l‘appareil! 
Le non-respect des règles peut provoquer des blessures et / ou l‘appareil, éventuelle-
ment aussi son environnement peuvent être endommagés. 
Respecter les règles techniques générales.

• Un  actionnement involontaire ou une influence néfaste inadmissible peuvent entraîner 
des situations dangereuses générales jusqu‘à des blessures corporelles.  
Prendre des mesures appropriées pour exclure un actionnement involontaire ou des 
influences néfastes! 

• Les travaux d‘installation et d‘entretien peuvent présenter des situations dangereuses.   
Ces travaux sont réservés à des techniciens formés utilisant un outillage approprié.

• Respecter les dispositions en vigueur relatives à la prévention des accidents et à la 
sécurité pour les appareils électriques pendant le fonctionnement et la maintenance.

attention! • L‘installation doit être exclusivement alimentée avec du courant continu. 
Dans le cas contraire, des dommages pourraient en être la conséquence. 
Veiller à ce que l‘alimentation en courant continu soit assurée!

• L‘installation est sous tension!  
Les interventions dans l‘installation présentent de graves risques de blessures. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité 
des appareils électriques!

• La pression dans le système peut chuter lors des commutations. Empêcher la chute de 
pression. Il faut concevoir une alimentation de pression de grand volume. 

• Après une interruption de l‘alimentation électrique ou pneumatique, veiller au redémar-
rage défini et contrôlé du process!

RemaRque! En cas de non-respect de ces consignes ou d‘interventions non autorisées dans l‘appareil, 
nous déclinons toute responsabilité et la garantie des appareils et accessoires est annulée!
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uTiliSaTioN coNfoRMe a la deSTiNaTioN 

Le système d‘automatisation  modulaire, électrique et pneumatique FreeLINE type 8645 doit être utilisé exclu-
sivement pour les applications prévues au chapitre Description du système FreeLINE et en liaison avec des 
appareils et composants d‘autres marques recommandés ou homologués par Bürkert. 
Respecter les instructions de cette notice ainsi que les conditions d‘utilisation et les caractéristiques admises 
spécifiées au chapitre Caractéristiques techniques.  
Le fonctionnement parfait et sûr du système suppose un transport, un stockage, une installation et un mon-
tage corrects ainsi qu‘une conduite et un entretien soigneux. 
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à la destination. 

ReSTRicTioNS

Respecter les éventuelles restrictions à l‘exportation du système.

uTiliSaTioN iNcoRRecTe pRéviSible

• Ne pas utiliser de fluides agressifs ou inflammables dans les raccords de fluides du systéme. 

• Ne pas utiliser de liquides dans les raccords fluidiques du système.

•    Ne pas faire subir de contraintes mécaniques au boîtier  (p. ex. en déposant des objets dessus ou  
  en s‘en servant comme marche-pied).

chaRGe elecTRoSTaTique

attention! Le système comporte des éléments électroniques sensibles à une décharge électrostati-
que (ESD).  
Le contact avec des personnes ou des objets portant une charge électrostatique constitue 
un risque pour ces éléments. Dans le pire des cas, ils sont immédiatement détruits ou sont 
défaillants après la mise en service. 
Respecter les exigences de la norme EN 100 015 - 1 afin de minimiser ou d‘éviter la pos-
sibilité d’une toute détérioration par décharge électrostatique brusque. Veiller également à 
ne pas contacter des éléments électroniques sous tension.
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eTeNdue de la livRaiSoN

Dès réception de la marchandise, assurez-vous que le contenu de la livraison n'a subi aucun dommage et qu'il 
correspond parfaitement au bon de livraison ou à la liste des colis. En cas d'irrégularités, prenez immédiate-
ment contact avec nous.

allemagne

Adresse :

Bürkert Fluid Control Systems

Sales Center

Chr.-Bürkert-Str. 1�-17

D-7465� Ingelfingen

Tél. : 07940 - 10 111 
Fax : 07940 - 10 448 
E-mail : info@de.buerkert.com

international 

Les adresses des contacts internationaux figurent sur les dernières pages de la présente notice d'utilisation.

Nous sommes également présents sur Internet:

www.buerkert.com  Bürkert  Company  Locations

coNdiTioNS de GaRaNTie

Ce document ne comporte pas d‘engagements de garantie. Nous renvoyons à nos conditions générales de 
vente. La garantie s‘applique sous réserve d‘une utilisation de l‘appareil conforme à sa destination, en respec-
tant les conditions spécifiées. 

attention! La garantie couvre uniquement l‘absence de défauts du système d‘automatisation modu-
laire, électrique et pneumatique FreeLINE type 8645.  
Aucune responsabilité n‘est assumée pour des dommages consécutifs de toute nature 
consécutifs à une défaillance ou un dysfonctionnement de l‘appareil.

déclaRaTioN de coNfoRMiTé

RemaRque! La déclaration de conformité ne fait pas partie de la présente notice.  
Elle sera mise à votre disposition sur demande.

iNfoRMaTioNS SuR iNTeRNeT

La notice et les fiches techniques correspondantes du type 8645 sont consultables sur Internet sous:

www.buerkert.fr  Fiches techniques   Type 8645

La documentation complète est en outre disponible sur CD. 

La notice technique peut être commandée sous le numéro d‘identification suivant:  00804040

http://www.buerkert.com/COM/179.html
http://www.buerkert.com/COM/179.html
http://www.buerkert.com/COM/179.html
http://www.buerkert.com/COM/179.html
http://www.buerkert.fr/FRA/buerkert_datasheets.php
http://www.buerkert.fr/FRA/buerkert_datasheets.php
http://www.buerkert.fr/FRA/buerkert_datasheets.php
http://www.burkert.com/COM/179.html
http://www.burkert.fr/FRA/buerkert_datasheets.php
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deScRipTioN GeNeRale

Le type 8645 FreeLINE (appelé ci-après FreeLINE) est un système d‘automatisation modulaire électrique et 
pneumatique, bénéficiant d‘un degré de protection élevé IP 65/67, développé pour l‘utilisation en champ libre. 
Tous les composants électriques et pneumatiques sont uniformisés dans un système interconnecté, de sorte 
qu‘en respectant des règles simples, des modules pneumatiques, électriques et électroniques de diverses 
fonctionnalités peuvent être aisément combinés entre eux. Tous les modules sont reliés entre eux par un sys-
tème de verrouilage. Les connexions électriques nécessaires sont également établies ainsi. 

     
1

2
�
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Figure: Vue d’ensemble du système (exemple)

Légende

1

2

3

Module de bus de terrain

Module de combinaison KM1)

2 * 2x vannes 3/2 voies  / 4 * DI2)

Module de combinaison KM1)  
2 * vanne 5/2 voies  / 4 * DI2)

4 

5

6

Module pneumatique PM�) 2 * vanne 2x 3/2 
voies

Module de combinaison KM1)

2 * vanne 5/2 voies  / 4 * DI2)

Module de terminaison

1) KM: Module de combinaison
2) DI: Entrée numérique
3) PM: Module pneumatique

caractéristiques techniques et avantages

caractéristiques de Freeline

•  manipulation simple

•  réalisation automatique de groupes de potentiel, de circuits de courant, de données et de sécurité

•  structure ouverte, flexible et modulaire

•  combinaison du système pneumatique et de fonctions Entrées/sorties numériques en modules de  
   granularité différente (2 fois, 4 fois, ...) pour une structure de station à encombrement et prix optimisés
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les avantages de Freeline 

•  structure de vanne à écoulement optimisé

•  plage de pression depuis le vide jusqu‘à 10 bar (selon la variante de vanne utilisée) 

•  débit d‘environ �00 l/min avec une largeur de vanne de 10 mm

•  longue durée de vie grâce à la technologie à bascule avec de air lubrifié ou non

•  combinaison simple de diverses fonctions, configuration et extension grâce à une modularité poussée

•  nombreuses fonctions des vannes:  
   fonctions �/2, 2 x �/2, 5/2 (monostable, bistable) et 5/� voies

•  commande mécanique manuelle de secours

•  possibilité de différents niveaux de pression dans un chaînage

•  alimentation centrale d‘air comprimé

domaine d‘utilisation

FreeLINE est conçu pour l‘utilisation décentralisée dans un environnement industriel exigeant.  
La structure modulaire permet de combiner très facilement l‘électronique et la fluidique, car celle-ci est égale-
ment réalisée par les modules électroniques. 
Le système est conforme aux indices de protection élevés IP65 / IP67. 

identification 

  

           

Légende

1 Plaquette signalétique

Figure: Plaquette signalétique avec désignation, numéro de série et référence de commande 

1
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caRacTéRiSTiqueS TechNiqueS 

Structure du système par seg-
ment

16 DI (entrées numériques)  
16 DO / PO (sorties numériques / pneumatiques)

Puissance max. absorbée voir le chapitre Caractéristiques techniques du module concerné

Température ambiante 0 °C ... +55 °C

Température de stockage -20 °C ... +60 °C

Mode de fonctionnement nominal 100 % ED (fonctionnement en continu)

Tension de service 24 V DC   -15 % / +20 %

Consommation de courant 
   • Entrées/logique (UL) 
   • Sorties (UO)

 
max. 1 A 
max. 4 A (M12)

Ondulation résiduelle 2 Vss

Degré de protection IP65 / IP67

Classe de protection � (VDE0580)

Antiparasitage 
   • Immunité au brouillage 
   • Émissions parasites

 
IEC 61000-6-2

IEC 61000-6-4

diMeNSioNS

Système complet avec module de bus de terrain
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34,75 59,75 37 37 37
223,5

14
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Figure: Système complet avec module de bus de terrain
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Système complet avec module multipôle

    

Ø 3,2

34,75 59,75 37 37 37
223,5

14
8,

45

Ø 3,2

36 37 37 37 37 39,5

5,
75

12
6,

2

105,55

Figure: Système complet avec module multipôle

équipeMeNT

Système d‘automatisation électrique et pneumatique sans câble de raccordement, prêt au fonctionnement. 
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Structure et fonctions du système 
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STRucTuRe

La figure présente la structure schématique du système FreeLINE.
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Figure: Représentation schématique d’un système FreeLINE (exemple)

La figure suivante visualise la structure du système FreeLINE à l‘aide d‘un exemple.
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Figure: Structure d’un système FreeLINE (exemple)

Légende
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Module de bus de terrain

Module de combinaison KM 2 * 2x vanne 3/2 voies  / 4 * DI

Module de combinaison KM 2 * vanne 5/2 voies  / 4 * DI

Module pneumatique PM 2 * 2x vannes 3/2 voies

5

6

7

Module pneumatique PM 2 * vanne 5/2 voies

Module de terminaison

Étrier de liaison
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foNcTioNS

FreeLINE possède une structure modulaire. Les modules pneumatiques et électriques peuvent être disposés 
dans un ordre quelconque. Des fonctions pneumatiques et électriques sont ainsi réalisables pour la première 
fois sur un module.  
Outre le groupe de vannes sous forme d‘unité centrale, il est possible d‘utiliser des modules individuels dé-
centralisés ou de combiner une station centrale avec des unités décentralisées. Le branchement électrique 
peut être réalisé au choix via des interfaces multipôles ou un bus de terrain. 

RemaRque! Les descriptions détaillées des modules individuels figurent au chapitre  
Structure et fonctions des modules. 
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Module de buS de TeRRaiN pRofibuS®

Structure et fonctions

         

Le module de bus de terrain raccorde le système d‘automati-
sation FreeLINE à un réseau de bus de terrain.  
Le module sert à la mise en réseau numérique avec la  
commande centrale.

Figure: Module de bus de terrain PROFIBUS®

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension de service 24 V  -15 % / +20 %
Ondulation résiduelle 2 Vss
Consommation de courant 
  Entrées / logique 
  Sorties

 
max. 1 A 
max. 4 A (M12)

PROFIBUS® 
  Débit binaire 
   Inductivités dans le module 

 
9,6 kBaud ... 12 MBaud 
100 nH / 0,16 Ohm pour bus arrivant et partant

Raccordements électriques 
  Alimentation de la tension 
  PROFIBUS® arrivant 
  PROFIBUS® partant 
  RIO 
  Réglage adresses 
  Plage d‘adresses 
  Diagnostic 
    Diagnostic intégré Interface 
    Diagnostic DEL

 
M12, connecteur, 4 pôles, max. 4 A 
M12, connecteur, 5 pôles, codage b 
M12, douille, 5 pôles, codage b 
M8, douille, 4 pôles 
via commutateur de codage rotatif 
0 ... 99 
 
� pôles (RM 2,54) 
2 x status bus, 2 x affichage défauts, � x tension d‘alimentation

Raccords pneumtiques 
  Alimentation de pression 
  Air d‘échappement 
  Air auxiliaire de commande 
  Air d‘échappement  
  commande pilote

 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
M5, D6, D4, D 1/4” 
M5, D6, D4, D 1/4”

Possibilités d‘extension du 
système

 
jusqu‘à 49 participants RIO

Matière PBT
Poids 5�0 g
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dimensions 
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Figure: Dimensions [mm] - Module de bus de terrain PROFIBUS®
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vue d‘ensemble
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Figure: Vue d’ensemble du module de bus de terrain PROFIBUS®

Légende

1

2 

3

4

5

6

7

Plaquette signalétique

Borne à vis  
(raccord FE séparé)

Raccordement BUS IN (M12-b)

Zone d‘inscription BUS OUT

Raccordement BUS OUT (M12-b)

Commutateur de codage rotatif (x1)

Commutatuer de codage rotatif (x10)

8

9

10

Raccordement FE 

Fixation sur barre DIN

DEL de diagnostic / état:

   Etat du BUS

   Sélect défaut FS

   Numéro défaut FN

   Tension logique Ui

11

12

13

14

15

16

   Tension de sortie UO

   Tension capteur US

Zone d‘inscription BUS IN

Zone d‘inscription Power

Raccordement Power

Zone d‘inscription RIO

Raccordement RIO (M8)

Interface de diagnostic et de 
mise à jour
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Raccordements électriques

consignes de sécurité

attention! Le système est sous tension. Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques!

alimentation de tension M12

Les 4 pôles du connecteur rond de l‘alimentation de tension sont affectés comme suit:

  

Electronique Entrées Sorties

24 V DC (1)  Sorties

24 V DC (2)   
Logique

GND (�)   
Logique

GND (4)  Sorties

  

   

    

PIN 1 
+24 V 
Pilote (sorties)

PIN 4 
GND 
Pilote 

  PIN 2 
+24 V 

Logique

PIN � 
GND 

Logique

Figure: Alimentation de la tension M12 - Module de bus de terrain PROFIBUS®

RemaRque! • Protéger la broche 1 de l‘alimentation de tension avec 4 A (à action demi-retardée) 
et la broche 2 avec 1 A (à action demi-retardée). 

• Afin de garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), mettre la borne à vis FE 
à la terre (terre fonctionelle) au potentiel de terre avec un câble aussi court que 
possible (�0 cm).

Raccordement du bus de terrain pRofibuS® M12

Le système de connexion M12 est utilisé pour le raccordement du bus de terrain. Afin d‘éviter une interversion 
entre le bus et l‘emplacement d‘enfichage de l‘alimentation, il faut utiliser ici le codage Reserve-Key.

affectation des broches 

n° broche signal signification

1 VP Tension d‘alimentation plus, (P5V)

2 RxDx/TxD-N Données de réception / émission N, conduite A

� DGND Potentiel de transmission de données (potentiel de réf. à VP)

4 RxDx/TxD-P Données de réception / émission P, conduite B

5 Écran Écran ou terre de protection

Filetage Écran Écran ou terre de protection
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Raccords pneumatiques

consignes de sécurité

aveRtisse-
ment!

Danger dû à une surpression dans les boîtiers. 
Le raccord de purge de sécurité au boîtier évacue l‘air du module.  
Il doit toujours être raccordé et ne doit pas être fermé. 
Sinon la fonction et le degré de protection ne sont pas garantis.

affectation des raccordements

    

  

2

4

1

�

          

  

E
xt

Int

E
xt

Int
5

6

Figure: Raccordements pneumatiques - Module de bus de terrain PROFIBUS® 

Légende

1 

2 

3

Air auxiliaire de commande M5, D6, D4, 
D1/4“

Air d‘échappement commande pilote M5, 
D6, D4, D1/4“ 

Air d‘échappement G1/4“, NPT1/4“, D10

4

5

6

Alimentation de pression G1/4“, NPT1/4“, D10

Purge de sécurité  M5, D6, D4, D1/4“

Commutation entre air auxiliaire de commande externe et 
interne

RemaRque! En cas d‘air auxiliaire de commande interne, le raccord 12/14 doit fermé.
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éléments de commande et d‘affichage

commutateur de codage rotatif

 
(x10) (x1)       

position: commutateur de codage rotatif se trouve dans la partie 
inférieure du module de bus de terrain PROFIBUS® (voir la figure 
Commutateur de codage rotatif). 

Réglage adresses: Adresse 1     0 (x10) + 1 (x1) 
                                       :              :                : 
                                Adresse 99   9 (x10) + 9 (x1)    

Figure: Commutateur de codage rotatif

Signalisation d‘états par del

  

BUS_OK (BO)

FAILURE_SELECT (FS)

U_LOGIQUE_OK (Ul)

U_CAPTEUR_OK (US)

BUS_FAULT (BF)

FAILURE_NUMBER (FN)

U_PILOT_OK (UO)

signalisation en 
cas de fonctionne-
ment sans pertur-
bation

BUS (BO) 
BUS (BF) 
FS 
FN 
Uo 
Ul  

US 

AL. 
ET. 
ET. 
ET. 
AL. 
AL. 
AL.

Figure: Affectation des DEL au module de bus de terrain PROFIBUS®

signalisation d‘états par Del

abrévation couleur signification explication

BO vert Bus OK Communication par bus activée

BF rouge Bus FAULT Défaut de bus

FS jaune FAILURE  
SELECT

Définit la fonction de la DEL FN: 
FS allumée: FN signale le type de défaut 
FS éteinte: FN signale le numéro de défaut 

FN rouge FAILURE  
NUMBER

Le nombre d‘impulsions de clignotement indique le type de dé-
faut ou son numéro, en fonction du réglage de FS

Ui vert U Logique OK Tension disponible pour l‘alimentation logique, les entrées et 
l‘interface de bus

UO vert U Pilot OK Tension d‘alimentation disponible pour les sorties

US vert U Capteur OK Signalisation séparée de la tension des entrées
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Recherche des dérangements

défaut de bus

Del état Description cause du défaut

BUS (BO) ÉTEINTE

Le temps de surveillance de la réac-
tion au FreeLINE est écoulé.  
Le maître n‘a pas répondu. 

a la mise en service: 
vérifier la configuration réseau (com-
mande) et l‘adresse de la station du 
groupe de vannes.

en service: 
vérifier le maître (commande) et le 
câble de bus. 

BUS (BF) ALLUMÉE

FS ÉTEINTE

FN ÉTEINTE

Ui ALLUMÉE

UO ALLUMÉE

US ALLUMÉE

Global control operate only

Del état Description cause du défaut

BUS (BO) ÉTEINTE Le module de bus de terrain est prêt 
pour l‘état Data Exchange. Mais le 
maître n‘envoie pas de télégramme 
Global Control Operate [p. ex. quand 
la SPS commute en stop (Global 
Control Clear)]. 

Cet état ne constitue pas un défaut. 
La fonction peut cependant être pon-
tée dans le télégramme de paramètre 
(voir chapitre Mise en service).

BUS (BF) CLIGNOTE

FS ÉTEINTE

FN ÉTEINTE

Ui ALLUMÉE

UO ALLUMÉE

US ALLUMÉE
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del fN/fS - Messages de défauts et alarmes 

Le tableau suivant présente des messages de défauts et des alarmes signalés par les DEL FN (Failure Num-
ber) et FS (Failure Select). 
Le type de défaut est indiqué par un clignotement de FN (nombre) si FS est ALLUMÉE. 
Le numéro de défaut est indiqué par un clignotement de FS si FS est ÉTEINTE.

nombre Fn 
lorsque Fs est 
allumée  
type de défaut

nombre Fn 
lorsque Fs est 
éteinte 
numéro de 
défaut

Description

1

erreurs de paramétrage 

1 Identification du bloc de paramètres inconnue

2 Absence de bloc de démarrage avant le bloc de valeurs de sécurité

� Longueur de données trop courte pour le bloc

4 Longueur de données trop longue pour le bloc

5 Trop de participants sont paramétrés

6 Absence des octets d‘état DPV1

7 DPV1 Status1 - Publisher ne doit pas être validé  

8 DPV1 Status1 - Fail Safe Mode n‘est pas possible

9 DPV1 Status2 - le bit réservé a été utilisé

10 DPV1 Status2 - les alarmes ne doivent pas être validées

11 DPV1 Status� - mode alarme différent de zéro

12 DPV1 Status� - le bit Prm_Struct ne doit pas être activé

1� DPV1 Status� - le bit IsoM ne doit pas être activé

14 DPV1 Status� - des bits réservés ont été utilisés

15 DPV1 Status� - le bit PrmCmd ne doit pas être activé

2

erreurs de configuration

1 Trop d‘entrées on été configurées pour un participant

2 Trop de sorties on été configurées pour un participant

� Un module Main/Inside ne doit pas être cofiguré après un module RIO

4 Aucun module n‘a été sélectionné avant un module Add-on 

5 Un module Main/Inside n‘est pas configuré comme premier module

6 Les participants configurés et raccordés ne coïncident pas

7 Le nombre maximum de participants a été dépassé

8 Erreur de forme dans la structure du module de configuration

9 Numéro de module de configuration invalide

�

erreur de la tête de bus

1 Absence de tension d‘alimentation pour les sorties tête de bus

2 Tension d‘alimentation des entrées tête de bus perturbée

� Erreur d‘accès à l‘EEPROM

4 Court-circuit à la sortie tête de bus

5 Une sortie tête de bus inexistante a été excitée
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nombre Fn 
lorsque Fs est 
allumée  
type de défaut

nombre Fn 
lorsque Fs est 
éteinte 
numéro de 
défaut

Description

4

erreur d‘un module inside ou Rio

1 Absence de tension d‘alimentation pour les sorties Inside/RIO

2 Défaillance totale d‘un module Inside ou RIO

� Absence de tension d‘alimentation pour les entrées Inside/RIO

4 Court-circuit à la sortie Inside/RIO

5 Un sortie Inside/RIO inexistante a été excitée

Télégramme de diagnostic

Status-pdu bloc

n° octet valeur Description

Byte 0 ... 5 Diagnostic standard PROFIBUS

Byte 6 09 hex DP/V1 Status-PDU Header

Byte 7 81 hex DP/V1 Status-PDU Type Status-PDU

Byte 8 Numéro d‘utilisateur DP/V1 Status-PDU slot

Byte 9 0 ... 2 DP/V1 Status-PDU specifier

Byte 10 0 ... 4 DP/V1 Status-PDU User: type de défaut*

Byte 11 0 ... 15 DP/V1 Status-PDU User: numéro de défaut*

Byte 12 0 ... FF hex DP/V1 Status-PDU User: 
indicateur de canal court-circuit tête de bus

Byte 1� 0 ... FF hex DP/V1 Status-PDU Header 
indicateur de canal court-circuit inside / Rio

Byte 14 41 hex DP/V1 Status-PDU User: Version du logiciel

*  voir le chapitre Structure et fonctions des modules / Recherche des dérangements / DEL FN/FS –  
  Messages de défauts et alarmes

Slot (Numéro d‘utilisateur)

Si un défaut est signalé dans le segment d‘un module intermédiaire (ZM) ou d‘une extension RIO (RIO), 
l‘adresse du module en question est indiquée dans cet octet. Pour pouvoir effectuer une distinction entre les 
modules intermédiaires qui se sont vu attribuer les adresses 1 ... n par le système d‘adressage automatique et 
les modules RIO qui disposent d‘une plage d‘adresses définissable de 0 ... 50, le MSB est positionné pour le 
module RIO.

Exemple:

module + adresse structure d‘octet valeur d‘octet [hex]

RIO + Adr. � 1 7 Bit adresse  RIO 0x8�

ZM + Adr. � 0 7 Bit adresse  ZM 0x0�

Spécifier

0: pas de modification

1: erreur existante

2: erreur n‘existe plus
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Type d‘erreur

0: pas d‘erreur

1: erreur de paramètre PROFIBUS® (Set_Prm)

2: erreur de configuration PROFIBUS® (Chk_Cfg)

�: erreur de la tête de bus

4: erreur d‘un module Inside ou RIO

Numéro d‘erreur

0 ... 15:  en fonction du type de défaut  
       (voir le chapitre Structure et fonctions des modules / Recherche des dérangements / DEL FN/FS  
       – Messages de défauts et alarmes) 

indicateur de canal court-circuit tête de bus

Si un court-circuit est constaté dans le segment du module de bus de terrain Profibus®, le canal de sortie 
dans lequel le défaut doit être éliminé est indiqué dans cet octet. 

7 6 5 4 � 2 1 0  Bit

Défaut au niveau de la sortie 1 ou 2

Défaut au niveau de la sortie � ou 4

Défaut au niveau de la sortie 5 ou 6

Défaut au niveau de la sortie 7 ou 8

Défaut au niveau de la sortie 9 ou 10

Défaut au niveau de la sortie 11ou 12

Défaut au niveau de la sortie 1� ou 14

Défaut au niveau de la sortie 15 ou 16

indicateur de canal court-circuit inside / Rio

Si un court-circuit est constaté dans le segment d‘un module intermédiaire ou d‘une extension RIO, le canal 
de sortie dans lequel le défaut doit être éliminé est indiqué dans cet octet.  
La structure d‘octet correspond à celle de l‘octet Indicateur de canal court-circuit tête de bus.

objets dp/v1 supportés

plage de valeur longueur de l‘octet Dp/v1

Numéro d‘identification 
de la tête de bus

0 ... 99999999  
(8 chiffres)

4 DP/V1, Slot 0, Index 20�

Numéro de série de la 
tête de bus

0 ... 99999999  
(8 chiffres)

4 DP/V1, Slot 0, Index 204

Version du logiciel A 00.00.00 ... Z 99.99.99 4 DP/V1, Slot 0, Index 202

Version de l‘EEPROM A ... Z 1 DP/V1, Slot 0, Index 201

Numéro d‘identification 
du matériel

0 ... 99999999  
(8 chiffres)

4 DP/V1, Slot 0, Index 201

Numéro de série du ma-
tériel

0 ... 99999999  
(8 chiffres)

4 DP/V1, Slot 0, Index 201

Version du matériel A ... ZZ 2 DP/V1, Slot 0, Index 201

Fonctions d‘identification 
et de maintenance*

68  
(4 Call Header, 64 Body)

DP/V1, Slot 0, Index 255

* seul I&M0 (IM_INDEX 65000) est supporté
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Module de buS de TeRRaiN caNopeN

Structure et fonctions

            

Le module de bus de terrain raccorde le système d‘automatisation 
FreeLINE à un réseau de bus de terrain. Le module sert à la mise 
en réseau numérique avec la commande contrale.  

Figure: Module de bus de terrain CANopen

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension de service 24 V  -15 % / +20 %

Ondulation résiduelle 2 Vss
Consommation de courant  
 Entrées / Logique  
 Sorties

 
max. 1 A 
max. 4 A (M12)

CANopen 
 Débit binaire 

 
20 kBaud ... 1 MBaud  

Raccordements électriques 
 Alimentation de la tension  
 CANopen  arrivant  
 CANopen partant   
 RIO 
 Réglage adresses   
Plage d‘adresses  
 Diagnostic 
  Diagnostic intégré Interface 
  Diagnostic DEL

 
M12, connecteur, 4 pôles, max. 4 A  
M12, connecteur, 5 pôles, codage a  
M12, douille, 5 pôles, codage a  
M8, douille, 4 pôles 
via commutateur de codage rotatif 
0 ... 99 
 
� pôles (RM 2,54) 
2 x status bus, 2 x affichage défauts, � x tension d‘alimentation

Raccords pneumatiques 
 Alimentation de pression  
 Air d‘échappement 
 Air auxiliaire de commande 
   Air d‘échappement commande pilote

 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
M5, D6, D4, D 1/4”  
M5, D6, D4, D 1/4”

Possibilité d‘extension du système jusqu‘à 15 participants RIO
Matière PBT
Poids 5�0 g
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dimensions 
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Figure: Dimensions [mm] - Module de bus de terrain CANopen
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vue d‘ensemble
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Figure: Vue d’ensemble du module de bus de terrain CANopen

Légende

1

2 

3

4

5 

6 

7

Plaquette signalétique

Borne à vis 
(raccord FE séparé)

Raccordement BUS IN (M12-b)

Zone d‘inscription BUS OUT

Raccordement BUS OUT 
(M12-b)

Commutateur de codage rotatif 
(x1)

Commutateur de codage rotatif 
(x10)

8 

9

10

11

Commutateur de codage 
rotatif Baudrate

Raccordement FE 

Fixation sur barre DIN

DEL de diagnostic / état:

   Etat du BUS 

   Sélect défaut FS

   Numéro défaut FN

   Tension logique Ui

12

13

14

15

16

17

   Tension de sortie UO

   Tension capteur US

Zone d‘inscription BUS IN

Zone d‘inscription Power

Raccordement Power

Zone d‘inscription RIO

Raccordement RIO (M8)

Interface de diagnostic et de mise 
à jour
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Raccordements électriques

consignes de sécurité

attention! Le système est sous tension. Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques.

alimentation de la tension M12

Les 4 pôles du connecteur rond de l‘alimentation de tension sont affectés comme suit:

  

Electronique Entrées Sorties

24 V DC (1)  Sorties

24 V DC (2)   
Logique

GND (�)   
Logique

GND (4)  Sorties               

PIN 1 
+24 V 
Pilote (sorties)

PIN 4 
GND 
Pilote 

  PIN 2 
+24 V 

Logique

PIN � 
GND 

Logique

Figure: Alimentation de la tension M12 - module de bus de terrain CANopen

attention! Les emplacements d‘enfichage pour le bus et l‘alimentation de tension peuvent être con-
fondus.  
Si vous confondez ces emplacements, vous risquez d‘endommager l‘appareil. 
Utiliser exclusivement un connecteur M12 à 4 pôles pour le raccord de l‘alimentation de 
tension. 

RemaRque! • Protéger la broche 1 de l‘alimentation de tension avec 4 A (à action demi-retardée) 
et la broche 2 avec 1 A (à action demi-retardée). 

• Afin de garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), mettre la borne à vis FE 
à la terre (terre fonctionnelle) au potentiel de terre avec un câble aussi court que 
possible (�0 cm).

Raccordement du bus de terrain caNopen M12

Le système de connexion M12 est utilisé pour le raccordement du bus de terrain. 

affectation des broches 

n° broche signal signification

1 Écran Écran ou terre de protection

2 CAN_V+ (n. c.) Les conduites sont percées, conductibilité électrique maxi 4 A

� GND Potentiel de transmission de données  (potentiel de réf. à CANopen)

4 CAN High Conduite CAN High

5 CAN Low Conduite CAN Low 

Filetage Écran Écran ou terre de protection
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Raccords pneumatiques

consignes de sécurité

aveRtisse-
ment!

Danger dû à une surpression dans les boîtiers. 
Le raccord de purge de sécurité au boîtier évacue l‘air du module.  
S‘il n‘est pas raccordé ou s‘il est fermé, la fonction et le degré de protection ne sont pas 
garantis. 
Branchez le raccord de purge de sécurité au boîtier.

affectation des raccordements

    

  

2

4

1

�

          

  

E
xt

Int

E
xt

Int

5

6

Figure: Raccords pneumatiques - module de bus de terrain CANopen 

Légende

1

2 

3

Air auxiliaire de commande M5, D6, D4, D1/4“

Air d‘échappement commande pilote 
M5, D6, D4, D1/4“ 

Air d‘échappement G1/4“, NPT1/4“, D10

4

5

6

Alimentation de pression G1/4“, NPT1/4“, D10

Purge de sécurité M5, D6, D4, D1/4“

Commutation entre air auxiliaire de commande externe et 
interne

RemaRque! En cas d‘air auxiliaire de commande interne, le raccord 12/14 doit être fermé.
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éléments de commande et d‘affichage

commutateur de codage rotatif - adresse et débits binaires

           
(x10) (x1)Baudrate

position: commutateur de codage rotatif se trouve dans la partie 
inférieure du module de bus de terrain CANopen (voir la figure Com-
mutateur de codage rotatif). 

Réglage adresses: Adresse 1     0 (x10) + 1 (x1) 
                                       :              :                : 
                                Adresse 99   9 (x10) + 9 (x1) 

 Débit binaire: 

Valeur Débit binaire Valeur Débit binaire

0 1 MBaud 4 125 kBaud

1 800 kBaud 5 100 kBaud

2 500 kBaud 6 50 kBaud

� 250 kBaud 7 20 kBaud

Figure: Commutateur de  

codage rotatif

Signalisation d‘états par del

BUS_OK (BO)

FAILURE_SELECT (FS)

U_LOGIQUE_OK  (Ul)

U_CAPTEUR_OK  (US)

BUS_FAULT (BF)

FAILURE_NUMBER (FN)

U_PILOT_OK (UO)

signalisation en 
cas de fonctionne-
ment sans pertur-
bation

BUS (BO) 
BUS (BF) 
FS 
FN 
Uo 
Ui  

US 

AL. 
ET. 
ET. 
ET. 
AL. 
AL. 
AL.

Figure: Affectation des DEL au module de bus de terrain CANopen

signalisation d‘états par Del

abrévation couleur signification explication

BO vert Bus OK voir tableau CANopen RUN LED

BF rouge Bus FAULT voir tableau CANopen ERROR LED

FS jaune FAILURE  
SELECT

Définit la fonction de la DEL FN: 
FS allumée: FN signale le type de défaut 
FS étainte: FN signale le numéro de défaut

FN rouge FAILURE  
NUMBER

Le nombre d‘impulsion de clignotement indique le type de dé-
faut ou son numéro, en fonction du réglage de FS

Ui vert U Logique OK Tension disponible pour l‘alimentation logique, 
les entrées et l‘interface de bus

UO vert U Pilot OK Tension d‘alimentation disponible pour les sorties

US vert U Capteur OK Signalisation séparée de la tension des entrées
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canopen Run Del

canopen Run Del état de l‘appareil Description

Single flash STOPPED Le module de bus de terrain est en état STOPPED.

Blinking PRE-OPERATIONAL Le module de bus de terrain est en état PRE-OPE-
RATIONAL.

ON OPERATIONAL Le module de bus de terrain est en état OPERATI-
ONAL.

canopen eRRoR Del

canopen eRRoR leD état de l‘appareil Description Remède

OFF Pas d‘erreur L‘appareil est prêt à 
l‘emploi.

-

Single flash Warning Limit Le module de bus de 
terrain a identifié un cer-
tain nombre de défauts 
de transmission 
(Warning Limit).

Vérifier les liaisons par 
câbles et les résistances 
terminales.  
Réduire éventuellement 
le débit binaire ou la 
longueur du câble de 
bus.

Double flash Guard Event  
est survenu.

Aucun télégramme Gu-
arding n‘a été récepti-
onné pendant la durée 
indiquée (Time out).

Vérifier si le Maître a 
envoyé un télégramme 
Guarding au cours de la 
période indiquée.

ON Bus OFF Le module de bus de 
terrain s‘est déconnecté 
en raison d‘un nombre 
excessif d‘erreurs de 
transmission identifées 
par le Bus (Bus OFF).

Vérifier les liaisons par 
câbles et les résistances 
terminales.   
Réduire éventuellement 
le débit binaire ou la 
longueur du câble de 
bus. Redémarrer le mo-
dule de bus de terrain.
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Recherche des dérangements

défaut de bus

RemaRque! Les informations concernant les défauts de bus figurent dans la section Éléments de com-
mande et d‘affichage / Signalisation d‘états par DEL / Tableau CANopen ERROR DEL.

del fN/fS - Messages de défauts et alarmes 

Le tableau suivant présente des messages de défauts et des alarmes signalés par les DEL FN (Failure Num-
ber) et FS (Failure Select).

type de 
défaut Del 
Fs allumée

numéro de 
défaut Del  
Fs éteinte

Description error  
Reg

error  
code

1

messages lors de la rédaction de la liste des modules de consigne

1 Pas d‘erreur: Liste des modules de consigne reprise 
sans erreur dans l‘EEPROM.

- -

2 La Liste des modules de consigne n‘a pu être inscrite 
dans l‘ EEPROM.

- -

�

erreur de la tête de bus

1 Absence de tension d‘alimentation pour les sorties tête 
de bus.

0x05 0x��20

2 Tension d‘alimentation des entrées tête de bus pertur-
bée.

0x05 0x�120

� Erreur d‘accès à l‘ EEPROM. 0x81 0x5000

4 Court-circuit à la sortie tête de bus. 0x0� 0x2�20

5 Une sortie tête de bus inexistante a été excitée. 0x81 0x1000

4

erreur d‘un module inside ou Rio

1 Absence de tension d‘alimentation pour les sorties In-
side/RIO.

0x05 0x��20

2 Défaillance totale dùn module Inside ou RIO. 0x81 0x7000

� Absence de tension d‘alimentation pour les entrées 
Inside/RIO.

0x05 0x�120

4 Court-circuit à la sortie Inside/RIO. 0x0� 0x2�20

5 Une sortie Inside/RIO inexistante a été excitée. 0x81 0x7000
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protocole du message emergency
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11 Bit CANopen Identifier

2 octet Error code
(voir le tableau DEL FN/FS Messages de défauts 
et alarmes)

1 octet Error register
(voir le tableau DEL FN/FS Messages de défauts et alarmes  
et le chapitre Description plus détaillée du nœud du bus de terrain 
CANopen / Aperçu des objets / Objet 1001hex)

1 octet Type de défaut (FS)
(voir le tableau DEL FN/FS Messages de défauts et alarmes)

1 octet Numéro de défaut (FN) 
(voir le tableau DEL FN/FS Messages de défauts et alarmes)

1 octet Canal KS Tête de bus
Si un court-circuit est constaté dans le segment du module de bus de terrain CANopen, cet octet 
désigne le canal de sortie au niveau duquel le défaut a été relevé.

7 6 5 4 � 2 1 0  Bit

Défaut au niveau de la sortie 1 ou 2

Défaut au niveau de la sortie � ou 4

Défaut au niveau de la sortie 5 ou 6

Défaut au niveau de la sortie 7 ou 8

Défaut au niveau de la sortie 9 ou 10

Défaut au niveau de la sortie 11 ou 12

Défaut au niveau de la sortie 1� ou 14

Défaut au niveau de la sortie 15 ou 16

1 octet Adresse RIO/ZM
Si un défaut est signalé dans le segment d‘un module intermédiaire (ZM) ou d‘une extension RIO (RIO), 
l‘adresse du module en question est indiquée dans cet octet.  
Pour pouvoir effectuer une distinction entre les modules intermédiaires qui se sont vu attribuer les adresses  
1 ... n par le système d‘adressage automatique et les modules RIO qui disposent d‘une plage d‘adresses 
définissable de 0 ... 14, le MSB est positionné pur le module RIO.

Exemple:

Module + Adresse Valeur d‘octet [hex]

RIO + Adr. � 1 7 bit Adresse  RIO 0x8�

ZM + Adr. 0 7 bit Adresse  ZM 0x0�

1 octet Canal KS RIO/ZM
Si un court-circuit est constaté dans le segment d‘un module intermédiaire ou d‘un extension RIO, cet octet désigne 
le canal de sortie au niveau duquel le défaut a été relevé. 
La structure d‘octet correspond à celle de l‘octet  Canal KS Tête de bus.
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description plus détaillée du nœud du bus de terrain 
caNopen

Le groupe de vannes correspond à un „Pre-defined Device“ selon CANopen – Standard V4.10.

Concernant les fonctions et les objets, consulter „Device Profile 401 (I/O – Modules) V1.4“.

RemaRque! Les termes „Adresse“ (abréviation „Adr.“) et Node ID sont équivalents dans cette descrip-
tion.

identifier

Les ID ci-dessous sont utilisés.

objekt identfier

NMT 0 hex

SYNC 80 hex

EMERGENCY 80 hex + Adresse

1st TPDO 180 hex + Adresse

1st RPDO 200 hex + Adresse

2nd TPDO 280 hex + Adresse

2nd RPDO �00 hex + Adresse

�rd TPDO �80 hex + Adresse

�rd RPDO 400 hex + Adresse

4th TPDO 480 hex + Adresse

4th RPDO 500 hex + Adresse

TSDO 580 hex + Adresse

RSDO 600 hex + Adresse

GUARDING 700 hex + Adresse
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aperçu des objets

Les objets ci-dessous sont supportés par FreeLINE.

index subindizes nom accès

hex hex read write constant
1000 0 Device type X
1001 0 Error register (Bit 0 & 2 genutzt) X
100� 0 - � Pre-defined error field X (X)
1005 0 COB – ID SYNC X X
1008 0 Manufacturer device name X
1009 0 Manufacturer hardware version X
100A 0 Manufacturer software version X
100C 0 Guard time X X
100D 0 Life time factor X X
1014 0 COB – ID EMCY X X
1015 0 Inhibit time emergency X X
1016 0 - � Consumer heartbeat time X X
1017 0 Producer heartbeat time X X
1018 0 - 4 Identity object X
1050 0 Numéro de série du matériel X
1200 1st Server SDO parameter X (X)
1400 0 - 2 1st receive PDO parameter X (X)
1401 0 - 2 2nd receive PDO parameter X (X)
1402 0 - 2 �rd receive PDO parameter X (X)
140� 0 - 2 4th receive PDO parameter X (X)
1600 0 - 8 1st receive PDO mapping X (X)
1601 0 - 8 2nd receive PDO mapping X (X)
1602 0 - 8 �rd receive PDO mapping X (X)
160� 0 - 8 4th receive PDO mapping X (X)
1800 0 - �, 5 1st transmit PDO parameter X (X)
1801 0 - �, 5 2nd transmit PDO parameter X (X)
1802 0 - �, 5 �rd transmit PDO parameter X (X)
180� 0 - �, 5 4th transmit PDO parameter X (X)
1A00 0 - 8 1st transmit PDO mapping X (X)
1A01 0 - 8 2nd transmit PDO mapping X (X)
1A02 0 - 8 �rd transmit PDO mapping X (X)
1A0� 0 - 8 4th transmit PDO mapping X (X)
�000 0 Write EEPROM X X
�001 0 Liste des modules réels X
�002 0 Liste des modules consigne X
6000 0 - 20 Read state 8 input lines X
600� 0 Filtre d‘entrée X X
6200 0 - 20 Write state 8 output lines X (X)
6206 0 - 20 Fault mode 8 output lines X (X)
6207 0 - 20 Fault state 8 output lines X (X)
621F 0 Activation / Desactivation des messages de 

sortie
X X

X  la fonctionnalité est assurée 
(X)  la fonctionnalité est assurée sous réserve
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description détaillée des objets supportés

objet 1000 hex - device type

Décrit le type d‘appareil et le profil utilisé.

Longueur:   �2 Bit

Valeur:  0x�191 Bit 0-15  Device Profil Number 401 

    Bit16  Digital Input 

    Bit17  Digital Output

objet 1001 hex - error register

Registre des erreurs de l‘appareil; partie de l‘objet Emergency.

Longueur:  8 Bit Bit 0 Erreur générale

  Bit 1 Défaut électrique

  Bit 2 Défaut de tension

  Bit � à 6 Non utilisés

  Bit 7 Défaut spécifique du fabricant

objet 1003 hex - pre-defined error field

Liste des erreurs dans laquelle les trois erreurs survenues en dernier lieu sont enregistrées.  
Si un zéro est inscrit dans le Subindex 0, la liste des erreurs est supprimée.

subindex contenu longueur accès

read write

00 hex Nombre d‘enrées d‘erreurs 8 Bit X X

01 hex Dernière erreur relevée [n] �2 Bit X X

02 hex Avant-dernière erreur relevée [n-1] �2 Bit X X

0� hex Antépénultième erreur relevée [n-2] �2 Bit X X

Structure d‘une erreur relevée:

1 octet  
Numéro de défaut (FN)

1 octet  
Type de défaut (FS)

1 octet  
Error Code (MSB)

 1 octet  
Error Code (LSB)

objet 1005 hex - cob-id SYNc

Définit l‘ID COB de l‘objet SYNC – et la création de télégrammes SYNC.

Valeur par défaut: 0080 hex

objet 1008 hex - Manufacturer device name 

Désignation de l‘appareil du fabricant.

objet 1009 hex - Manufacturer hardware version

Description de la version du matériel de l‘appareil.

objet 100a hex - Manufacturer software version

Description de la version des logiciels de l‘appareil.
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objet 100c hex - Guard time

Guard time - Valeur en ms  
Guard time multiplié par Life time factor indique la durée Life time pour le protocole Guarding.  
La valeur „0“ signifie que l‘objet n‘est pas utilisé.

Longueur:   16 Bit

Valeur par défaut:  500 ms

objet 100d hex - life time factor

Life time factor – Valeur  
Description voir Objet 100C hex Guard time.

Longueur:   8 Bit

Valeur par défaut:  �

objet 1014 hex - cob-id emergency

Définit l‘ID COB de l‘objet Emergency.

Longueur:   �2 Bit

Valeur par défaut:  [80 hex + Adresse]

objet 1015 hex - inhibit Time eMcY

Inhibit Time EMCY - Valeur en 0,1 ms  
Cette valeur permet de régler la fonction Inhibit Time du télégramme Emergency.  
La valeur „0“ signifie que l‘objet n‘est pas utilisé.

Longueur:   16 Bit

Valeur par défaut:  0 hex

objet 1016 hex - consumer heartbeat Time

Grâce au module CANopen, jusqu‘à trois Heartbeat Producer peuvent être surveillés.

subindex contenu par défaut longueur accès

read write

00 hex Nombre d‘entrées d‘objets � 8 Bit X -

01 hex Consumer Heartbeat Time 1 0 �2 Bit X X

02 hex Consumer Heartbeat Time 2 0 �2 Bit X X

0� hex Consumer Heartbeat Time � 0 �2 Bit X X

Structure Heartbeat Time:

bits 31 ... 24 bits 23 ... 16 bits 15 ... 0

Reserved  (value 0x00) Node-ID Heartbeat time (ms)

objet 1017 hex - producer heartbeat Time

Producer Heartbeat Time détermine la durée de cycle du télégramme Heartbeat en ms.

Longueur:  16 Bit

Valeur par défaut: 0 ms
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objet 1018 hex - identity object

subindex Description longueur

00 hex Nombre d‘entrées d‘objets 8 Bit

01 hex Vendor ID �2 Bit

02 hex Product Code �2 Bit

0� hex Revisions Number �2 Bit

04 hex Serial Number �2 Bit

objet 1050 hex - Numéro de série du matériel

Grâce à cet objet, le numéro de série du matériel peut être relevé.

Longueur: �2 Bit

objet 1200 hex - paramètre Server Sdo

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 02 hex X -

01 hex COB – ID (Client à Serveur) pour ce SDO 600 hex + Adresse X X

02 hex COB – ID (Client à Serveur) pour ce SDO 580 hex + Adresse X X

objet 1400 hex - 1st Receive pdo communication parameter

Paramètre le premier Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 02 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO 200 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex ... FF hex FF hex X X

objet 1401 hex - 2nd Receive pdo communication parameter

Paramètre le premier Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 02 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO �00 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex ... FF hex FF hex X X

objet 1402 hex - 3rd Receive pdo communication parameter

Paramètre le premier Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximale supporté 02 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO 400 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex ... FF hex FF hex X X
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objet 1403 hex - 4th Receive pdo communication parameter

Paramètre le premier Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 02 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO 500 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex ... FF hex FF hex X X

objet 1600 hex - 1st Receive pdo mapping

Représentation du premier Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6200 / 01) hex X X

02 hex (6200 / 02) hex X X

0� hex (6200 / 0�) hex X X

04 hex (6200 / 04) hex X X

05 hex (6200 / 05) hex X X

06 hex (6200 / 06) hex X X

07 hex (6200 / 07) hex X X

08 hex (6200 / 08) hex X X

Explications concernant 
le régalge par déaut:

  

(6200 / 02) hex            

Objet / Index Subindex

objet 1601 hex - 2nd Receive pdo mapping

Représentation du deuxième Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6200 / 09) hex X X

02 hex (6200 / 0A) hex X X

0� hex (6200 / 0B) hex X X

04 hex (6200 / 0C) hex X X

05 hex (6200 / 0D) hex X X

06 hex (6200 / 0E) hex X X

07 hex (6200 / 0F) hex X X

08 hex (6200 / 10) hex X X
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objet 1602 hex - 3rd Receive pdo mapping

Représentation du troisième Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6200 / 11) hex X X

02 hex (6200 / 12) hex X X

0� hex (6200 / 1�) hex X X

04 hex (6200 / 14) hex X X

05 hex (6200 / 15) hex X X

06 hex (6200 / 16) hex X X

07 hex (6200 / 17) hex X X

08 hex (6200 / 18) hex X X

objet 1603 hex - 4th Receive pdo mapping

Représentation du quatrième Receive PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6200 / 19) hex X X

02 hex (6200 / 1A) hex X X

0� hex (6200 / 1B) hex X X

04 hex (6200 / 1C) hex X X

05 hex (6200 / 1D) hex X X

06 hex (6200 / 1E) hex X X

07 hex (6200 / 1F) hex X X

08 hex (6200 / 20) hex X X

objet 1800 hex - 1st Transmit pdo communication parameter

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 05 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO 180 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex - FF hex FF hex X X

0� hex „Inhibit Time“ (0,1 ms) 00 hex X X

05 hex „Event Timer“ (ms) 00 hex X X
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objet 1801 hex - 2nd Transmit pdo communication parameter

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 05 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO 280 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex - FF hex FF hex X X

0� hex „Inhibit Time“ (0,1 ms) 00 hex X X

05 hex „Event Timer“ (ms) 00 hex X X

objet 1802 hex - 3rd Transmit pdo communication parameter

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 05 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO �80 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex - FF hex FF hex X X

0� hex „Inhibit Time“ (0,1 ms) 00 hex X X

05 hex „Event Timer“ (ms) 00 hex X X

objet 1803 hex - 4th Transmit pdo communication parameter

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Subindex maximal supporté 05 hex X -

01 hex COB - ID utilisé par le PDO 480 hex + Adresse X X

02 hex „Transmission Type“; Valeur 00 hex - FF hex FF hex X X

0� hex „Inhibit Time“ (0,1 ms) 00 hex X X

05 hex „Event Timer“ (ms) 00 hex X X

objet 1a00 hex - 1st Transmit pdo mapping

Représentation du premier Transmit PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6000 / 01) hex X X

02 hex (6000 / 02) hex X X

0� hex (6000 / 0�) hex X X

04 hex (6000 / 04) hex X X

05 hex (6000 / 05) hex X X

06 hex (6000 / 06) hex X X

07 hex (6000 / 07) hex X X

08 hex (6000 / 08) hex X X

Explications concernant 
le réglage par défaut:

  

(6000 / 02) hex            

Objet / Index Subindex
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objet 1a01 hex - 2nd Transmit pdo mapping

Représentation du deuxième Transmit PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6000 / 09) hex X X

02 hex (6000 / 0A) hex X X

0� hex (6000 / 0B) hex X X

04 hex (6000 / 0C) hex X X

05 hex (6000 / 0D) hex X X

06 hex (6000 / 0E) hex X X

07 hex (6000 / 0F) hex X X

08 hex (6000 / 10) hex X X

objet 1a02 hex - 3rd Transmit pdo mapping

Représentation du troisième Transmit PDO.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6000 / 11) hex X X

02 hex (6000 / 12) hex X X

0� hex (6000 / 1�) hex X X

04 hex (6000 / 14) hex X X

05 hex (6000 / 15) hex X X

06 hex (6000 / 16) hex X X

07 hex (6000 / 17) hex X X

08 hex (6000 / 18) hex X X

objet 1a03 hex - 4th Transmit pdo mapping

Représentation du quatrième Transmit PDO.

subindex inhalt Default Zugriff

read write

00 hex Nombre d‘objets représentés du PDO 08 hex X -

01 hex Représentation PDO pour le nième objet (6000 / 19) hex X X

02 hex (6000 / 1A) hex X X

0� hex (6000 / 1B) hex X X

04 hex (6000 / 1C) hex X X

05 hex (6000 / 1D) hex X X

06 hex (6000 / 1E) hex X X

07 hex (6000 / 1F) hex X X

08 hex (6000 / 20) hex X X
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objet 3000 hex - Write eepRoM

Inscription de données spécifiques au système dans l‘EEPROM.

Longueur: 8 Bit

valeur Description

1 La Liste des modules réels (objet �001 hex) est projetée sur la Liste des modules de consigne 
(objet �002 hex) et mémorisée dans l‘EEPROM.  
Pour que la Liste des modules de consigne soit valide, une réinitialisation de la tension est impéra-
tivement requise.

2 Les valeurs Failsafe (objet 6206 hex, objet 6207 hex), les réglages du filtre d‘entrée (objet 600� 
hex) et l‘activation et la désactivation des messages de sortie (objet 621F hex) sont transférés de 
la mémoire RAM dans l‘EEPROM du module de bus de terrain CANopen). Avant cela, les données 
doivent être transmises au module en utilisant l‘objet indiqué.

objet 3001 hex - liste des modules réels 

Liste des participants actifs connectés au sub-bus. 

Longueur: 8 octet

Structure de la liste des modules:

Chaque module dispose d‘une identification en 4 bit (voir tableau Identification de module). En partant du 
premier module d‘extension M1 et jusqu‘à dernier module (au maximum jusqu‘à M16), les identifications sont 
rangées l‘une après l‘autre et constituent une suite hexadécimale. Dans ce cadre, les modules intermédiaires 
sont mentionnés en premier, suivis des modules RIO, dans l‘ordre de leur adressage.

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8

M1 M2 M� M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1� M14 M15 M16

   
Identification du 
module:

valeur [hex] signification
0 Vide/Aucun module
1 Module intermédiaire
2 Module RIO 8645
� Module RIO 8640

Exemple:

C
A

N
op

en
 F

B
M

M
od

ul
e 

in
te

rm
èd

i-
ai

re
 1

M
od

ul
e 

in
te

rm
éd

i-
ai

re
 2

M
od

ul
e 

in
te

rm
éd

i-
ai

re
 �

Module RIO 8645 Adresse 0

Module RIO 8640 Adresse 1

Module RIO 8645 Adresse 2

La liste ci-dessous résulte de l‘exemple de configuration ci-contre:

0x 1 1 1 2 � 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Module RIO 8645 Adresse 2

Module RIO 8640 Adresse 1

Module RIO 8645 Adresse 0

Module intermédiaire �

Module intermédiaire 2

Module intermédiaire 1

objet 3002 hex - liste des modules de consigne 

Liste des paricipants actifs au sub-bus configurés. 

Dans ce cadre, les modules intermédiaires sont mentionnés en premier, suivis des modules RIO, dans l‘ordre 
de leur adressage. 
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La structure correspond à celle de la Liste des modules réels, telle que présentée pour l‘objet �001 hex.

Longueur: 8 Byte

eNTRéeS

objet 6000 hex - Read state 8 input lines

L‘état des entrées configurées sous FreeLINE est indiqué par groupes de 8. 

subin-
dex

contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘entrées d‘objets (ici: 01 hex - 20 hex) 00 hex - FF hex X -

01 hex État des entrées du 1er groupe  
(entrées toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X -

02 hex État des entrées du 2e groupe 
(entrées toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X -

0� hex État des entrées du �e groupe 00 hex - FF hex X -

04 hex État des entrées du 4e groupe 00 hex - FF hex X -

05 hex État des entrées du 5e groupe 00 hex - FF hex X -

06 hex État des entrées du 6e groupe 00 hex - FF hex X -

07 hex État des entrées du 7e groupe 00 hex - FF hex X -

08 hex État des entrées du 8e groupe 00 hex - FF hex X -

09 hex État des entrées du 9e groupe 00 hex - FF hex X -

0A hex État des entrées du 10e groupe 00 hex - FF hex X -

0B hex État des entrées du 11e groupe 00 hex - FF hex X -

0C hex État des entrées du 12e groupe 00 hex - FF hex X -

0D hex État des entrées du 1�e groupe 00 hex - FF hex X -

0E hex État des entrées du 14e groupe 00 hex - FF hex X -

0F hex État des entrées du 15e groupe 00 hex - FF hex X -

10 hex État des entrées du 16e groupe 00 hex - FF hex X -

11 hex État des entrées du 17e groupe 00 hex - FF hex X -

12 hex État des entrées du 18e groupe 00 hex - FF hex X -

1� hex État des entrées du 19e groupe 00 hex - FF hex X -

14 hex État des entrées du 20e groupe 00 hex - FF hex X -

15 hex État des entrées du 21e groupe 00 hex - FF hex X -

16 hex État des entrées du 22e groupe 00 hex - FF hex X -

17 hex État des entrées du 2�e groupe 00 hex - FF hex X -

18 hex État des entrées du 24e groupe 00 hex - FF hex X -

19 hex État des entrées du 25e groupe 00 hex - FF hex X -

1A hex État des entrées du 26e groupe 00 hex - FF hex X -

1B hex État des entrées du 27e groupe 00 hex - FF hex X -

1C hex État des entrées du 28e groupe 00 hex - FF hex X -

1D hex État des entrées du 29e groupe 00 hex - FF hex X -

1E hex État des entrées du �0e groupe 00 hex - FF hex X -

1F hex État des entrées du �1e groupe 00 hex - FF hex X -

20 hex État des entrées du �2e groupe 00 hex - FF hex X -
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filTRe d‘eNTRée

objet 6003 hex - filtre d‘entrée

Le filtre d‘entrée permet de supprimer des défauts ayant un impact sur le module d‘entrée. C‘est pourquoi il 
est conseillé de toujours activer ce filtre d‘entrée.

valeur signification

1 Filtre d‘entrée désactivé

0 Filtre d‘entrée activé

attention! Lorsque le filtre est actif, seuls des signaux de durée minimale de 4 ms sont identifiés. Pour 
satisfaire aux directives de la Loi EMV (CEM), le filtre d‘entrée doit être activé.

RemaRque! Les réglages du filtre ne sont repris définitivement dans l‘EEPROM que lorsque la valeur 2 
est indiquée dans l‘objet �000 hex (Subindex 0).
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SoRTieS

objet 6200 hex - Write state 8 output lines

Associe à chaque fois les sorties par groupes de 8.

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘entrées d‘objets (ici: 01 hex - 20 hex) 00 hex - FF hex X -

01 hex État des sorties du 1er groupe  
(sorties toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X X

02 hex État des sorites du 2e groupe 
(sorties toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X X

0� hex État des sorties du �e groupe 00 hex - FF hex X X

04 hex État des sorties du 4e groupe 00 hex - FF hex X X

05 hex État des sorties du 5e groupe 00 hex - FF hex X X

06 hex État des sorties du 6e groupe 00 hex - FF hex X X

07 hex État des sorties du 7e groupe 00 hex - FF hex X X

08 hex État des sorties du 8e groupe 00 hex - FF hex X X

09 hex État des sorties du 9e groupe 00 hex - FF hex X X

0A hex État des sorties du 10e groupe 00 hex - FF hex X X

0B hex État des sorties du 11e groupe 00 hex - FF hex X X

0C hex État des sorties du 12e groupe 00 hex - FF hex X X

0D hex État des sorties du 1�e groupe 00 hex - FF hex X X

0E hex État des sorties du 14e groupe 00 hex - FF hex X X

0F hex État des sorties du 15e groupe 00 hex - FF hex X X

10 hex État des sorties du 16e groupe 00 hex - FF hex X X

11 hex État des sorties du 17e groupe 00 hex - FF hex X X

12 hex État des sorties du 18e groupe 00 hex - FF hex X X

1� hex État des sorties du 19e groupe 00 hex - FF hex X X

14 hex État des sorties du 20e groupe 00 hex - FF hex X X

15 hex État des sorties du 21e groupe 00 hex - FF hex X X

16 hex État des sorties du 22e groupe 00 hex - FF hex X X

17 hex État des sorties du 2�e groupe 00 hex - FF hex X X

18 hex État des sorties du 24e groupe 00 hex - FF hex X X

19 hex État des sorties du 25e groupe 00 hex - FF hex X X

1A hex État des sorties du 26e groupe 00 hex - FF hex X X

1B hex État des sorties du 27e groupe 00 hex - FF hex X X

1C hex État des sorties du 28e groupe 00 hex - FF hex X X

1D hex État des sorties du 29e groupe 00 hex - FF hex X X

1E hex État des sorties du �0e groupe 00 hex - FF hex X X

1F hex État des sorties du �1e groupe 00 hex - FF hex X X

20 hex État des sorties du �2e groupe 00 hex - FF hex X X
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objet 6206 hex - fault mode 8 output lines

Enregistre la réaction des sorties en cas d‘erreur (à chaque fois par groupe de 8).

Signification

0 bin: en cas d‘erreur, la sortie conserve son état actuel; 
1 bin:  en cas d‘erreur, la sortie est commutée en état Failsafe, indiqué à la position adéquate dans  
      l‘objet 6207 hex.

subin-
dex

contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘entrées d‘objets (ici: 01 hex - 20 hex) 00 hex - FF hex X -

01 hex Réaction Failsafe des sorties du 1er groupe  
(entrées toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X X

02 hex Récation Failsafe des sorties du 2e groupe 
(entrées toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X X

0� hex Réaction Failsafe des sorties du �e groupe 00 hex - FF hex X X

04 hex Réaction Failsafe des sorties du 4e groupe 00 hex - FF hex X X

05 hex Réaction Failsafe des sorties du 5e groupe 00 hex - FF hex X X

06 hex Réaction Failsafe des sorties du 6e groupe 00 hex - FF hex X X

07 hex Réaction Failsafe des sorties du 7e groupe 00 hex - FF hex X X

08 hex Réaction Failsafe des sorties du 8e groupe 00 hex - FF hex X X

09 hex Réaction Failsafe des sorties du 9e groupe 00 hex - FF hex X X

0A hex Réaction Failsafe des sorties du 10e groupe 00 hex - FF hex X X

0B hex Réaction Failsafe des sorties du 11e groupe 00 hex - FF hex X X

0C hex Réaction Failsafe des sorties du 12e groupe 00 hex - FF hex X X

0D hex Réaction Failsafe des sorties du 1�e groupe 00 hex - FF hex X X

0E hex Réaction Failsafe des sorties du 14e groupe 00 hex - FF hex X X

0F hex Réaction Failsafe des sorties du 15e groupe 00 hex - FF hex X X

10 hex Réaction Failsafe des sorties du 16e groupe 00 hex - FF hex X X

11 hex Réaction Failsafe des sorties du 17e groupe 00 hex - FF hex X X

12 hex Réaction Failsafe des sorties du 18e groupe 00 hex - FF hex X X

1� hex Réaction Failsafe des sorties du 19e groupe 00 hex - FF hex X X

14 hex Réaction Failsafe des sorties du 20e groupe 00 hex - FF hex X X

15 hex Réaction Failsafe des sorties du 21e groupe 00 hex - FF hex X X

16 hex Réaction Failsafe des sorties du 22e groupe 00 hex - FF hex X X

17 hex Réaction Failsafe des sorties du 2�e groupe 00 hex - FF hex X X

18 hex Réaction Failsafe des sorties du 24e groupe 00 hex - FF hex X X

19 hex Réaction Failsafe des sorties du 25e groupe 00 hex - FF hex X X

1A hex Réaction Failsafe des sorties du 26e groupe 00 hex - FF hex X X

1B hex Réaction Failsafe des sorties du 27e groupe 00 hex - FF hex X X

1C hex Réaction Failsafe des sorties du 28e groupe 00 hex - FF hex X X

1D hex Réaction Failsafe des sorties du 29e groupe 00 hex - FF hex X X

1E hex Réaction Failsafe des sorties du �0e groupe 00 hex - FF hex X X

1F hex Réaction Failsafe des sorties du �1e groupe 00 hex - FF hex X X

20 hex Réaction Failsafe des sorties du �2e groupe 00 hex - FF hex X X

RemaRque! Les valeurs Failsafe ne sont reprises définitivement dans l‘EEPROM que lorsque la valeur 2 
est indiquée dans l‘objet �000 hex (Subindex 0).



62  -  8645

Structure et FonctionS DeS moDuleS
fr
a
n
ça

is

objet 6207 hex - fault state 8 output lines

Enregistre l‘état des sorties en cas d‘erreur (à chaque fois par groupe de 8).

Condition: Réglage approprié dans l‘objet 6206 hex

subindex contenu par défaut accès

read write

00 hex Nombre d‘entrées d‘objets (ici: 01 hex - 20 hex) 00 hex - FF hex X -

01 hex Valeurs Failsafe des sorties du 1er groupe   
(entrées toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X X

02 hex Valeurs Failsafe des sorties du 2e groupe 
(entrées toujours au niveau du module CANopen)

00 hex - FF hex X X

0� hex Valeurs Failsafe des sorties du �e groupe 00 hex - FF hex X X

04 hex Valeurs Failsafe des sorties du 4e groupe 00 hex - FF hex X X

05 hex Valeurs Failsafe des sorties du 5e groupe 00 hex - FF hex X X

06 hex Valeurs Failsafe des sorties du 6e groupe 00 hex - FF hex X X

07 hex Valeurs Failsafe des sorties du 7e groupe 00 hex - FF hex X X

08 hex Valeurs Failsafe des sorties du 8e groupe 00 hex - FF hex X X

09 hex Valeurs Failsafe des sorties du 9e groupe 00 hex - FF hex X X

0A hex Valeurs Failsafe des sorties du 10e groupe 00 hex - FF hex X X

0B hex Valeurs Failsafe des sorties du 11e groupe 00 hex - FF hex X X

0C hex Valeurs Failsafe des sorties du 12e groupe 00 hex - FF hex X X

0D hex Valeurs Failsafe des sorties du 1�e groupe 00 hex - FF hex X X

0E hex Valeurs Failsafe des sorties du 14e groupe 00 hex - FF hex X X

0F hex Valeurs Failsafe des sorties du 15e groupe 00 hex - FF hex X X

10 hex Valeurs Failsafe des sorties du 16e groupe 00 hex - FF hex X X

11 hex Valeurs Failsafe des sorties du 17e groupe 00 hex - FF hex X X

12 hex Valeurs Failsafe des sorties du 18e groupe 00 hex - FF hex X X

1� hex Valeurs Failsafe des sorties du 19e groupe 00 hex - FF hex X X

14 hex Valeurs Failsafe des sorties du 20e groupe 00 hex - FF hex X X

15 hex Valeurs Failsafe des sorties du 21e groupe 00 hex - FF hex X X

16 hex Valeurs Failsafe des sorties du 22e groupe 00 hex - FF hex X X

17 hex Valeurs Failsafe des sorties du 2�e groupe 00 hex - FF hex X X

18 hex Valeurs Failsafe des sorties du 24e groupe 00 hex - FF hex X X

19 hex Valeurs Failsafe des sorties du 25e groupe 00 hex - FF hex X X

1A hex Valeurs Failsafe des sorties du 26e groupe 00 hex - FF hex X X

1B hex Valeurs Failsafe des sorties du 27e groupe 00 hex - FF hex X X

1C hex Valeurs Failsafe des sorties du 28e groupe 00 hex - FF hex X X

1D hex Valeurs Failsafe des sorties du 29e groupe 00 hex - FF hex X X

1E hex Valeurs Failsafe des sorties du �0e groupe 00 hex - FF hex X X

1F hex Valeurs Failsafe des sorties du �1e groupe 00 hex - FF hex X X

20 hex Valeurs Failsafe des sorties du �2e groupe 00 hex - FF hex X X

RemaRque! Les valeurs Failsafe ne sont reprises définitivement dans l‘EEPOM que lorsque la valeur 2 
est indiquée dans l‘objet �000 hex (Subindex 0).
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objet 621f hex - activation / desactivation des messages de sortie

Activation et désactivation des messages de diagnostic (court-circuit et marche à vide) pour les sorties.

valeur signification

0 Les messages de diagnostic pour les sorties sont activés

1 Les messages de diagnostic pour les sorties sont désactivés

RemaRque! Les réglages ne sont repris définitivement dans l‘EEPROM que lorsque la valeur 2 est indi-
quée dans l‘objet �000 hex (Subindex 0).
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Module de buS de TeRRaiN deviceNeT

Structure et fonctions

            

Le module de bus de terrain raccorde le système d’automatisation 
FreeLINE à un réseau de bus de terrain. 

Le module sert à la mise en réseau numérique avec la commande 
centrale.

Figure: Module de bus de terrain DeviceNet

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension de service 24 V  -15 % / +20 %

Ondulation résiduelle 2 Vss
Consommation  
de courant Entrées   
Logique Sorties

 
max. 1 A 
max. 4 A (M12)

DeviceNet 
 Vitesse de transmission

 
125, 250, 500 kBaud  (réglable via commutateur de codage)

Raccordements électriques 
Alimentation en tension  
DeviceNet arrivant  
DeviceNet partant  
RIO 
Réglage adresses  
Plage d’adresses  
Diagnostic 
  Diagnostic intégré  
  Interface 
  Diagnostic Interface DEL

 
M12, connecteur, 4 pôles, max. 4 A  
M12, connecteur, 5 pôles, codage a  
M12, douille, 5 pôles, codage a  
M8, douille, 4 pôles 
via commutateur de codage rotatif 
0 ... 6� 
 
� pôles (RM 2,54) 
 
2 x état bus, 2 x affichage défauts, � x tension d’alimentation

Raccords pneumatiques 
Alimentation de  
pression Air 
d’échappement Air  
auxiliaire de 

 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
M5, D6, D4, D 1/4”  
M5, D6, D4, D 1/4”

Possibilités d’extension du  
système

 
Jusqu’à 15 participants RIO

Matière PBT
Poids 5�0 g
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dimensions 
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Figure: Dimensions [mm] – Module de bus de terrain DeviceNet



66  -  8645

Structure et FonctionS DeS moDuleS
fr
a
n
ça

is

vue d’ensemble

     

10
11

17

16
15

14
1�

9

1

2 12

7
6

5

4

�

8

Figure: Vue d’ensemble module de bus de terrain DeviceNet

Légende
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2
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8

Plaquette

Borne à vis (raccord FE séparé)

Raccordement BUS IN (M12-b)

Zone d’inscription BUS OUT

Raccordement BUS OUT (M12-b)

Commutateur de codage rotatif (x1)

Commutateur de codage rotatif 

Commutateur de codage rotatif 
Baudrate

9

10

11

Raccordement FE

Fixation sur barre DIN

DEL de diagnostic / état: 

Etat du BUS

Sélect défaut FS 

Numéro défaut FN 

Tension logique Ui

Tension de sortie  UO 

Tension capteur  US

12

13

14

15

16

17

 Zone d’inscription BUS IN

Zone d’inscription Power

Raccordement Power

Zone d’inscription RIO

Raccordement RIO (M8)

Interface de diagnostic et de mise 
à jour
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Raccordements électriques

consignes de sécurité

attention! Le système est sous tension. Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux! 
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques.

alimentation de la tension M12

Les 4 pôles du connecteur rond de l’alimentation de tension sont affectés comme suit:

  

Electronique Entrées Sorties

24 V DC (1)  Sorties

24 V DC (2)   
Logique

GND (�)   
Logique

GND (4)  Sorties               

PIN 1 
+24 V 
Pilote (sorties)

PIN 4 
GND 
Pilote 

  PIN 2 
+24 V 

Logique

PIN � 
GND 

Logique

Figure: Alimentation de la tension M12 – module de bus de terrain DeviceNet

attention! Les emplacements d’enfichage pour le bus et l’alimentation de tension peuvent être con-
fondus. 
Si vous confondez ces emplacements, vous risquez d’endommager l’appareil. 
Utiliser exclusivement un connecteur M12 à 4 pôles pour le raccord de l’alimentation de 
tension.

RemaRque! • Protéger la broche 1 de l’alimentation de tension avec 4 A (à action demi-retardée) et la 
broche 2 avec 1 A (à action demi-retardée).

• Afin de garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), mettre la borne à vis FE à la 
terre (terre fonctionnelle) au potentiel de terre avec un câble aussi court que possible 
(�0 cm).

Raccordement du bus de terrain deviceNet M12

Le système de connexion M12 est utilisé pour le raccordement du bus de terrain.

affectation des broches

n0 signal signification

1 Ecran Ecran ou terre de protection

2 n. c. Conduite percée par BUS IN vers BUS OUT,  
conductibilité électrique maxi 4 A

� GND Potentiel de transmission de données  (potentiel de DeviceNet)

4 CAN High Conduite CAN High

5 CAN Low Conduite CAN Low

Filetage Ecran Ecran et/ou terre de protection
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Raccords pneumatiques

consignes de sécurité

aveRtisse-
ment!

Danger dû à une surpression dans les boîtiers. 
Le raccord de purge de sécurité au boîtier évacue l’air du module. 
S’il n’est pas raccordé ou s’il est fermé, la fonction et le degré de protection ne sont pas 
garantis. 
Branchez le raccord de purge de sécurité au boîtier

affectation des raccordements

    

  

2

4

1

�

          

  

E
xt

Int

E
xt

Int
5

6

Figure: Raccords pneumatiques - module de bus de terrain DeviceNet 

Légende

1

 
2

 
3

Air auxiliaire de commande M5, 
D6, D4, D1/4“

Air d’échappement commande 
pilote M5, D6, D4, D1/4“ 

Air d’échappement  G1/4“, 
NPT1/4“, D10

4

5

6

Alimentation de pression G1/4“, NPT1/4“, D10

Purge de sécurité  M5, D6, D4, D1/4“

Commutation entre air auxiliaire de commande externe et 
interne

RemaRque! En cas d’air auxiliaire de commande interne, le raccord 12/14 doit être fermé.



Structure et FonctionS DeS moDuleS

fr
a
n
ça

is

8645  -  69

eléments de commande et d’affichage

commutateur de codage rotatif - adresse et débits binaires

           
(x10) (x1)Débit 

binaire

position: commutateur de codage rotatif se trouve dans la partie 
inférieure du module de bus de terrain DeviceNet (voir la figure Com- 
mutateur de codage rotatif). 

Réglage adresses: Adresse 1     0 (x10) + 1 (x1) 
                                       :              :                : 
                                Adresse 6�   6 (x10) + � (x1) 

 Débit binaire: 

Wert Débit binaire

0 125 kBaud

1 250 kBaud

2 500 kBaud

Figure: Commutateur de cod-

age rotatif

Signalisation d’états par del

BUS_OK (BO)

FAILURE_SELECT (FS)

U_LOGIK_OK  (Ul)

U_SENSOR_OK  (US)

BUS_FAULT (BF)

FAILURE_NUMBER (FN)

U_TREIBER_OK (UO)

signalisation en cas 
de fonctionnement 
sans perturbation

BUS (BO) 
BUS (BF) 
FS 
FN 
Uo 
Ui  

US

allumee 
étaint  
étaint 
étaint  
allumee  
allumee 
allumee

Figure: Affectation des DEL au module de bus de terrain DeviceNet

signalisation d’états par Del

abréviation couleur signification explication

BO vert BUS STATUS Voir état des DEL BUS STATUS

BF rouge BUS STATUS Voir état des DEL BUS STATUS

FS jaune FAILURE  
SELECT

Définit la fonction de la DEL FN: 
FS allumée: FN signale le type de défaut 
FS éteinte: FN signale le numéro de défaut

FN rouge FAILURE  
NUMBER

Le nombre d’impulsion de clignotement indique le type de dé-
faut ou son numéro, en fonction du réglage de FS.

Ui vert U Logik OK Tension disponible pour l’alimentation logique, les entrées et 
l’interface de bus.

UO vert U Treiber OK Tension d’alimentation disponible pour les sorties.

US vert U Sensor OK Signalisation séparée de la tension des entrées.
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Etat des DEL BUS STATUS

Del etat de l’appareil Description Remède

Foncé Pas de tension / 
Pas en ligne

L’appareil n’est pas en alimenté 
en tension.

L’appareil n’a pas encore terminé 
un test Duplicate MAC ID.  
(le test dure env. 2 s)

L’appareil ne peut pas terminer le 
test Duplicate MAC ID.

•

•

•

Raccorder d’autres appareils si 
l’appareil n’est le seul participant 
au réseau.

Remplacer l’appareil.

Vérifier le débit binaire.

Vérifier le raccordement du bus.

•

•

•

•

Vert En ligne,  
connexion au 
maître  

Etat de service normal avec connexi-
on au maître. 

Vert 
clignotant

En ligne,  
pas de connexion 
au maître

Etat de service normal sans connexi-
on au maître.

Rouge 
clignotant

Connexion  
TIME OUT

Une ou plusieurs connexions I/O se 
trouvent dans l’état TIME OUT.

Nouvelle connexion par le maître 
pour s’assurer que les données I/O 
sont transmises par voie cyclique.

Rouge Défaut critique Un autre appareil avec même 
adresse MAC ID se trouve dans 
le circuit.

Connexion du bus manquante en 
raison de problèmes de commu-
nication.

•

•

Vérifier le débit binaire.

Remplacer l’appareil, le cas 
échéant.

•

•

Après l’application de la tension, le test de fonctionnement suivant des DEL BUS STATUS est effectué:

•   DEL BO    verte allumée pendant une courte durée (env. 1/4 s)

•   DEL BF    rouge allumée pendant une courte durée (env. 1/4 s)

•   DEL arrêt
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Recherche des dérangements

défaut de bus

RemaRque! Les informations concernant les défauts de bus figurent dans la section Éléments de com-
mande et d’affichage / Signalisation d’états par DEL / Tableau Etat des DEL BUS STATUS.

del fN/fS - Messages de défauts et alarmes 

Le tableau suivant présente des messages de défauts et des alarmes signalés par les DEL FN (Failure Num-
ber – Numéro de défaut) et FS (Failure Select – Type de défaut).

type de 
défaut 
Del Fs 
allumee

numéro de 
défaut 
Del Fs  
éteinte

Description

1

messages lors de la rédaction de la liste des modules de consigne

1 Pas d’erreur: Liste des modules de consigne reprise sans erreur dans 
l’EEPROM.

2 La Liste des modules de consigne n’a pu être inscrite dans l’EEPROM.

�

erreur de la tête de bus

1 Absence de tension d’alimentation pour les sorties tête de bus.

2 Tension d’alimentation des entrées tête de bus perturbée.

� Erreur d’accès à l’EEPROM.

4 Court-circuit à la sortie tête de bus.

5 Une sortie tête de bus inexistante a été excitée.

4

erreur d’un module inside ou Rio

1 Absence de tension d’alimentation pour les sorties Inside/RIO.

2 Défaillance totale d’un module Inside ou RIO.

� Panne de tension d’alimentation pour les entrées Inside/RIO.

4 Court-circuit à la sortie Inside/RIO.

5 Une sortie Inside/RIO inexistante a été excitée.
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description plus détaillée du nœud du bus de terrain 
deviceNet

 •  Le DeviceNet est un système de bus de terrain basé que le protocole CAN (Controller Area Network). Il 
permet la mise en réseau d’acteurs et de capteurs (esclaves) avec les dispositifs de commande centraux 
(maître).

•   Sur le DeviceNet, l’îlot de vannes est un appareil esclave selon le Pre- defined Master/Slave Connection 
Set défini dans la spécification DeviceNet. Comme variante de connexion I/O, Polled I/O, Bit Strobed I/O et 
Change of State (COS) sont supportés.

•   Sur le DeviceNet, on distingue les messages de process de haute priorité, transmis par commande cyc-
lique ou par événement (I/O Messages) et les messages de process acycliques de faible priorité (Explicit 
Messages).

vue d’ensemble objets applications

objet

c
la

ss
e instance attribut accès

lo
ng

ue
ur

  
b

yt
e

Zone par 
défaut

brève description

module config

Liste de mo-
dules de con-
signe

100 1 ... 15 1 Get 1 0 ... � 0 Liste de modules 
stockés dans 
l’EEPROM. Est fixe 
pour la tête du bus. 
0: pas de module  
1: module intermédiaire 
2: module RIO 8645 
�: module RIO 8640

Liste de mo-
dules réels

100 1 ... 15 2 Get 1 0 ... � 0 Liste de modules lus 
lors de la mise en mar-
che de la tête du bus. 
(RIO/ZM doivent mis en 
marche préalablement 
ou en même temps)  
0: pas de module 
1: module intermédiaire 
2: module RIO 8645 
�: module RIO 8640

Factory Data

Factory ID 101 1 1 Get 4 Numéro d’identification  
Bürkert

Factor 
Serial

101 1 2 Get 4 Numéro de série Bür-
kert 

Numéro  
d’identification 
logiciel

101 1 � Get 4

Version   
logiciel

101 1 4 Get 4

Numéro 
d’identification 
matériel

101 1 5 Get 4

Numéro de 
série matériel

101 1 6 Get 4
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Objet

C
la

ss
e Instance Attribut Accès

Lo
ng

ue
ur

  
B

yt
e

Zone Par 
défaut

Brève description

Version ma-
tériel

101 1 7 Get 2

Config

Poll 
Produced 
Size

150 1 1 Get 1 2 ... 
32/33

Taille données Poll I/O 
envoyées

Poll 
Consumed 
Size

150 1 2 Get 1 2 ... 32 Taille données Poll I/O 
reçues

Sorties  
messages

150 1 3 Get/
Set

1 0  
ou 1

0 Mise en circuit / hors 
circuit sorties messages 
(court-circuit ou OUT 
non existante)  
0: sorties messages 
activées 
1 : sorties messages 
désactivé

Filtre entrées 150 1 4 Get/
Set

1 0  
ou 1

0 Filtre des entrées  
1: Filtre OFF 
0: Filtre ON

Ecrire  
EEPROM

150 1 5 Set 1 1 ... 3 Avec cet objet, les 
données peuvent être 
écrites dans l’EEPROM.  
1: Ier module La liste 
des modules est écrite 
dans l’EEPROM et 
devient la liste des mo-
dules de consigne ap-
rès la mise sous tension  
2: Comme la valeur 1, 
un Diag Byte avec les 
données Pro- duced 
est envoyé à la fin  
3: Objets Fault Action, 
Value, entrée filtre et 
sortie messages sont 
écrits dans l’EEPROM

Diagnostic

Type d’erreur 
et numéro 
d’erreur

151 1 1 Get 1 Type de défaut (MSB 4 
bits) et numéro de dé-
faut (LSB 4 bits) com-
me affichage DEL,  
l’octet peut être trans-
mis par voie cyclique.

Canal Court-
circuit Tête de 
bus

151 1 2 Get 1 Pour 2 sorties de la tête 
du bus 1 bit de dia-
gnostic.



74  -  8645

Structure et FonctionS DeS moDuleS
fr
a
n
ça

is

objet

c
la

ss
e instance attribut accès

lo
ng

ue
ur

  
b

yt
e

Zone par 
défaut

brève description

RIO/ZM 151 1 � Get 1 Diagnostic d’un RIO/ 
ZM, adresse d’un RIO 
ou ZM qui a un Diag; 
MSB affiche si ZM (0) 
ou RIO (1)

Canal  
Court-circuit 
RIO/ZM

151 1 4 Get 1 Pour 2 sorties des RIO/
ZM 1 bit de diagnostic  
Le module RIO/ZM 
concerné est affiché 
dans l’objet 151/1/�.

Discrete output

Value 9 1 ... 16 � Get/
Set

2 0x0000 
... 

0xFFFF

0x0000 Valeur des vannes

Fault Action 9 1 ... 16 5 Get/
Set

2 0x0000 
... 

0xFFFF

0x0000 Action en cas de défaut 
ou offline 
0: Fault Value

Fault Value 9 1 ... 16 6 Get/
Set

2 0x0000 
... 

0xFFFF

0x0000 Valeur en cas de défaut 
ou offline

configuration des données du process

Pour la transmission de données de process via une connexion I/O, i, un ensemble d’entrée statique et un 
ensemble de sortie statique peuvent être sélectionnés. Dans ces ensembles, des attributs sélectionnés sont 
regroupés dans un objet afin de pouvoir être transmis comme données de process via une connexion I/O.

On peut avoir accès aux données de process soit par voie cyclique dans les variantes de connexion „Polled 
I/O“, „Bitstrobed I/O“ et „Change of state“ (si les valeurs d’entrée sont modifiées) ou par voie acyclique via 
Explicit Messages.

Les chemins d’accès pour l’accès acyclique sont: class 4 instance 1 attribute �  (entrées) 
            class 4 instance 2 attribute �  (sorties)

par module (nœud principal, module intermédiaire, module Rio 8645):

2 octet de données pour entrées (capteurs et/ou initiateurs) 
2 octet de données pour sorties (acteurs et/ou vannes)

par module Rio 8640:

4 octet de données pour entrées (capteurs et/ou initiateurs) 
3 octet de données pour sorties (acteurs et/ou vannes)
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Module MulTipole

Structure et fonctions

     

Le module multipôle assemble un faisceau de paires de fils in-
dividuelles en un câble à plusieurs fils qui permet le flux de si-
gnaux de la commande secondaire au système d‘automatisation 
FreeLINE. 

Figure: Module multipôle

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension de service 24 V  -15 % / +20 %

Ondulation résiduelle 2 Vss
Raccordements électriques M2�  

douille, câbles pur entrées 
connecteur, câbles pour sortie / vannes

Raccords pneumatiques 
 Alimentation de pression  
 Air d‘échappement 
 Air auxiliaire de commande 
 Air d‘échappement commande pilote

 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
G 1/4”, NPT 1/4”, D10 
M5, D6, D4, D 1/4” 
M5, D6, D4, D 1/4”

Matière PBT
Poids 485 g

attention! Le module multipôle ne dispose pas lui-même d‘une protection contre les impulsions  
SURGE.

Comme le module multipôle est commandé par des entrées ou des sorties d‘une SPS, il 
faut prévoir une protection appropriée plus loin en amont (p. ex sur la SPS). 

RemaRque! Si le module multipôle est utilisé en relation avec des entrées des messages en retour, 
nous recommandons de prévoir un filtre (>4 ms) dans l‘unité de commande centrale (p. ex. 
SPS). L‘utilisation de connecteurs M8 (sans insert en plastique) peut entraîner des messa-
ges erronés suite à des décharges électroniques (ESD).
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dimensions

82/84
12/14

3/5

1
79

,5
36

6,75

138,2

124
131,75

23,15

10
,2

5

63,65

0

5,
75

34,75
7

Ø
 3

,2

13
2

36

Ø
3,2

22,5
7,75 14,75

18,2514,25

25

15
,7

5
32

,2
5

21
,7

538
,7

5

621)   
69,5

92
,2

5
10

9,
43

19
,2

5

72,6

Figure: Dimensions [mm] - Module multipôle

vue d‘ensemble

          

1

4

6

2

�

7

5

Légende

1

2

3

4

5

6

7

Contact FE

Zones d‘inscription

Plaquette signalétique 

Zone d‘inscription M23,1

Raccordement M23,1 / douille

Zone d‘inscription M23,2

Raccordement M23,2 / connecteur

Figure: Vue d’ensemble module multipôle
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Raccordements électriques

      

   

1

�

4

2

  

     

affectation des raccordements 
m23,1 - entrées / douille

bRoche

1... 5 IN1-IN5

6 GND_entrée

7 ... 11 IN6-IN10

12 24 V_entrée

1� ... 18 IN11-IN16

19 GND_entrée

affectation des raccordements 
m23,2 - sorties / connecteur

pin

1... 5 OUT1-OUT5

6 GND_Ausgang

7 ... 11 OUT6-OUT10

12 GND_Ausgang

1� ... 18 OUT11-OUT16

19 GND_Ausgang

Figure: Raccordements électriques - module multipôle 

Légende

1

2

Zone d‘inscription M23,1 

Raccordement M23,1

3

4

Zone d‘inscription M23,2 

Raccordement M23,2

Raccords pneumatiques

consignes de sécurité

aveRtisse-
ment!

Danger dû à une surpression dans les boîtiers. 
Le raccord de purge de sécurité au boîtier évacue l‘air du module.  
Il doit toujours être raccordé et ne doit pas être fermé. 
Autrement, la fonction de protection et la protection ne sont pas garanties.

affectation des raccordements

    

  

2

4

1

�

          

  

E
xt

Int

E
xt

Int

5

6

Figure: Raccordements pneumatiques - Module multipôle

Légende

1

2 

3

Air auxiliaire de commande M5, D6, D4, D1/4“

Air d‘échappement commande pilote M5, D6, D4, 
D1/4“ 

Air d‘échappement G1/4“, NPT1/4“, D10

4

5

6

Alimentation de pression G1/4“, NPT1/4“, D10

Purge de sécurité M5, D6, D4, D1/4“

Commutation entre air auxiliaire de commande externe et 
interne

RemaRque! En cas d‘air auxiliaire de commande interne, le raccord 12/14 doit être fermé.
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Module iNTeRMédiaiRe (iNSide Modul)

Structure et fonctions

Le module intermédiaire permet de compléter le nœud du bus 
de terrain par 16 conduites d‘entrée et de sortie.  

Figure: Module intermédiaire (Inside Modul)

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension de service 24 V  -15 % / +20 %
Ondulation résiduelle 2 Vss
Consommation de courant 
 Entrée Logique Ui 
 Sortie U0

 
max. 1 A 
max. 4 A (M12)

Raccordements  
 Alimentation de la tension

 
M12, connecteur, 4 pôles, max. 4A

Réglage adresses automatique au moyen du bus interne
Matière PBT
Poids �80 g
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dimensions

        

35
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9,5
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123,95
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3,
5
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0,

5
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3/5

82/84

12/14
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6 7
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9,75
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,5
10

6,
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5
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Figure: Dimensions [mm] – Module intermédiaire (Inside Modul)

vue d‘ensemble 

 

1

�

4

2

5

7

6

I

S

O

U

U

U

RIO

Power

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

Raccordement FE

Zones d‘inscription

DEL de diagnostic / état

 Etat du RIO

   Tension de sortie U0

   Tension logique Ui 

   Tension capteur US

Fixation sur barre DIN

Borne à vis (raccord FE séparé))

Zone d‘inscription Power

Raccordement Power

 

Figure: Vue d’ensemble Module intermédiaire (Inside Modul)
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Raccordements électriques

consignes de sécurité

attention! Le système est sous tension. Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques.

alimentation de la tension M12

Les 4 pôles du connecteur rond de l‘alimentation de tension sont affectés comme suit:

   

Electronique Entrées Sorties

24 V DC (1)  Sorties

24 V DC (2)   
Logique

GND (�)   
Logique

GND (4)  Sorties

   

      

PIN 1 
+24 V 
Pilote (sorties)

PIN 4 
GND 
Pilote 

  PIN 2 
+24 V 

Logique

PIN � 
GND 

Logique

Figure: Alimentation de la tension M12 - Module intermédiaire (Inside Modul)

RemaRque! • Protéger la broche 1 de l‘alimentation de tension avec 4 A (à action demi-retardée) 
et la broche 2 avec 1 A (à action demi-retardée). 

 

• Afin de garantir la compatibilié électromagnétique (CEM), mettre la borne à vis FE 
à la terre (terre fonctionnelle) au potentiel de terre avec un câble aussi court que 
possible (�0 cm).
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Raccords pneumatiques

consignes de sécurité

aveRtisse-
ment!

Danger dû à une surpression dans les boîtiers. 
Le raccord de pruge de sécurité au boîtier évacue l‘air du module.  
Il doit toujours être raccordé et ne doit pas être fermé. 
Sinon la fonction et le degré de protection ne sont pas garantis.

affectation des raccordements

    

      

1

5

2

4

1

3/5

82/84

12/14 Ext.

Int.

Pu
sh

Tu
rn

�

Figure: Raccords pneumatiques - Module intermédiaire (Inside Modul)

Légende

1 

2

Commutation entre air auxiliaire de commande externe 
et interne

Alimentation en air auxiliaire de commande M5, D6, D4, 
D1/4“, commutation possible par segment au niveau du 
module

3 

4

5

Air d‘échappement commande pilote M5, D6, D4, 
D1/4“

Air d‘échappement G1/4“, NPT1/4“, D10

Alimentation de pression G1/4“, NPT1/4“, D10

éléments d‘affichage

Signalisation d‘états par del

      

   

I

S

O

U

U

U

RIO

Power

RIO

U_PILOT_OK (U0)

U_LOGIQUE_OK (Ui)

U_CAPTEUR_OK (US)

signalisation en cas 
de fonctionnement 
sans perturbation

RIO 

Uo

Ui 

US 

AL. (vert)

AL.

AL.

AL.

Figure: Affectation des DEL ou Module intermédiaire (Inside Module)
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signalisation d‘états par Del

abrévation couleur signification explication

RIO vert RIO OK Communication RIO activée

rouge RIO FAULT Erreur RIO

clignote 
vert

Adressage  
erroné

Réinitialisation de la tension du module de bus (tête principale) 
nécessaire pour réaliser un adressage automatique du module 
intermédiaire.

clignote 
rouge 

Diagnostic Indique la présence d‘un diagnostic*. Affichage detaill à diagno-
stic au niveau de la tête du bus.

Ui vert U Logique OK Tension disponible pour l‘alimentation logique, 
les entrées et l‘interface de bus.

UO vert U Pilot OK Tension d‘alimentation disponible pour les sorties.

US vert U Capteur OK Signalisation séparée de la tension des entrées.

*Les diagnostics suivants sont possibles: pas de tension (entrées ou sorties), court-circuit sortie, tentative de comman-
de d‘une sortie non-disponible.

Recherche des dérangements

défaut de bus

Del état Description cause du défaut

RIO ALLUMÉE 
(rouge)

Le temps de surveillance de la réaction 
au niveau du module intermédiaire est 
écoulé. 
Le module intermédiaire n‘a pas été inter-
rogé par le module de bus.

Vérifier la configuration et le monta-
ge des modules.

Ui ALLUMÉE

UO ALLUMÉE

US ALLUMÉE
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Module Rio

Structure de fonctions

Le module RIO permet de compléter le système par 16 
conduites déportées d‘entrée et de sortie supplémen-
taires. 

Figure: Module RIO

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension de service 24 V  -15 % / +20 %
Ondulation résiduelle 2 Vss
Consommation de courant 
  Entrées / Logique (UL) 
  Sorties (U0)

 
max. 1 A 
max. 4 A (M12)

Raccordements 
  Alimentation de la tension 
  Bus RIO arrivant 
  Bus RIO partant

 
M12, connecteur, 4 pôles, max. 4 A 
M8, douille, 4 pôles 
M8, douille, 4 pôles

Réglage adresses 
Plage d‘adresses

via commutateur de codage rotatif 
0 ... 50

Diagnostic 
    Diagnostic intégré Interface 
    Diagnostic DEL

 
� pôles (RM 2,54) 
2 x status bus, 2 x affichage défauts, � x tension 
d‘alimentation

Matière PBT
Poids 520 g
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dimensions

35,3

51,3

67,35

124,1

10,25

131,75
138,2

36

Ø
 3

,2

34,7
7

5,
75

Ø
 3

,2

13
2

79
,5

36

6,95

14,25 18,25

7,75 14,75
22,5

21
,7

538
,7

5

15
,7

5 32
,2

5
92

,2
5 10

8,
85

62
69,5

19
,2

5

72,6

0

Figure: Dimensions [mm] – Module RIO

vue d‘ensemble 

 

�

1

2

7

9

12

4

6

5

8

11

10

Légende 

1

2

3

4

Raccordement FE

DEL de diagnostic / état

 État du RIO

 Sélect défaut - FS 

 Numéro défaut FN 

 Tension logique Ui 

 Tension de sortie U0 

 Tension capteur Us 

Plaquette signalétique

Borne à vis 

(raccord FE séparé)

5

6

7

8

9

10

11

12

Zone d‘inscription RIO IN

Raccordement RIO IN (M8)

Zone d‘inscription Power

Zone d‘inscription RIO OUT

Raccordement Power

Raccordement RIO OUT (M8)

Commutateur de codage rotatif

Interface de diagnostic et de 
mise à jour

Figure: Vue d’ensemble Module RIO
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Raccordements électriques

consignes de sécurité

attention! Le système est sous tension. Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques!

alimentation de la tension M12

Les 4 pôles du connecteur rond de l‘alimentation de tension sont affectés comme suit:

   

Electronique Entrées Sorties

24 V DC (1)  Sorties

24 V DC (2)   
Logique

GND (�)   
Logique

GND (4)  Sorties

   

      

PIN 1 
+24 V 
Pilote (sorties)

PIN 4 
GND 
Pilote 

  PIN 2 
+24 V 

Logique

PIN � 
GND 

Logique

Figure: Alimentation de la tension M12 - Module RIO

RemaRque! • Protéger la broche 1 de l‘alimentation de tension avec 4 A (à action demi-retardée) 
et la broche 2 avec 1 A (à action demi-retardée).

• Afin de garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), mettre la borne à vis FE 
à la terre (terre fonctionnelle) au potentiel de terre avec un câble aussi court que 
possible (�0 cm).

bus Rio Raccordement M8

Le système de connexion M8 est utilisé pour le raccordement du bus RIO. L‘affectation est décrite ci-dessous.

n° broche signal signification

1 CAN_H Communication CAN High-Signal

2 CAN_L Communication CAN Low-Signal

� Écran Écran ou terre protection

4 -- --

RemaRque! La longueur maximale du câblage entre deux modules RIO ne peut excéder �0 m. La 
longueur totale du bus RIO ne peut dépasser 500 m.
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Raccords pneumatiques

consignes de sécurité

aveRtisse-
ment!

Danger dû à une surpression dans les boîtiers. 
Le raccord de purge de sécurité au boîtier évacue l‘air du module.  
Il doit toujours être raccordé et ne doit pas être fermé. 
Sinon la fonction et le degré de protection ne sont pas garantis.

affectation des raccordements

2

4

1

�

          
  

5

6

Figure: Raccords pneumatiques - Module RIO 

Légende

1

 
 
2 

3

Alimentation en air auxiliaire de commande 
M5, D6, D4, D1/4“, commutation possible 
par segment au niveau du module

Air d‘échappement commande pilote M5, 
D6, D4, D1/4“ 

Air d‘échappement G1/4“, NPT1/4“, D10

4

5

6

Alimentation de pression G1/4“, NPT1/4“, D10

Purge de sécurité M5, D6, D4, D1/4“

Commutation entre air auxiliaire de commande externe et 
interne

RemaRque! En cas d’air auxiliaire de commande interne, le raccord 12/14 doit être fermé.

éléments de commande et d‘affichage

commutateur de codage rotatif

       

(x10) (x1)  

position: commutateur de codage rotatif se trouve dans la partie 
inférieure du module RIO (voir la figure Commutateur de codage 
rotatif). 

Réglage adresses: Adresse 1     0 (x10) + 1 (x1) 
                                       :              :                : 
                                Adresse 60   6 (x10) + 0 (x1)    

Figure: Commutateur de codage rotatif
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Signalisation d‘états par del

  

U_LOGIQUE_OK (Ul)

U_CAPTEUR_OK (US)

FAILURE_SELECT (FS)
FAILURE_NUMBER (FN)

U_PILOT_OK (UO)

RIO_OK (RO)
RIO_FAULT (RF)

signalisation en 
cas de functionne-
ment sans pertur-
bartion

RIO (RO) 
RIO (RF) 
FS 
FN 
Uo 
Ul  

US 

AL. 
ET. 
ET. 
ET. 
AL. 
AL. 
AL.

Figure: Affectation des DEL au module RIO

signalisation d‘états par Del

abrévation couleur signification explication

RO vert RIO OK Communication RIO activée

RF rouge RIO FAULT Erreur RIO

FS jaune FAILURE  
SELECT

Définit la fonction de la DEL FN: 
FS allumée: FN signale le type de défaut 
FS éteinte: FN signale le numéro de défaut

FN rouge FAILURE  
NUMBER

Le nombre d‘impulsions de clignotement indique le type de 
défaut ou son numéro, en fonction du réglage de FS.

Ui vert U Logique OK Tension disponible pour l‘alimentation logique, 
les entrées et l‘interface de bus

UO vert U Pilot OK Tension d‘alimentation disponible pour les sorties.

US vert U Capteur OK Signalisation séparée de la tension des entrées.

Recherche des dérangements

défaut de bus

Del état Description cause du défaut

RIO (RO) ÉTEINTE Le temps de surveillance de la réac-
tion au niveau du module RIO est 
écoulé. 
Le module RIO n‘a pas été interrogé 
par le module de bus.

Vérifier la configuration et le câble 
RIO.RIO (RF) ALLUMÉE

FS ÉTEINTE

FN ÉTEINTE

Ui ALLUMÉE

UO ALLUMÉE

US ALLUMÉE
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Module de coMbiNaiSoN

Structure et fonctions

Le module de combinaison réalise des fonctions pneu-
matiques et électriques.  
Deux soupapes de types 6524, 6525 ou 0460 sont 
intégrées dans le module, les dispositifs de réponse se 
trouve en face supérieure.

Figure: Modules de combinaison

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension d‘alimentation (transmetteur) 24 V  -15 % / +20 %
Courant d‘alimentation (transmetteur) max. 700 mA (dans le système) 
Consommation de courant par fonction 
de vanne (à 24 V) 
 à l‘actionnement (≤120 ms) 
 abaissée

 
 
≤60 mA 
≤25 mA

Raccordements  
 électriques 
 
 pneumatiques

 
4 x M8 (� pôles), douille 
2 x M12 (4 pôles), double occupation, douille 
D4, D6, D 1/4”

Entrées 
 Niveau logique High 
 Niveau logique Low

 
1� ... �0 V 
0 ... 5 V

Temporisation des entrées en liaison 
avec le module du bus de terrain

typ. 4 ms

Signalisations 4 DEL pour l‘état de la réponse 
4 (2) DEL pour l‘état de commutation des soupapes

Types de capteurs 2 / � conducteurs (pnp)
Matière PBT
Poids  
 avec vannes �/2 ou 5/2 voies 
 avec 2 vannes �/2 voies

 
�27 g 
��0 g
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caractéristiques pneumatiques

type de vanne 6524  
3/2 voies

6525 
5/2 voies

6524 
2 x 3/2 voies

0460 
5/2-Wege impul., 
5/3 voies

Mode d‘action1) C/D H 2 x C H impulsion, L, N
Diamètre nominal [mm] 4 2,5
QNn2) [l/min] �00 200
Temps d‘ouverture�) 10 % [ms] 12 15
Temps de fermeture�) 10 % [ms] 20 H = 15 /L, N = 20
Plage de pression4) [bar] 2,5 ... 7 

Vide ... 7 
Vide ... 10

2,5 ... 7 
Vide ... 7 
Vide ... 10

2,5 ... 7 
1 ... 7 
Vide ... 10

2 ... 7

Puissance [W] 1 1 2 0,9
Puissance [W] après temps 
d‘actionnement (<120 ms) 

1/4 1/4 1/2 1/4

Signalisations 1 DEL par fonction de vanne
1) C=NC (normally closed), D=NO (normally open), L=APB (all parts blocked), N=APO (all parts open) 
2) Débit valeur QNn air [l/min]: Mesuré à +20 °C, pression 6 bar à l‘entrée de la vanne et avec 1 bar de différence de pression 
�) Temps de commutation [ms]: mesurés selon ISO 12238 
4) Indication de pression [bar]: surpression par rapport à la pression atmosphérique
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dimensions

       

6,75

79
,5

35
,5

6,2 17,5
371)

A

0

9,5

31
37

51
57

124
131,54

138,2

8,5 21,5
50,7Ø3,2

Ø3,2

3,
5

12,5
371)

98
,3

5 17,5

11
,4

23
13

0,
5

                  
      

Figure: Dimensions [mm] - Module de combinaison
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vue d‘ensemble Module de combinaison 
avec 4 sorties pneumatiques et 4 entrées numériques 

2 * 2x vannes 3/2 voies (type 6524) avec raccords M8

   

1

�

4

16

15

14

1�

7

2

5

12
11

10
9

6 8

          

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Contacts FE

Zones d‘inscription

DEL d‘etat de commutation

    V1 – fonction vanne 1,    V2 – fonction vanne 2

 V3 – fonction vanne 3 ,   V4 – fonction vanne 4

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1

Commande manuelle de secours vanne 2

Commande manuelle de secours vanne 3

Commande manuelle de secours vanne 4

Raccord DI1 (M8)

Zone d‘inscription DI1

Raccord DI2 (M8)

Zone d‘inscription DI2

Zone d‘inscription DI�

Raccord DI�(M8)

Zone d‘inscription DI4

Raccord DI4 (M8)

Bild: Vue d’ensemble KM PO4/DI4 avec raccords M8

2 * 2x vannes 3/2 voies (type 6524) avec raccords M12

          
1

�

4

14

1�

7

2

5

12

11

10

9

6 8

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Contacts FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1 – fonction vanne 1,    V2 – fonction vanne 2

 V3 – fonction vanne 3 ,   V4 – fonction vanne 4

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1

Commande manuelle de secours vanne 2

Commande manuelle de secours vanne 3

Commande manuelle de secours vanne 4

Zone d‘inscription DI1

Zone d‘inscription DI2

Zone d‘inscription DI�

Zone d‘inscription DI4

Raccord DI1 et DI2 (M12)

Raccord DI� et DI4 (M12)

Bild: Vue d’ensemble KM PO4/DI4 avec raccords M12
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2 * vannes 5/2 voies exécution à impulsions ou vannes 5/3; à 
commande pilote (type 0460) avec raccords M8

   

1

�

4

16

14

1�

12

6

2

5

15
10

9

8

7 11

          

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Contact FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1.1 – fonction vanne 1,1    V1.2 – fonction vanne 1,2

 V2.1 – fonction vanne 2,1    V2.2 – fonction vanne 2,2

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1.1

Commande manuelle de secours vanne 2.1

Raccord DI1,1 (M8)

Zone d‘inscription DI1,1

Raccord DI1,2 (M8)

Zone d‘inscription DI1,2

Zone d‘inscription DI2,1

Raccord DI2,1(M8)

Zone d‘inscription DI2,2

Raccord DI2,2 (M8)

Commande manuelle de secours vanne 1.2

Commande manuelle de secours vanne 2.2

Figure: Vue d’ensemble KM PO4/DI4 avec raccords M8 (exécution type 0460)

2 * vannes 5/2 voies exécution à impulsions ou vannes 5/3, à 
commande pilote (type 0460) avec raccords M12

    

1

�

4

14

12

11

6

2

5

1�
10

9

8

7

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Contact FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1.1 – fonction vanne 1,1    V1.2 – fonction vanne 1,2

 V2.1 – fonction vanne 2,1    V2.2 – fonction vanne 2,2

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1.1

Commande manuelle de secours vanne 2.1

Zone d‘inscription DI1,1

Zone d‘inscription DI1,2

Zone d‘inscription DI2,1

Zone d‘inscription DI2,2

Raccord DI1,1 et DI1,2 (M12)

Raccord DI2,1 et DI2,2 (M12)

Commande manuelle de secours vanne 1.2

Commande manuelle de secours vanne 2.2

Figure: Vue d’ensemble KM PO4/DI4 avec raccords M12 (exécution type 0460)
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vue d‘ensemble Module de combinaison 
avec 2 sorties pneumatiques et 4 entrées numériques 

2 * vannes 5/2 voies (type 6525) ou vannes 3/2 voies (type 6524)  
avec raccords M8

    

1

�

4

14

1�

12

11

6

2

5

10
9

8
7

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Contact FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1 – fonction vanne 1

 V2 – fonction vanne 2

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1

Commande manuelle de secours vanne 2

Raccord DI1,1 (M8)

Zone d‘inscription DI1,1

Raccord DI1,2 (M8)

Zone d‘inscription DI1,2

Zone d‘inscription DI2,1

Raccord DI2,1(M8)

Zone d‘inscription DI2,2

Raccord DI2,2 (M8)

Figure: Vue d’ensemble KM PO2/DI4 avec raccords M8

2 * vannes 5/2 voies (type 6525) ou vannes 3/2 voies (type 6524)  
avec raccords M12

    

1
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Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Contact FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1 – fonction vanne 1

 V2 – fonction vanne 2

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1

Commande manuelle de secours vanne 2

Zone d‘inscription DI1,1

Zone d‘inscription DI1,2

Zone d‘inscription DI2,1

Zone d‘inscription DI2,2

Raccord DI1,1 et DI1,2 (M12)

Raccord DI2,1 et DI2,2 (M12)

Figure: Vue d’ensemble KM PO2/DI4 avec raccords M12
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Raccords pneumatiques

variantes de raccordement

Toutes les variantes de raccordement conviennent au méme perçage et 
peuvent être échangées ultérieurement.

Figure: Variantes de raccordement

Remplacement de raccords pneumatiques

attention! • 
 

•

Danger au desserrement du raccord pneumatique. 
Ne raccorder la pression que lorsque toutes les agrafes de sécurité ont été fixées. 
Veiller au positionnement correct des agrafes.

Des joints viellis,  
endommagés ou inadaptés peuvent provoquer des fuites des raccords.  
Veiller à l‘état des joints.

RemaRque! Veiller à ne pas endommager le joint au montage.

   
1

Légende 

1 Agrafe de sécurité

Figure: Remplacement de raccords pneumatiques  

Procéder comme suit pour le remplacement des raccords pneumatiques:

  Sortir l‘agrafe de sécurité (voir figure) à l‘aide d‘un tournevis.

  Retirer le raccord pneumatique.

  Monter le nouveau raccord pneumatique.

  Encliqueter à nouveau l‘agrafe de sécurité.
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Raccordements électriques

Les connecteurs ronds des entrées numériques sont occupés comme suit:

occupation m8

Pin 1: 24 V 
Pin �: GND 
Pin 4: IN X

    
PIN 4 
IN X

PIN 1 
+24 V 
Transmetteur

  PIN � 
GND 

Transmetteur

PIN 1 
+24 V 
Transmetteur

  PIN 4 
IN X

PIN � 
GND 

Transmetteur

occupation m12

Pin 1: 24 V 
Pin 2: IN (X+1) 
Pin �: GND 
Pin 4: IN X

PIN � 
GND 
Transmetteur

PIN 4 
IN X

  PIN 2 
IN (X+1)

PIN 1 
+24 V 

Transmetteur

Signalisations

km po2/Di4 m8

8

7

1

6

5

2

km po4/Di4 m8

12

11

1

10

9

2
�
4

km po4/Di4 m8 (typ 0460)

8

7

1�

6

5

14
15
16

Figure: Signalisations sur les modules KM PO2/DI4, KM PO4/DI4 et KM PO4/DI4 (type 0460) à raccords M8

Légende

1

2

3

4

13

14

15

16

Del d‘état de commu-
tation

V1–fonction vanne 1

V2–fonction vanne 2

V3–fonction vanne 3

V4–fonction vanne 4

V1.1 - fonction vanne 1.1

V1.2 - fonction vanne 1.2

V2.1 - fonction vanne 2.1

V2.2 - fonction vanne 2.2

 
 

5

6

7

8

Del pour l‘éntrée de messages de 
retour Km po2/Di4, Km po4/Di4 
(0460)

DI1,1-entrée de message de retour 1,1

DI1,2-entrée de message de retour 1,2

DI2,1-entrée de message de retour 2,1

DI2,2-entrée de message de retour 2,2

 
9

10

11

12

Del pour l‘entrée de messages de 
retour Km po4/Di4

DI1-entrée de message de retour 1

DI2-entrée de message de retour 2

DI�-entrée de message de retour 3

DI4-entrée de message de retour 4
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km po2/Di4 m12

8

6

1

7

5

2

km po4/Di4 m12

12

10

1

11

9

2
�
4

km po4/Di4 m12 (0460)

8

6

1�

7

5

14
15
16

Figure: Signalisations sur les modules KM PO2/DI4, KM PO4/DI4 et KM PO4/DI4 (type 0460) à raccords M12

Légende

 

1

2

3

4

13

14

15

16

Del d‘état de commu-
tation

V1–fonction vanne 1

V2–fonction vanne 2

V3–fonction vanne 3

V4–fonction vanne 4

V1.1 - fonction vanne 1.1

V1.2 - fonction vanne 1.2

V2.1 - fonction vanne 2.1

V2.2 - fonction vanne 2.2

 
 

5 

6 

7 

8

Del pour l‘éntrée de messages de 
retour Km po2/Di4, Km po4/Di4 
(0460)

DI1,1-entrée de messages de  
retour 1,1

DI1,2-entrée de messages de  
retour 1,2

DI2,1-entrée de messages de  
retour 2,1

DI2,2-entrée de messages de  
retour 2,2

 
9 

10 

11 

12

Del pour l‘entrée de messages 
de retour Km po4/Di4

DI1-entrée de messages de  
retour 1 

DI2-entrée de messages de  
retour 2

DI�-entrée de messages de  
retour 3

DI4-entrée de messages de  
retour 4
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Module pNeuMaTique

Structure et fonctions

    

Le module pneumatique assure des fonctions pneumatiques.

Deux soupapes des types 6524, 6525 ou 0460 peuvent être 
intégrées dans le module.

Figure: Module pneumatique

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Tension de service 24 V  -15 % / +20 %
Consommation de courant par fonction de vanne 
(à 24 V) 
 à l‘actionnement (≤120 ms) 
 abaissé

 
 
≤60 mA 
≤25 mA

Raccords pneumatiques D4, D6, D 1/4”
Matière PBT
Poids 
 avec vannes �/2 ou 5/2 voies 
 avec 2 vannes �/2 voies

 
�12 g 
�14 g

caractéristiques pneumatiques

type de vanne 6524  
3/2 voies

6525 
5/2 voies

6524 
2 x 3/2 voies

0460 
5/2 voies impl., 

5/3 voies
Mode d‘action1) C/D H 2 x C H impulsion, L, N
Diamètre nominal [mm] 4 2,5
QNn2) [l/min] �00 200
Temps d‘ouverture�) 10 % [ms] 12 15
Temps de fermeture�) 10 % [ms] 20 H = 15/L, N = 20
Plage de pression4) [bar] 2,5 ... 7 

Vide ... 7 
Vide ... 10

2,5 ... 7 
Vide ... 7 

Vide ... 10

2,5 ... 7 
1 ... 7 

Vide ... 10

2 ... 7

Puissance [W] 1 1 2 0,9
Puissance [W] 
après temps d‘actionnement (<120 ms) 

1/4 1/4 1/2 1/4

Signalisations 1 DEL par fonction de vanne
1) C=NC (normally closed), D=NO (normally open), L=APB (all parts blocked), N=APO (all parts open) 
2) Débit valeur QNn air [l/min]: mesuré à +20 °C, pression 6 bar à l‘entrée de la vanne at avec 1 bar différence  
 de pression 
�) Temps de commutation [ms]: mesurés selon ISO 12238 
4) Indication de pression [bar]: surpression par rapport à la pression atmospherique
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dimensions

        

6,75

79
,5

35
,5

6,2 17,5
371)

A

0

9,5

124
131,54

138,2

8,5 21,5
50,7Ø3,2

Ø3,2

3,
5

12,5
371)

98
,3

5 17,5

11
,4

23
13

0,
5

Figure: Dimensions [mm] - Module pneumatique

vue d‘ensemble des modules pneumatiques

2 * 2x vannes 3/2 voies (type 6524)

   

1

2
�
4

6
5 7

8

   

Légende

1

2

3

4

5

6

7

8

Contact FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1 – fonction vanne 1

 V2 – fonction vanne 2

 V3 – fonction vanne 3

 V4 – fonction vanne 4

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1

Commande manuelle de secours vanne 2

Commande manuelle de secours vanne 3

Commande manuelle de secours vanne 4

Figure: Vue d’ensemble PM PO4
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2 * vannes 5/2 voies (type 6525) ou vannes 3/2 voies (type 6524)

      

1

2

�

4

5 6

Légende

1

2

3

4

5

6

Contact FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1 – fonction vanne 1

  V2 – fonction vanne 2

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1

Commande manuelle de secours vanne 2

Figure: Vue d’ensemble PM PO2

2 * vannes 5/2 voies exécution à impulsions ou vannes 5/3, à 
commande pilote (type 0460)

      

1

2

�

4

5

6 8

7

Légende

1

2

3

4

5

6

7

8

Contact FE

Zones d‘inscription

DEL d‘état de commutation

    V1.1 – fonction vanne 1,1

 V1.2 – fonction vanne 1,2

 V2.1 – fonction vanne 2,1

 V2.2 – fonction vanne 2,1

Fixation sur barre DIN

Commande manuelle de secours vanne 1.1

Commande manuelle de secours vanne 1.2

Commande manuelle de secours vanne 2.1

Commande manuelle de secours vanne 2.2

Figure: Vue d’ensemble PM PO4 (exécution type 0460)
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Raccords pneumatiques

variantes de raccordement

Toutes les variantes de raccordement conviennent au même percage et 
peuvent être échangées ultérieurement.

Figure: Variantes de raccordement

Remplacement de raccords pneumatiques

attention! • 

 
•

Danger au desserrement du raccord pneumatique. 
Ne raccorder la pression que lorsque toutes les agrafes de sécurité ont été fixées. 
Veiller au positionnement correct des agrafes.

Des joints vieillis,  
endommagés ou inadaptés peuvent provoquer des fuites des raccords.  
Veiller à l‘état des joints.

RemaRque! Veiller à ne pas endommager le joint au montage.

   
1

Légende 

1 Agrafe de sécurité

Figure: Remplacement de raccords pneumatiques  

Procéder comme suit pour le remplacement des raccords pneumatiques:

  Sortir l‘agrafe de sécurité (voir figure) à l‘aide d‘un tournevis.

  Retirer le raccord pneumatique.

  Monter le nouveau raccord pneumatique.

  Encliqueter à nouveau l‘agrafe de sécurité.
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Signalisations

       

1

1

signalisation par Del de l‘état de commutation au 
module pneumatique

DEL ALLUMÉE - commuté

DEL ETEINTE - non commuté

    

   

Légende

1 V1 ... 4 – fonctions vannes 1 ... 4

Figure: DEL de signalisation de l’état de commutation
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vaNNeS iNTeGRableS
(dans des modules de combinaison et pneumatiques)

vannes pilote types 6524/6525

Structure et fonctions

 

   

Les vannes pilotes de type 6524 et 6525 comportent une 
électrovanne pilote à bascule et une vanne à siège pneuma-
tique. Le principe d‘action permet de commuter des pressions 
élevées avec une faible puissance absorbée et des temps de 
commutation courts. Toutes les vannes sont équipées en série 
d‘une commande manuelle de secours.  
Le type 6524 est également disponible en 2 x vannes �/2 
voies. Il comporte deux électrovannes pilote à bascule et une 
vanne à siège pneumatique.

caractéristiques techniques

Matière du corps PA (polyamide)
Matière d‘étanchéité NBR, FKM
Fluides Air comprimé huilé, gaz neutres, secs 

sans huile (filtre 5 µm recommandé)
Raccordement de la 
conduite

Bride pour MK01

Mode de fonctionne-
ment nominal

Fonctionnement continu (100 % ED)

Figure: Vannes pilote type 6524 et 6525

vue d‘ensemble

Description

D
ia

m
èt

re
 

no
m

in
al valeur 

qnn air p
re

s-
si

on

temps commutation
tension 

fréquenceouvert Fermé

[l/min] [bar] [ms] [ms]
c = nc (normally closed)

12

3

2

1

10

                                 
 Vanne �/2 voies

4 �00 2,5 ... 7 12 20 24 V / DC

D = no (normally open)

12

3

2

1

10

 Vanne �/2 voies

4 �00 2,5 ... 7 12 20 24 V / DC

h

12

3

2

1

14

5

4

Vanne 5/2 voies

4 �00 2,5 ... 7 12 20 24 V / DC

2x c = 2x nc (normally closed)

14

3

2

1

1012

3

2

1

10

2x Vanne �/2 voies

4 �00 2,5 ... 7 12 20 24 V / DC
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vanne pilote type 0460

Structure et fonctions

 

              

La vanne pilote de type 0460 comprend une électrovanne pilote à 
double bobine et une vanne pneumatique à passage direct. 

Le principe d‘action permet de commuter des pressions élevées 
avec une faible puissance absorbée et des temps de commutation 
courts. Toutes les vannes sont équipées en série d‘une commande 
manuelle de secours.

Figure: Vannes pilote type 0460

caractéristiques techniques

Matière du corps aluminium
Matière d‘étanchéité NBR
Fluides Air comprimé huilé, gaz neutres secs 

sans huile (filtre 5 µm recommandé)
Raccordement de la conduite Bride
Mode de fonctionnement nominal 24 V DC

vue d‘ensemble

Description

D
ia

m
èt

re
 

no
m

in
al valeur 

qnn air

p
re

ss
io

n temps de commu-
tation

puis-
sance 
nomi-
naleouvert Fermé

[l/min] [bar] [ms] [ms] [W]
h

35 1

24

14 12

Vanne pilote 5/2 voies, 
exécution à impulsions

2,5 200 2,0 ... 7.0 15 15 1

l = apb (all ports blocked)

14

35 1

24

12

Vanne pilote 5/� voies, toutes les raccords,  
fermés en position médiane

2,5 200 2,0 ... 7.0 15 20 1

n = apo (all ports open)

14

35 1

24

12

Vanne pilote 5/� voies, tous les raccords 2 et 4 
purgés en position médiane

2,5 200 2,0 ... 7.0 15 20 1
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eNTRéeS NuMéRiqueS du Module 
élecTRoNique

Structure et fonctions

Le module électronique réalise des fonctions électriques 
sous la forme d‘entrées numériques. 
Ces réponses sont transmises à l‘unité supérieure.

Figure: Entrées numériques du module électronique

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Courant d‘alimentation (transmetteur) max. 700 mA (dans le système)
Tension d‘alimentation (transmetteur) 24 V  -15 % / +20 %
Niveau d‘entrée      
 Niveau logique Low      
 Niveau logique High

 
0 ... 5 V 
1� ... �0 V (Intensité d‘entrée <10 mA)

Raccordements 8 x M8, �-pol. par entrée 
4 x M12, 4-pol., double occupation

Signalisations 8 DEL pour l‘état de la réponse
Types de capteurs 2  / � conducteurs (pnp)
Temporisation des entrées en liaison 
avec le module du bus de terrain

typ. 4 ms

Matière PBT
Poids �25 g
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dimensions

        

9,5

124

138,2
131,54

77

37

17

57

11

31

51

71

3,5

17,5

8,5 21,5
50,7

Ø 3,2

Ø 3,214

13
0,

5

35
,5

78

6,75

96,85

37
6,2

0 0

Figure: Dimensions [mm] - Entrées numériques M8 du module électronique

         

0
9,5
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138,2
131,54

13

33,5
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74,5

3,5
4,5

8,5 21,5

Ø 3,2

Ø 3,2 
17,5

6,2

13
0,

5

35
,5

78

6,75

98,7

50,7

0

37

Figure: Dimensions [mm] - Entrées numériques M12 du module électronique
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vue d‘ensemble 

8 entrées numériques M8 du module électronique

   

   

1

�

7

6

4

2

12

17
16

15
14

9

8

1� 5

19
18

11

10

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Contacts FE

Zones d‘inscription

Fixation sur barre DIN

Zone d‘inscription DI1

Raccordement DI1 (M8)

Zone d‘inscription DI2

Raccordement DI2 (M8)

Zone d‘inscription DI3

Raccordement DI3 (M8)

Zone d‘inscription DI4

Raccordement DI4 (M8)

Raccordement DI5 (M8) 

Zone d‘inscription DI5

Raccordement DI6 (M8) 

Zone d‘inscription DI6

Raccordement DI7 (M8) 

Zone d‘inscription DI7

Raccordement DI8 (M8) 

Zone d‘inscription DI8

Figure: 8 Entrées numériques M8 du module électronique

8 entrées numériques M12 du module électronique 
(double occupation)

                                                               

    

1

�

4

5

2

8

1�

12

11

10

6

9

15

14
7

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Contacts FE

Zones d‘inscription

Fixation sur barre DIN

Raccordement DI1 / DI2  (M12)

Raccordement DI3 / DI4  (M12)

Raccordement DI5 / DI6  (M12)

Raccordement DI7 / DI8  (M12)

Zone d‘inscription DI1

Zone d‘inscription DI2

Zone d‘inscription DI3

Zone d‘inscription DI4

Zone d‘inscription DI5

Zone d‘inscription DI6

Zone d‘inscription DI7

Zone d‘inscription DI8

Figure: 8 Entrées numériques M12 du module électronique (double occupation)
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Raccordements électriques

Les connecteurs ronds des entrées numériques sont occupés suit:

occupation m8

Pin 1: 24 V 
Pin �: GND 
Pin 4: IN X

    
PIN 4 
IN X

PIN 1 
+24 V 
Transmetteur

  PIN � 
GND 

Transmetteur

PIN 1 
+24 V 
Transmetteur

  PIN 4 
IN X

PIN � 
GND 

Transmetteur

occupation m12

Pin 1: 24 V 
Pin 2: IN (X+1) 
Pin �: GND 
Pin 4: IN X

PIN � 
GND 
Trans- 
metteur

PIN 4 
IN X

  PIN 2 
IN (X+1)

PIN 1 
+24 V 

Transmetteur

Signalisations

1

1

1

1
1

1

1

1

signalisation par Del des entrées 24 v

DEL ALLUMÉE - Réponse 
DEL ÉTEINTE - Pas de réponse

Légende 

1 Signalisation par DEL des entrées 24 V

Figure:Voyants des 8 entrées numériques M8 sur le module

1

1

1

1

1

signalisation par Del des entrées 24 v

DEL ALLUMÉE - Réponse 
DEL ÉTEINTE - Pas de réponse

Légende 

1 Signalisation par DEL des entrées 24 V

Figure: Voyants des 8 entrées numériques M12 sur le module (double occupation)
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SoRTieS NuMéRiqueS du Module 
élecTRoNique

Structure et fonctions

Le module électronique réalise des fonctions électriques 
sous la forme de sorties numériques.

Figure: Sorties numériques du module électronique

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques générales

Courant d‘alimentation (transmetteur) max. 500 mA par sortie
Tension d‘alimentation (transmetteur) 24 V, -15 % / +20 %
Raccordements 8x M8, � pôles par entrée 

4x M12, 4 pôles, double occupation
Signalisations 8 DEL d‘état de commutation
Type de charge ohmique, inductive, capacitive, charge de lampe
Matière PBT
Poids �25 g

RemaRque! Respectez l‘intensité maximale du système (4 A au maxi avec M12 sur le module du bus de 
terrain).
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dimensions
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131,54
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3,5

17,5

8,5 21,5
50,7

Ø 3,2

Ø 3,214

13
0,

5

35
,5

78

6,75

96,85

37
6,2

0 0

DO1

DO2

DO5

DO6

DO7

DO3

DO4

DO8

Figure: Dimensions [mm] - Sorties numériques M8 du module électronique
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17,5

6,2
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DO1
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DO5
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Figure: Dimensions [mm] - Sorties numériques M12 du module électronique
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vue d‘ensemble 

8 Sorties numériques M8 du module électronique

   

1

�

7

6

4

2

12

17
16

15
14

9

8

1� 5

19
18

11

10

   

Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Contacts FE

Zones d‘inscription

Fixation sur barre DIN

Zone d‘inscription DO1

Raccordement DO1 (M8)

Zone d‘inscription DO2

Raccordement DO2 (M8)

Zone d‘inscription DO3

Raccordement DO3 (M8)

Zone d‘inscription DO4

Raccordement DO4 (M8)

Raccordement DO5 (M8) 

Zone d‘inscription DO5

Raccordement DO6 (M8) 

Zone d‘inscription DO6

Raccordement DO7 (M8) 

Zone d‘inscription DO7

Raccordement DO8 (M8) 

Zone d‘inscription DO8

Figure: 8 Sorties numériques M8 du module électronique

8 Sorties numériques M12 du module électronique  
(double occupation)

    

   

1

�

4

5

2

8

1�
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15

14
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Légende 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Contacts FE

Zones d‘inscription

Fixation sur barre DIN

Raccordement DO1 / DO2  (M12)

Raccordement DO3 / DO4  (M12)

Raccordement DO5 / DO6  (M12)

Raccordement DO7 / DO8  (M12)

Zone d‘inscription DO1

Zone d‘inscription DO2

Zone d‘inscription DO3

Zone d‘inscription DO4

Zone d‘inscription DO5

Zone d‘inscription DO6

Zone d‘inscription DO7

Zone d‘inscription DO8

Figure: 8 Sorties numériques M12 du module électronique (double occupation)
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Raccordements électriques

Les connecteurs ronds des sorties numériques sont occupés suit:

occupation m8

Pin 1: - 
Pin �: GND 
Pin 4: OUT X

    

PIN 4 
OUT X

PIN � 
GND 
Transmetteur

  PIN 
1

PIN � 
GND 
Transmetteur

  PIN 4 
OUT X

PIN 1 

occupation m12

Pin 1: - 
Pin 2: OUT (X+1) 
Pin �: GND 
Pin 4: OUT X

PIN 4 
OUT X

PIN � 
GND 
Transmetteur

  PIN 
1 

PIN 2 
OUT 

(X+1)

Signalisations

1

1

1

1
1

1

1

1

signalisation par Del des sorties 24 v

DEL ALLUMÉE - Réponse 
DEL ÉTEINTE - Pas de réponse

Légende 

1 Signalisation par DEL des sorties 24 V

Figure: Voyants des 8 sorties numériques M8 sur le module

1

1

1

1

signalisation par Del des sorties 24 v

DEL ALLUMÉE - Réponse 
DEL ÉTEINTE - Pas de réponse

Légende 

1 Signalisation par DEL des sorties 24 V

Figure: Voyants des 8 sorties numériques M12 sur le module
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Module de TeRMiNaiSoN

Structure et fonctions

                 

Le module de terminaison sert de terminaison électrique et pneuma-
tique.

variante à bus de terrain 
Dans le cas de la variante à bus de terrain, le module de terminaison 
comporte la résistance terminale pour le bus interne.

variante multipôle 
La variante multipôle ne comporte pas de résistance terminale.

RemaRque! Le module de terminaison n‘est pas fixé au 
mur ou sur un rail DIN.  
Il est uniquement maintenu par les boulons 
de verrouillage.

Figure: Module de terminaison

caractéristiques techniques

caractéristiques 
techniques générales

dimensions

Variante de 
module

Bus de 
terrain

Multipôle

Résistance 
terminal pour 
bus interne

disponi-
ble

non dis-
ponible

Matière PBT
Poids ca. 104 g

           

             

92
,4

5

13,51)

11
9,

1

19,7

6,75

35
,5

74
,5

Figure: Dimensions [mm] - Module de terminaison
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emballaGe .................................................................................................................................114

Élimination de l‘emballage  ............................................................................................................ 114

tRanspoRt .................................................................................................................................114

Conditions de transport d‘ensembles dans leur emballage d‘origine ................................. 114

emballage, Transport
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eMballaGe

Les ensembles du FreeLINE type 8645 sont emballés dans des films antidérapants, de grande élasticité et 
résistantes (coussin à membrane Korrvu® / emballage Retenchen™). Cet emballage garantit une protection 
maximale et amortit les chocs, les vibrations et les détériorations, même répétés. Il protège les produits sensi-
bles même sìls sons soumis à des contrainte de transport élevées.

Le coussin à membrane Korrvu® / l‘emballage Retenchen™ est un emballage contrôle et homologué pas les 
stations de contrôle de l‘organisation Resy™.

élimination de l‘emballage 

Les coussins à membrane Korrvu® / les emballages Retenchen™ conviennent comme emballage réutilisable et 
peuvent être recyclés dans l‘industrie de la cellulose du monde entrier, sous forme de matière première secon-
daire. En Allemagne, le recyclage matériel est garanti par l‘organisation™.

TRaNSpoRT

conditions de transport d‘ensembles dans leur 
emballage d‘origine

Les indications suivantes s‘appliquent à des ensembles transportés dans leur emballage d‘origine.

exigence plage autorisée

Chute libre ≤1 m

Température -20 ... +60 °C

Modification de tempé-
rature

20 K/h

Pression de l‘air 1080 ... 660 hPa (correcpond à une altitude de -1000 m ... +�500 m)

Accélération 10 m/s2

Humidité relative de l‘air 5 ... 95 %, sans condensation
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consiGnes De secuRite ...................................................................................................116

montaGe muRal ......................................................................................................................117

montaGe suR baRRe Din ...................................................................................................118

montaGe bloc .........................................................................................................................120
Consignes de sécurité .............................................................................................................. 120

Montage bloc mural ................................................................................................................... 120

Montage bloc sur barre DIN .................................................................................................... 120

extension Du systeme ou Remplacement D‘un moDule ...........................121

Montage
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coNSiGNeS de SecuRiTe

aveRtisse-
ment!

• Un actionnement involontaire ou des influences néfastes inadmissibles peuvent 
entraîner des situations dangereuses générales jusqu‘à des blessures corporelles.  
Prendre des mesures appropriées pour exclure un actionnement involontaire ou 
des influences néfastes.

 

• Le montage peut présenter des situations dangereuses. Ces travaux sont réservés 
à des techniciens utilisant un outillage approprié!

attention! • L‘installation est sous tension.  
Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques.

• L‘installation est sous pression.  
Le desserement ou la dépose de conduites ou de modules présente des risques de 
blessures. 
Purger le système avant le début des travaux!

• L‘interruption de l‘alimentation électrique ou pneumatique peut créer des états in-
définis dans le process.  
Après une interruption, il faut garantir un redémarrage défini et contrôlé du pro-
cess! 

• Les commutations font chuter la pression dans le système.  
Le système peut en être endommagé.  
Il faut concevoir une alimentation de pression de grand volume.

• La position correcte des joints conditionne le fonctionnement sûr de l‘installation. 
Veiller à la position correcte des joints des équipements électroniques et penuma-
tiques.

• Les conditions de la loi relative à la compatibilité électromagnétique doivent être 
respectées.  
La sécurité de l‘installation n‘est sinon pas garantie. 
Connecter tous les raccordements FE pour respecter les exigences!

• L‘installation doit être exclusivement alimentée avec du courant continu. 
Dans le cas contraire, des dommages du FreeLINE pourraient en être la consé-
quence. 
Veiller à ce que l‘alimentation en courant continu soit assurée!

RemaRque! Commencer le montage par le module de bus de terrain / multipôle.  
L‘ordre des modules est indifférent à la droite du module de bus de terrain / multipôle.
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MoNTaGe MuRal

 Marquer sur le mur la position des trous nécessaires à la fixation du système FreeLINE. Effectuer ensui-
te les perçages.

 Fixer d‘abord le module de bus de terrain / multipôle aux deux possibilités des fixation au mur.

      

Fixation

Fixation

Figure: Fixation en cas de montage mural

 Retirer les étriers de verrouillage bleus.

 Déverrouiller les � goujons de verrouillage (modules) en tourant vers la gauche (1/4). Pour ce faire, 
assurez-vous que les � goujons de verrouillage se bloquent vers le haut.

 Glisser ensuite le module suivant contre le module de bus de terrain / multipôle.

 Fixer le modules au mur (comme ci-dessus).

 Assembler les modules en appuyant et en tourant (1/4) les � goujons de verrouillage vers la droite (mo-
dules).

 Fixer tous les modules de la même manière.

    Encliqueter à nouveau les étriers de verrouillage bleus.

    

Étrier de verrouillage

Goujon de verrouillage

Figure: Verrouillage du systèmes FreeLINE
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 Monter le raccord FE à la face avant du module de bus de terrain.

 Connecter les contacts FE via la barre FE. 

Contact FE

Vis 
(raccord 

FE séparé)

   

Figure: Raccords FE / Contacts du systèmes FreeLINE-Systems

RemaRque! Autant le raccord FE à la face avant du module que la barre FE doivent être  
connectés à FE.

MoNTaGe SuR baRRe diN

 Monter la barre DIN à l‘emplacement prévu (mur, machine, armoire de commande ...).

 Monter les modules de gauche à droite.

 Retirer les étriers de verrouillage bleus.

Voir détails en figure: Verrouillage en cas 
de montage sur barre DIN (2)

Étrier de verrouillage

    

Figure: Verrouillage en cas de montage sur barre DIN (2)
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 Déverrouiller les � goujons de verrouillage (modules) en tourant vers la gauche (1/4). Pour ce faire, 
assurez-vous que les � goujons de verrouillage se bloquent vers le haut.

 Ouvrir la fixation de la barre DIN.

 Positionner le module sur la barre DIN. 

 Glisser le module vers la gauche sur le bloc. (Ce point ne vaut pas pour le module de bus de terrain / 
multipôle.) 

 Assembler les modules en appuyant et en tourant (1/4) les � goujons de verrouillage vers la droite (mo-
dules).

 Visser la fixation de la barre DIN.

 Fixer tous les modules de la même manière.

 Encliqueter l‘étrier de verrouillage bleu.

Goujon de ver-
rouillage

Fixation sur 
barre DIN

Figure: Verrouillage en cas de montage sur barre DIN (2)

Vis  
(raccord FE 

séparé)

Figure: Raccord FE au module de bus de terrain

RemaRque! Les contacts FE des modules sont connectés via la barre DIN qui doit également être rac-
cordée à FE.   
La vis au module de bus de terrain est raccordée séparément à FE.
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MoNTaGe bloc

consignes de sécurité

RemaRque! Le resprect de la compatibilité électromagnétique est uniquement garantie si toutes les 
connexions FE sont raccordées.

attention! La barre DIN doit être fixée et les goujons de verrouillage (modules) verrouillés.  
Si tel n‘est pas le cas, l‘étanchéité du système n‘est pas assurée. 
Avant la mise en service, verrouiller impérativement tous les verrouillages et fixations ou-
verts.

Montage bloc mural

 Fixer le bloc au mur.

 Monter le raccord FE à la face avant du module de bus de terrain.

 Raccorder les contacts FE par la barre FE et les connecter éventuellement à FE.

Montage bloc sur barre diN

 Retirer l‘étrier de verrouillage bleu entre les modules.

 S‘assurer que les fixations de la barre DIN sont ouvertes.

 Positionner le bloc sur la barre en l‘accrochant par en haut et en le basculant.

 Visser toutes les fixations de la barre DIN.

 Encliqueter tous les étriers de verrouillage bleus.

 Monter le raccord FE à la face avant du module de bus de terrain.

 Raccorder de la barre DIN à FE.
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exTeNSioN du SYSTeMe ou ReMplaceMeNT 
d‘uN Module

Procéder comme suit si le système doit être étendu ou un module remplacé:

 Retirer l‘étrier / les étriers de verrouillage bleu(s).

 Déverrouiller les � goujons de verrouillage du/des module(s) en tourant vers la gauche (1/4).  
Pour ce faire, assurez-vous que les � goujons de verrouillage se bloquent vers le haut.

 Ouvrir la fixation de la barre DIN ou dévisser les vis de la fixation murale.

    

Voir détails en figure: Verrouillage en cas 
de montage sur barre DIN (2) 

Étrier de verrouillage

Figure: Verrouillage remplacement de module ou extension

 Le(s) module(s) peut / peuvent alors ête glissé(s) vers la droite.

 Retirer le module ou ajouter de nouveaux modules.

 Glisser à nouveau tous les modules les uns contre les autres.

 Assembler les modules en appuyant et en tournant (1/4) les � goujons de verrouillage vers la droite 
(modules).

 Visser la fixation de la barre DIN ou les vis de la fixation murale.

 Fixer tous les modules de la même manière.

 Encliqueter l‘étrier de verrouillage bleu.
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coNSiGNeS de SecuRiTe

aveRtisse-
ment!

• Un actionnement involontaire ou des influences néfastes inadmissibles peuvent 
entraîner des situations générales dangereuses jusqu‘à des blessures corporelles.  
Prendre des mesures appropriées pour exclure un actionnement involontaire ou 
des influences néfastes! 

• Les travaux d‘installation peuvent créer des situations dangereuses.   
Ces travaux sont réservé à des techniciens utilisant un outillage approprié!

attention! • L‘installation est sous tension.  
Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques.

• L‘installation est sous pression.  
Le desserrement ou la dépose de conduites ou de modules présente des risques 
de blessures. 
Purger le système avant le début des travaux!

• L‘interruption de l‘alimentation électrique ou pneumatique peut créer des états in-
définis dans le process.  
Après une interruption, il faut garantir un redémarrage défini et contrôlé du pro-
cess! 

• Les commutations font chuter la pression dans le système.  
Des positions de vannes indéfinies dans le système peuvent en être la consé-
quence. C‘est pourquoi il faut concevoir une alimentation de pression de grand 
volume.



miSe en Service

fr
a
n
ça

is

8645  -  125

pRofibuS®

Le sytème de bus arrure la connexion sérielle rapide d‘un périphérique décentralisé avec le maître central 
(commande). Des données de paramètres, de configuration et de diagnostic sont transmises en plus des 
données d‘entrée / sortie.  

Le PROFIBUS®-DP est défini selon DIN 19245 T�. De nombreux maîtres (commandes) PROFIBUS® néces-
sitent un programme de configuration décrivant la structure du réseau. Ces programmes ont besoin du fichier 
principal de l‘appareil (fichier GSD) Il contient des données spécifiques au bus. 

Données du pRoFibus®-Dp (extrait)

Débits binaires disponibles 9,6 / 19,2 / 45,45 / 9�,75 / 187,5 / 500 kBaud   
1,5 / � / 6 / 12  MBaud

Numéro de fabricant 0949 h

Quantité de données sans extension RIO max. 2  octets d‘entrée et 2 octets de sortie 

Quantité de données avec extension RIO / modu-
le intermédiaire

par extension max. 2 octets d‘entrée et 2 octets de 
sortie

Module de bus de terrain pRofibuS®

Tous les connecteurs (tension, bus) et les raccords pneumatiques doivent être raccordés avant la mise en 
service. L‘adresse du bus doit être réglée. 

RemaRque! Des indications sont données au chapitre Structure et fonctions des modules.

configuration

La procédure de configuration est expliquée ici sur l‘exemple du STEP 7 (Siemens).

 
Figure: Vue d’ensemble

  Tirer l‘esclave type 8645/MK01 sur la barre bus (Drag and Drop).
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exemples de configuration du matériel et explication de différents types de modules

Figure: Exemple de configuration maximale 16 IN / 16 OUT

   Tirer le module Main/Inside DI16/DO16 dans l‘esclave type 8645/MK01 (Drag and Drop).
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Figure: Exemple de configuration maximale 16 IN / 16 OUT (avec modules de combinaison 4PO/4DI)

types de modules

Main/Inside DI16/DO16 Module principal / module intermédiaire: 2 octets entrées , 2 octets sorties  

Main/Inside DI8/DO8 Module principal / module intermédiaire: 1 octet entrées , 1 octet sorties

Main/Inside only DI8 Module principal / module intermédiaire: 1 octet entrées 

Main/Inside only DO8 Module principal / module intermédiaire: 1 octet sorties

Add-on DI8 Module de complément: 1 octet entrées 

Add-on DO8 Module de complément: 1 octet sorties

Il faut utiliser un module Main / Inside pour chaque configuration de matériel. Les modules Add-on permettent 
de remplir les emplacements vides jusqu‘à 2 octets IN ou 2 octets OUT.  
Un module 2 octets IN / 2 octets Out a été utilisé dans l‘exemple ci-dessus. Les entrées occupent les EB 
(octets entrées) 1 et 2, les sorties les  AB (octets sorties) � et 4.
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Différents exemples de configurations de matériel

Figure: Exemple de configuration 8 IN/8 OUT

Figure: Exemple de configuration 8 IN/8 OUT avec Add-on DO8 et DI8

Cette configuration (8 IN/8 OUT avec Add-on DO8 et DI8) permet d‘attribuer les adresses pour le deuxième 
octet de sortie ou d‘entrée. Elle n‘est pas possible avec le module Main/Inside DI16/DO16. Le deuxième octet 
est automatiquement supérieur d‘une adresse au premier octet. 

Figure: Exemple de configuration 16 IN/8 OUT 

Figure: Exemple de configuration 8 OUT 

Figure: Exemple de configuration 16 OUT 
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paramétrage de l‘esclave type 8645/mk01

Procéder comme suit pour le paramétrage de l‘esclave:

  Cliquer avec la touche droite de la souris sur l‘esclave type 8645/MK01. Sélectionner ensuite le point 
Propriétés de l‘objet (ou double clic sur l‘esclave type 8645/MK01).

Figure: Paramétrage des propriétés de l’esclave 1

 Sélectionner alors paramétrage.

Figure: Paramétrage des propriétés de l’esclave 2
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L‘image suivante apparaît:

Figure: Paramétrage des propriétés de l’esclave �

explication des paramètres spécifiques à l‘appareil

paramètre explication

Data exchange mode

Without Global Control-Operate Activation / désactivation de Global Control Operate

On Global Control-Operate only Pour parvenir dans le Data Exchange Mode, le maître doit envoyer un 
Global Control Operate. Sinon la DEL du BUS (BF) clignote (p. ex. si la 
SPS est sur arrêt).

short circuit detection Détection de courts-circuits

With Short circuit detection Des courts-circuits sur des sorties numériques et des sorties excitées 
inexistantes sont détectés. Des messages erronés peuvent être générés 
en cas de charges capacitives.

Without Short circuit detection Des courts-circuits sur des sorties numériques et des sorties excitées 
inexistantes ne sont pas détectés. 

input filter Filtre d‘entrée

Input filter ON Seuls des signaux d‘une longueur >4 ms sont identifiés aux entrées de 
messages de retour. Des messages erronés dus à des décharges élec-
trostatiques (ESD) sont ainsi évités.

Input filter OFF Des signaux d‘une longueur <4 ms sont également identifiés aux entrées 
des messages de retour. L‘utilisation de connecteurs M8 (sans insert en 
plastique) peut entraîner des messages erronés suite à des décharges 
électrostatiques (ESD).
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paramétrage des modules individuels

Procéder comme suit pour le paramétrage d‘un module:

 Cliquer avec la touche droite de la souris sur le module souhaité, p. ex. Main/Inside DI16/DO16.  
Sélectionner ensuite le point Propriétés de l‘objet (ou double clic sur le module souhaité). 

 Sélectionner Paramétrage.

Figure: Paramétrage de modules individuels

explication des paramètres spécifiques à l‘appareil

paramètre valeur explication

Error Behaviour Définit l‘état des sorties en cas d‘ereur (erreur de bus).

Output: 0 Toutes les sorties sont mises à 0.

Hold last Value Le dernier état de commutation avant l‘erreur est conservé.

Switch replacement value La valeur indiquée lors de Replacement Value Byte .. Bit .. est 
reprise.
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Module intermédiaire

À l‘aide des modules intermédiaires, vous pouvez compléter votre système avec 16 DI/DO supplémentaires.

  Les connecteurs de tension et les raccords pneumatiques doivent être raccordés avant la mise en ser-
vice.  

RemaRque! Des indications concernant les raccords électriques et pneumatiques sont données au 
chapitre Structure et fonctions des modules.

configuration

RemaRque! La configuration du module Profibus® doit être achevée avant de commencer à configurer 
les modules intermédiaires.

 

La procédure de configuration est expliquée ici sur l‘exemple du STEP7 (Siemens).

Une configuration de module principal (module Profibus®) avec 16 sorties et 16 entrées a été choisie comme 
exemple. De fait, la configuration du module intermédiaire retenue intègre également 16 sorties et 16 entrées.
Les entrées et sorties sont connectées aux adresses 10/11 (module principal) et 12/1� (module intermédi-
aire).

Figure: Vue d’ensemble

Procéder comme suit pour compléter un système à l‘aide dùn module intermédiaire (extension de 16 DI/
16DO):  

 Tirer un nouveau module Main/Inside DI16/DO16“ dans l‘esclave type 8645/MK01  
(Drag and Drop).
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Les mêmes types de modules que ceux décrits pour la mise en service du module de bus de terrain Profibus® 
sont disponibles:

types de modules

Main/Inside DI16/DO16 Module principal/module intermédiaire: 2 octets entrées , 2 octets sorties  

Main/Inside DI8/DO8 Module principal/module intermédiaire: 1 octet entrées , 1 octet sorties

Main/Inside only DI8 Module principal/module intermédiaire: 1 octet entrées 

Main/Inside only DO8 Module principal/module intermédiaire: 1 octet sorties

Add-on DI8 Module de complément: 1 octet entrées 

Add-on DO8 Module de complément: 1 octet sorties

Il faut utiliser un module Main/Inside pour chaque configuration de matériel. Les modules Ad-on permettent de 
remplir les emplacements vides jusqu‘à 2 octets IN ou 2 octets OUT.

 

Différents exemples de configurations de matériel

Figure: Exemple de configuration 16 IN/16 OUT (module principal); 8 IN/8OUT (module intermédiaire)

Figure: Exemple de configuration 8 IN/8 OUT (module principal); 8 IN/8 OUT (module intermédiaire) avec  
    Add-on DO8 et DI8 

Cette configuration (avec Add-on DO8 et DI8) permet d‘attribuer les adresses pour les octets de sortie ou 
d‘entrée. Elle n‘est pas possible avec le module Main/Inside DI16/DO16. Le deuxième octet est automatique-
ment supérieur d‘une adresse au premier octet.

paramétrage des modules individuels

Pour paramétrer un module, procéder conformément à la description du chapitre Mise en service / Module de 
bus de terrain Profibus®.
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Modules Rio

À l‘aide des modules RIO, vous pouvez compléter votre système avec 16 DI/16 DO déportés supplémen-
taires.

 Tous les connecteurs (tension, bus interne) et les raccords pneumatiques doivent être raccordés avant 
la mise en service. 

 Régler les adresses internes. 

RemaRque! Des indications à cet effet sont données au chapitre Structure et fonctions des modules.

Réglage des adresses

 Régler les adresses des modules RIO en une suite ininterrompue. 

L‘adresse 0 doit être attribuée au premier module, l‘adresse 1 aux deuxième, etc. 

configuration

RemaRque! La configuration du module Profibus® et, le cas échéant, des modules intermédiaires, doit 
déjà être achevée avant de commencer à configurer les modules RIO. 

La procédure de configuration est expliquée ici sur l‘exemple du STEP7 (Siemens).

Une configuration de module principal (module Profibus®) et de module intermédiaire avec 16 sorties et 16 
entrées a été choisie comme exemple. De fait, la configuration du module RIO etenue intègre également 16 
sorties et 16 entrées. 
Les entrées et sorties sont connectées aux adresses 10/11 (module principal), 12/1� (module intermédiaire) 
et 14/15 (module RIO).

Figure: Vue d’ensemble
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Procéder comme suit pour compléter un système à l‘aide d‘un module RIO déporté (extension de 16 DI/16 
DO):

  Tirer un nouveau module RIO DI16/DO16 dans l‘esclave type 8645/MK01 (Drag and Drop).

Les types de modules suivants sont à votre disposition:

types de modules

RIO DI16/DO16 module RIO: 2 octets entrées , 2 octets sorties  

RIO DI8/DO8 RIO-Modul: 1 octet entrées , 1 octet sorties

RIO only DI8 RIO-Modul: 1 octet entrées 

RIO only DO8 RIO-Modul: 1 octet sorties

Add-on DI8 Module de complèment: 1 octet entrées 

Add-on DO8 Module de complèment: 1 octet sorties

Un module RIO doit être utilisé pour chaque configuration de matériel. Les modules Add-on permettent de 
remplir les emplacements vides jusqu‘à 2 octets IN ou 2 octets OUT.

 
Différentes exemples de configurations de matériel

Figure: Exemple de configuration 16IN/16OUT (Module principal); 16IN/16OUT (Module intermédiaire);  

         16IN/16OUT (RIO-Modul)

Figure: Exemple de configuration 8 IN/8 OUT (Module principal);  8 IN/8 OUT (Module intermédiaire) et 
    8 IN/8 OUT (RIO-Modul) jeweils mit Add-on DO8 und DI8

Cette configuration (8 IN / 8 OUT) avec Add-on DO8 et DI8) permet d‘attribuer les adresses pour le deu-
xième octet de sortie ou d‘entrée. Elle n‘est pas possible avec le module Main/Inside DI16/DO16 ou RIO 
DI16/DO16. Le deuxième octet est automatiquement supérieur d‘une adresse au premier octet.
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exemple de configuration avec un module profibus®, 2 modules intermédiaires, un module Rio et 2 
modules Rio 8640

Commande centrale (p. ex. SPS)
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Figure: Représentation schématique d’une structure

Explication de la structure

1 Module Profibus®

2 Module intermédiaire 1

� Module intermédiaire 2

4 Module RIO 8640  
(Adr. 0)

5 Module RIO (Adr. 1)

6 Module RIO 8640  
(Adr. 2)

Figure: Configuration de matériel de la représentation graphique ci-dessus

RemaRque! L‘ordre des modules dans le cadre de la configuration de matériel doit toujours correspond-
re à la structure réelle.
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paramétrage des modules individuels

Pour paramétrer un module, procéder conformément à la description du chapitre Mise en service / Module de 
bus de terrain Profibus®.
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Modules Rio 8640

  Tous les connecteurs (tension, bus interne) et les raccords pneumatiques doivent être raccordés avant 
la mise en service. L‘adresse interne doit être en outre réglée. 

RemaRque! Des indications sur les modules RIO sont également données dans la notice technique du 
type 8640 Groupes de vannes modulaires pour la pneumatique - chapitre Extension de 
bus interne.

configuration

La procédure de configuration est expliquée ici sur l‘exemple du STEP7 (Siemens).

 Configurer comme indiqué dans le chapitre Mise en service / Module de bus de terrain Profibus® / 
Configuration, au moins un module au module de bus de terrain.  
L‘extension complète DI16/DO16 a été choisie ici comme exemple.

Figure: Exemple de l’extension complète du module de bus de terrain 16 IN/16 OUT

   Tirer le module Main/Inside DI16/DO16 dans l‘esclave type 8645/MK01 (Drag and Drop).

 Installer de la même manière les modules RIO.

types de modules Rio entrées / sorties

RIO 8640 DI�2/DO24 RIO 8640: 4 octets entrées, � octets sorties

RIO 8640 DI8/DO8 RIO 8640: 1 octet entrées, 1 octet sorties

RIO 8640 only DI8 RIO 8640: 1 octet entrées

RIO 8640 only DO8 RIO 8640: 1 octet sorties

Add-on DI8 Module de complément: 1 octet entrées

Add-on DO8 Module de complément: 1 octet sorties
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Figure: Exemple d’extension complète tête Profibus® 16 IN/16 OUT et RIO 8640 �2 IN/24 OUT

Différents exemples de configurations de matériel

Figure:  

Exemple de configuration de nœud 

Profibus® 8 IN/8 OUT avec Add-on 

DO8 et DI8  

et un module RIO 8 IN/8 OUT avec � 

Add-on DI8 et 2 Add-on DO8 

Figure: 

Exemple de configuration de nœud 

Profibus® 8 IN/8 OUT avec Add-on 

DO8 et DI8  

et 2  modules RIO 8 IN/8 OUT avec 

un Add-on DI8 et un Add-on DO8 

 Chaque module RIO 8640 DI../DO.. est un nouveau participant au bus interne. Afin d‘obtenir le nombre 
maximum de sorties et d‘entrées à un participant, il faut utiliser soit le module RIO RIO 8640 DI�2/
DO24, soit le module RIO 8640 DI8/DO8 et compléter avec des modules Add-on.
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paramétrage du module Rio 8640

Procéder comme suit pour le paramétrage de l‘esclave:

 Cliquer avec la touche droite de la souris sur le module souhaité, p. ex. RIO 8640 DI8/DO8).  
Sélectionner ensuite les Propriétés de l‘objet (ou double clic sur le module souhaité).

Figure: Paramétrage des propriétés du module 1

 Sélectionner Paramétrage.



140  -  8645

miSe en Service
fr
a
n
ça

is

Figure: Paramétrage des propriétés du module 2

L’image suivante apparaît:

Figure: Paramétrage des propriétés du module �

explication des paramètres spécifiques à l‘appareil

paramètre valeur explication

Error Behaviour Définit l‘état des sorties en cas d‘erreur (erreur de bus).

Output: 0 Toutes les sorties sont mises à 0.

Hold last Value Le dernier état de commutation avant l‘erreur est conservé.

Switch replacement value La valeur indiquée lors de Replacement Value Byte .. Bit .. est 
reprise.
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caNopeN

Le système de bus assure la connexion sérielle rapide d‘un périphérique décentralisé avec le maître central 
(commande). Des données de diagnostic sont également transmises en plus des données d‘entrée/sortie. 

De nombreux maîtres CANopen (commandes) requièrent un programme de configuration. Ce porgramme 
nécessite une Electronic Data Sheet (fichier EDS) qui contient les données spécifiques au bus. 

Données du canopen (extrait)

Débits binaires disponibles 20 / 50 / 100 / 125 / 250 / 500 / 800 / 1000 kBaud

Quantité de données sans extension RIO 2 octets d‘entrée et 2 octets de sortie

Quantité de données avec extentison RIO 8645 
ou module intermédiaire

2 octets d‘entrée et 2 octets de sortie par extentsion

Quantité de données avec RIO 8640 4 octets d‘entrée et � octets de sortie

préparation de la mise en service

Un montage convenable de l‘appareil est impérativement requis pour une mise en service réussie. 

  Vérifier tous les connecteurs (tension, bus interne) ainsi que les raccords pneumatiques. 

  Régler les adresses de bus.

RemaRque! Des indications à cet effet sont données aux chapitres Montage ou Structure et fonctions 
des modules.

Mise en marche

Si des modules RIO et/ou des modules intermédiaires sont disponibles dans le système, ils doivent être mis 
sous tension et mis en marche avant ou au plus tard au même moment que le module du bus de terrain  
CANopen (FBM). 

Après la séquence de démarrage, le FBM CANopen se trouve en mode PRE-OPERATIONAL.  
Pour placer le module de bus de terrain en état normal OPERATIONAL grâce au maître CANopen, consulter 
le chapitre ci-après Mise en service illustrée par un exemple. 
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Mise en service illustrée par un exemple

Le présent chapitre contient la séquence d‘instructions CANopen permettant de placer le FreeLINE type 
8645 en état OPERATIONAL, d‘enregistrer la Liste des modules de consigne, de configurer les sorties et de 
consulter les entrées.

Système pris comme exemple

Un FreeLINE type 8645 avec un module de bus de terrain CANopen, 2 modules intermédiaires et 4 RIO 8645 
doivent être mis en service. Tous les modules disposent de données d‘éntrée et de sortie à 2 octets.

1

2

�

4

5

6

7

8

Nœud principal CANopen (COP Main Adresse 1) 

1er module intermédiaire (adresse ZM 1)

2er module intermédiaire (Adresse ZM 2) 

Module de terminaison avec résistance

1er RIO 8645 (Adresse RIO 0)

2e RIO 8645 (Adresse RIO 1)

�e RIO 8645 (Adresse RIO 2)

4e. RIO 8645 (Adresse RIO �)
   

1 ... 2 ... � ... 4

5 ... 7 ...

6 ... 8 ...

RemaRque! Si modules RIO et/ou des modules intermédiaires sont présents dans le système, ces der-
niers ne peuvent être interrogés que lorsque la Liste des modules de consignes est mémo-
risée dans l‘EEPROM ou lorsque les étapes 1 ... � ont été réalisées.  
Pour ce faire, hors mention contraire, la tension d‘alimentation doit être assurée pour tous 
les participants.  
Si toutes ces opérations ont été réalisées, vous pouvez passer à l‘étape 5. 

Étape 1

consultation de la liste des modules de consigne (objet 3001 hex)

  Vérifier que tous les participants sont alimentés en tension dans 
l‘ordre de mise en marche prescrit!

 En suivant une instruction SDO, consulter l‘objet �001 hex.   
La Liste des modules de consigne ou l‘objet �001 hex sont dé-
crits plus précisément dans le chapitre Structure et fonctions 
des modules. 

Dans cet exemple, la liste suivante 
est obtenue:  
11 22 22 00 00 00 00 00 hex

Valeurs:  
0 - Pas de module, 1 - Module intermédiaire, 2 - RIO 8645,  
� - RIO 8640

Étape 2

comparer la liste des modules réels avec la structure existante

 Vérifier si la Liste des modules réels oobtenue est identique à la structure.  
Si oui, passer à l‘étape �. 
Sinon, la cause (p. ex. adressage, câblage, ordre de mise en marche, réalisation des contacts et 
résistances terminales) doit être identifiée.
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Étape 3

enregistrement / projection de la liste des modules de consigne

alternative 1

 En suivant une instruction SDO, indiquer la valeur 1 dans l‘objet �000 hex.   
L‘objet �000 hex est décrit plus précisément dans le chapitre Structure et fonctions des modules / 
Module de bus de terrain CANopen. 

alternative 2

 Indiquer ou noter les réglages actuels des commutateurs de codage rotatifs (débit binaire et  
adresse).

 Réaliser les réglages spécifiques ci-dessous sur les commutateurs de codage rotatifs:

   + commutateur de codage rotatif de gauche (débit binaire)    7

 + commutateur de codage rotatif central (adresse  x10)               0

 + commutateur de codage rotatif de droite (adresse  x1)    0

 Réaliser une réinitialisation de la tension au niveau de la tête du bus; par contre, l‘alimentation des 
autres modules ne doit pas être interrompue.

À présent, la Liste des modules réels est projetée sur la Liste des modules de consigne dans l‘EEPROM.  
Si cette opération s‘achève sans erreur, le code clignotant 1-1 apparaît immédiatement.  
Dans le cas contraire, l‘erreur 1-2  (type d‘erreur 1, n° 2) est émise. (Voir le tableau des codes clignotants 
dans le chapitre Structure et fonctions des modules / Module de bus de terrain CANopen)

 Si la Liste des modules de consigne a été enregistrée avec succès, vous pouvez replacer les com-
mutateurs de codage rotatifs dans leur position de départ. 

 Effectuer une nouvelle réinitialisation de la tension.

Le débit binaire et les réglages des adresses sont à nouveau relevés et le module CANopen peut à nouveau 
communiquer au moyen du bus.

Étape 4

réinitialisation de la tension du système

 Après la réinitialisation de la tension, consulter la Liste des modules de consigne (Objet �002 hex) 
et contrôler son contenu. 

L‘objet �002 hex est décrit plus précisément dans le chapitre Structure et fonctions des modules / Module 
de bus de terrain CANopen.

Étape 5

boot up

Lors de l‘entrée dans l‘état PRE-OPERATIONAL (après activation de l‘alimentation ou réinitialisation du ré-
seau), l‘esclave envoie une fois le rapport Boot-up avec un contenu 0.  
Dans cet état, la DEL du BUS clignote en vert.

SLAVE Exemple:

Identifier = 700 hex +adresse réglée (p. ex.: 701 hex pour adr. 1) 
Longueur = 1 
Données = 00 xx xx xx xx xx xx xx hex (xx: don’t care)

Identifier = 701 hex   
Longueur = 1 
Données = 00 hex
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Étape 6

commuter tous les nœudes du réseau en état operational

Lors de l‘entrée dans l‘état PRE-OPERATIONAL, l‘état des entrées est envoyé une seule fois.  
En état OPERATIONAL, la DEL du BUS clignote constamment en vert. 

MASTER Exemple:

Identifier = 0 
Longueur = 2 
Données = 01 00 xx xx xx xx xx xx hex (xx: don’t care) 

Identifier = 0   
Longueur = 2 
Données = 01 00 hex

SLAVE (seul PDO1 est installé!) Exemple:

Identifier = 180 hex + adresse réglée (p. ex.: 181hex pour adr. 1) 
Longueur = 8 
Données = yy yy yy yy yy yy yy yy hex     (yy: état des entrées)

 

Identifier = 181  
Longueur = 4 
Données =  
00 01 00 00 00 00 00 00 hex, 
lorsque l‘entrée 9 est activée

Étape 7

activer les sorties

MASTER (seul PDO1 est installé!) Exemple:

Identifier = 200 hex + adresse réglée (p. ex.: 201 hex  pour adr. 1) 
Longueur = 8 
Données = yy yy yy yy yy yy yy yy hex (yy: valeur de la sortie)

Identifier = 201  
Longueur = 8 
Données =  
55 55 55 55 55 55 55 55 hex, 
pour chaque 2e sortie

Étape 8

consulter les entrées

L‘état des entrées est envoyé en fonction des évènements (selon la configuration, voir Objet 1800 hex). 
Lors de chaque modification de l‘état d‘une sortie, un rapport est envoyé.

SLAVE (seul PDO1 est installé!) Exemple:

Identifier = 180 hex + adresse réglée (p. ex.: 181hex pour adr. 1) 
Longueur = 8 
Données = yy yy yy yy yy yy yy yy hex (yy: état des entrées )

Identifier = 181  
Longueur = 4 
Données =  
00 01 00 00 00 00 00 00 hex, 
lorsque l‘entrée 9 est activée

Étape 9

réinitialiser le nœud dans l‘état pre-operational

En appliquant ces instructions, le nœud est réinitialisé dans l‘état PRE-OPERATIONAL.  
Le rapport Boot up n‘est plus envoyé dans ce cas (voir étape 5).

MASTER Exemple:

Identifier = 0 
Longueur = 2 
Données = 80 00 xx xx xx xx xx xx hex   (xx: don’t care)

Identifier = 0  
Longueur = 2 
Données = 80 00 hex
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Étape 10

réinitialiser le nœud

En appliquant ces instructions, le nœud est réinitialisé dans l‘état SYSTEM INIT. Le nœud passe ensuite 
automatiquement en état PRE-OPERATIONAL (voir étape 5) et peut alors être remis en état OPERATIONAL 
(voir étape 6).

MASTER Exemple:

Identifier = 0 
Longueur = 2 
Données = 81 00 xx xx xx xx xx xx hex   (xx: don’t care)

Identifier = 0  
Longueur = 2 
Données = 81 00 hex

Représentation pdo par défaut

De série, 4 PDO sont définis dans chaque direction.

Direction émission (index 6000)

PDO TX1 Byte 1 ... ... ... ... ... ... Byte 8

(6000 / 1) hex (6000 / 8) hex

PDO TX2 Byte 9 ... ... ... ... ... ... Byte 16

(6000 / 9) hex (6000 / 10) hex

PDO TX� Byte 17 ... ... ... ... ... ... Byte 24

(6000 / 11) hex (6000 / 18) hex

PDO TX4 Byte 25 ... ... ... ... ... ... Byte �2

(6000 / 19) hex (6000 / 20) hex

Direction Réception (index 6200)

PDO RX1 Byte 1 ... ... ... ... ... ... Byte 8

(6200 / 1) hex (6200 / 8) hex

PDO RX2 Byte 9 ... ... ... ... ... ... Byte 16

(6200 / 9) hex (6200 / 10) hex

PDO RX� Byte 17 ... ... ... ... ... ... Byte 24

(6200 / 11) hex (6200 / 18) hex

PDO RX4 Byte 25 ... ... ... ... ... ... Byte �2

(6200 / 19) hex (6200 / 20) hex
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Représentation pdo pour le système donné en exemple

FreeLINE type 8645 avec un FBM CANopen (COP Main), 2 modules intermédiaires (ZM1 et ZM2) et  
4 RIO 8645 (RIO0 à RIO�) disposant chacun de données d‘entrée et de sortie à 2 octets. 

Données de sortie

Direction émission (index 6000)

PDO TX1 COP Main ZM1 ZM2 RIO0

(6000 / 1) hex (6000 / 8) hex

PDO TX2 RIO1 RIO2 RIO� ... Byte 16

(6000 / 9) hex (6000 / 10) hex

PDO TX� Byte 17 ... ... ... ... ... ... Byte 24

(6000 / 11) hex (6000 / 18) hex

PDO TX4 Byte 25 ... ... ... ... ... ... Byte �2

(6000 / 19) hex (6000 / 20) hex

Seul PDO TX1 et PDO TX2 sont utilisés.

Données d‘entrée

Direction Réception (index 6200)

PDO RX1 COP Main ZM1 ZM2 RIO0

(6200 / 1) hex (6200 / 8) hex

PDO RX2 RIO1 RIO2 RIO� ... Byte 16

(6200 / 9) hex (6200 / 10) hex

PDO TX� Byte 17 ... ... ... ... ... ... Byte 24

(6000 / 11) hex (6000 / 18) hex

PDO TX4 Byte 25 ... ... ... ... ... ... Byte �2

(6000 / 19) hex (6000 / 20) hex

Seul PDO RX1 et PDO RX2 sont utilisés.
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deviceNeT

Le système de bus assure la connexion sérielle rapide d’un périphérique décentralisé avec le maître central 
(commande). Des données de diagnostic sont transmises en plus des données d’entrée/sortie. 
Les maîtres DeviceNet (commandes) nécessitent un programme de configuration. Ce programme requiert un 
Electronic Data Sheet (fichier EDS) qui contient les données spécifiques au bus.

Débits binaires disponibles 125 / 250 / 500 kBaud

Quantité de données sans extension RIO 2 octets d’entrée et 2 octets de sortie

Quantité de données avec extension RIO 8645 / 
module intermédiaire

Par extension 2 octets d’entrée et 2 octets de sortie

Quantité de données avec RIO 8640 4 octets d’entrée et � octets de sortie

préparation de la mise en service

Un montage convenable de l’appareil est impérativement requis pour une mise en service réussie. 

  Vérifier tous les connecteurs (tension, bus interne) ainsi que les raccords pneumatiques.

  Régler les adresses de bus.

RemaRque! Des indications à cet effet sont données aux chapitres Montage ou Structure et fonctions 
des modules.

Mise en marche

Si des modules RIO et/ou des modules intermédiaires sont disponibles dans le système, ils doivent être mis 
sous tension et mis en marche avant ou au plus tard au même moment que le module du bus de terrain (FBM) 
DeviceNet. 

configuration

La procédure de configuration est expliquée ici sur l’exemple du RS-Networx (Rockwell Automation). La com-
munication s’opère par la 1770-KFD Box.

La structure suivante est utilisée en exemple.

exemple de système

FreeLINE Type 8645, composé de: 

1 module de bus de terrain DeviceNet, 
2 modules intermédiaires, 
1 RIO 8640 et 
� RIO 8645,

doit être mis en service. 

Tous les modules sont configurés avec 2 octets données d’entrée et de sortie. Le module RIO 8640 constitue 
une exception. Ce module est configuré avec 4 données d’entrée et � données de sortie.

hinWeis! Si des modules RIO et/ou modules intermédiaires sont disponibles dans le système, ils ne 
peuvent être activés que si la liste des modules de consigne est stockée dans l’EEPROM.

Par ailleurs, tous les modules RIO et/ou modules intermédiaires doivent être alimentés en 
tension avant que le nœud principal soit alimenté en tension. Sinon, une liste correcte des 
modules réels ne peut être stockée.

 



148  -  8645

miSe en Service
fr
a
n
ça

is

1

2

�

4

5

6

7

8

Nœud principal DeviceNet (DVN Main Adresse 1) 

1. Module intermédiaire (ZM adresse 1)

2. Module intermédiaire (ZM adresse 2)

Module terminal avec résistance

1. RIO 8645 (RIO adresse 0)

RIO 8640 (RIO adresse 1)

2. RIO 8645 (RIO adresse 2)

�. RIO 8645 (RIO adresse �)
   

1 ... 2 ... � ... 4

5 ... 7 ...

6 ... 8 ...

démarrage de RS-Networx

 S’assurer que RSLinx est démarré et que la 1770-KFD-Box est configurée. 

Après le démarrage de RS-Networx, l’écran suivant apparaît.

Figure: Ecran de démarrage

 Allez dans le mode en ligne en appuyant sur le bouton   .

La fenêtre suivante apparaît:
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Figure: mode en ligne

 Sélectionner la 1770-KFD-Box et appuyer sur OK.

 Valider le message suivant avec OK.

A présent, le réseau est scanné et tous les appareils actifs apparaissent avec leur adresse à l’écran.

Figure: Appareils actifs dans le réseau

configuration de l’appareil Type 8645

 Ouvrir les propriétés de l’appareil Type 8645.  
Soit en double-cliquant sur l’icône, soit en cliquant sur l’icône, puis en sélectionnant les propriétés avec 
le bouton droit de la souris.

La fenêtre suivante apparaît:
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Figure: Propriétés de l’appareil Type 8645

 Sélectionner les paramètres et effectuer une télétransmission.

Ensuite, vous recevrez une vue d’ensemble de tous les paramètres réglables de l’appareil.

Les IDs 57-82 ne sont plus affichés séparément ici. Ce sont les paramètres Fault Action et Fault Value des 
modules � ... 15.

Figure: Vue d’ensemble des paramètres réglés de l’appareil
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Figure: Vue d’ensemble des paramètres réglés de l’appareil

Les paramètres sont décrits en détails ci-après:

iD paramètre Description

1 Produce Size Poll ombre d’octets des données d’entrée (dans la liste des mo-
dules de consigne)

2 Consume Size Poll Nombre d’octets des données de sortie (dans la liste des 
modules de consigne)

� Output Diagnosis Ce paramètre permet d’activer/de désactiver le diagnostic 
de sortie (message court-circuit sorties et/ou sortie non 
existante activée).

4 Input Filter Ce paramètre permet d’activer/de désactiver le filtre 
d’entrée (seulement les signaux >4 ms sont identifiés).

5 ... 19 Configured Module #1 ... #15 Enumération de tous les modules stockés dans la liste des 
modules de consigne dans l’EEPROM.

20 ... �4 Actual Module #1 ... #15 Enumération de tous les modules stockés dans la liste des 
modules réels que le nœud principal a identifié lors du dé-
marrage.

�5 ... 50 Output Value Word #0 ... #15 Ces paramètres permettent de régler les sorties manuelle-
ment.

51 ... 82 Fault Action #0 ... #15 Définit la réaction des sorties en cas de défaut de bus. 
0: la sortie accepte la valeur Fault Value. 
1: la sortie conserve son état actuel.

Fault Value #0 ... #15 Définit l’état des sorties en cas de défaut de bus.

RemaRque! En cas de modifications des  ID’s  �, 4 et 51... 82, ces derniers ne sont adoptés durable-
ment dans l’EEPROM que lorsque la valeur � est écrite sur l’objet Class 150 Instance 1 
Attribute 5. Sinon, les modifications sont rejetées lors d’une réinitialisation de la tension.



152  -  8645

miSe en Service
fr
a
n
ça

is

configuration de la position de sécurité des électrovannes 
en cas de défaut de bus

En cas de défaut du bus, la DEL Bus-Status peut accepter l’état Vert clignotant, Rouge clignotant et Rouge. 
(voir description au chapitre Etat des DEL Bus-Status)

Pour la configuration des électrovannes en cas de défaut de bus, les objets Fault Action et Fault Value peuve-
nt être utilisés. Ceux-ci correspondent, dans la vue d’ensemble des paramètres, aux ID 51 ... 82.

On peut avoir accès aux données de configuration des électrovannes en cas de défaut de bus par voie acycli-
que via Explicit Messages.

Le service Get_Attribute_Single permet l’accès de lecture aux données de configuration et le service Set_At-
tribute_Single l’accès d’écriture aux données de configuration.

objet fault action (class 9 / instance 0 ... 15 / attribute 5)

Définit la réaction des sorties en cas de défaut du bus. A cet effet, une Instance est affectée à chaque octet 
de sortie (respectivement en groupes de 8).

signification

1 bin La sortie conserve son état actuel en cas de défaut.

0 bin En cas de défaut, la sortie est commutée dans l’état qui est entré dans l’objet Fault Value à la posi-
tion correspondante.

objet fault value (class 9 / instance 0 ... 15 / attribute 6)

Définit l’état des sorties en cas de défaut du bus. 

Condition préalable: réglage correspondant dans l’objet Fault Action

A cet effet, une Instance est affectée à chaque octet de sortie (respectivement en groupes de 8).

octet de diagnostic

Par ailleurs, il existe la possibilité d’envoyer un octet de diagnostic via le bus. L’octet de diagnostic est joint à 
la fin des données d’entrée et ainsi également transmis par voie cyclique. Il signale le type de défaut et le nu-
méro de défaut et correspond au code clignotant affiché des DEL FS et FN.

description octet de diagnostic

L’octet de diagnostic est structuré comme suit:

Bit 8 Bit 1

Type de défaut Numéro de défaut

exemple

Défaut:  absence de tension d’alimentation pour sorties Inside/RIO.

       Type de défaut: 4,   Numéro de défaut: 1

Bit 8 Bit 1

0 1 0 0 0 0 0 1

4 1

RemaRque! Une vue d’ensemble de tous les défauts existants (type de défaut/numéro de défaut) se 
trouve dans le tableau des codes. Clignotants au chapitre Structure et fonctions des mo-
dules / Module du bus de terrain DeviceNet.
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liste des modules réels et des modules de consigne

Tel que cela a été déjà mentionné, la liste des modules réels doit d’abord être projetée sur la liste des modules 
de consigne et celle-ci est ensuite stockée dans l’EEPROM.

Figure: Vue d’ensemble des paramètres réglés de l’appareil

Tel que le montrent les illustrations, celles-ci ne concordent pas encore dans notre cas. Pour les paramètres 
Configured Module 1 ... Configured Module 6, la valeur NO MODULE (liste des modules de consigne) est 
inscrite. Pour les paramètres Actual Module 1 ...  Actual Module 6, la structure réellement existante (liste des 
modules réels) est entrée.

Le nœud principal en soi n’est plus sur la liste, mais est pris en compte avec 2 octets (et/ou � octets Produce 
Size Poll, si configuré avec octet de diagnostic) dans les paramètres Produce Size Poll et Consume Size Poll.

RemaRque! Si, dans les paramètres Actual Module, la valeur NO MODULE est entrée partout, soit au-
cun autre module n’est disponible, soit les modules intermédiaires RIO et/ou ont été ali-
mentés en tension seulement après le nœud principal.

  Alimenter tous les modules RIO et/ou intermédiaires en tension.

  Effectuer une réinitialisation de la tension sur le nœud principal.

  Valider une nouvelle fois tous les paramètres (ALL) avec le bouton .  

Pour projeter la liste des modules réels sur la liste des modules de consigne, il existe 2 possibilités.

1ère possibilité: avec RS-Networks

 Cliquer sur l’icône Type 8645 avec le bouton droit de la souris.

 Sélectionner Class Instance Editor.

 Valider le message affiché. 

La fenêtre suivante apparaît:
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Figure: Class Instance Editor

La liste des modules réels peut être projetée sur la liste des modules de consigne par un Explicit Message.

  Sélectionner le Service Code Set Single Attribute (10).

 Entrer les valeurs Class 96 (Hex) / Instance 1 / Attribute 5 dans Object Address.

 Comme valeur (Data sent to the device), entrer soit un 1 (sans octet de diagnostic via le bus) ou un 2 
(avec octet de diagnostic via le bus).

 Appuyer sur le bouton Execute.

Bestätigung für das  
Schreiben der Daten

Figure: Class Inatance valeur 1

  Après l’écriture des données (validation: „The execution was completed“), fermer la fenêtre.

  Effectuer une réinitialisation de la tension sur la tête du bus.



miSe en Service

fr
a
n
ça

is

8645  -  155

2ème possibilité: sur l’appareil lui-même

 Relever les positions actuelles des commutateurs de codage rotatif (débit binaire et adresse)

 Effectuer le réglage spécial suivant sur les commutateurs de codage rotatif:

 • commutateur de codage rotatif de gauche (débit binaire) 7 sans octet de diagnostic via le bus

          6 avec octet de diagnostic via le bus

 • commutateur de codage rotatif du milieu (adresse x10) 0

 • commutateur de codage rotatif de droite (adresse x1) 0

 Effectuer une réinitialisation de la tension sur la tête du bus.

A présent, la liste des modules réels est projetée sur la liste des modules de consigne dans l’EEPROM.

Une fois que ce processus est exécuté sans erreur, le code clignotant 1-1 apparaît directement.

Autrement, le défaut 1-2 (type d’erreur 1, numéro de défaut 2) apparaît. (voir tableau des codes clignotants au 
chapitre Structure et fonctions des modules / Module du bus de terrain DeviceNet)

 Une fois que la liste des modules de consigne a été écrite avec succès, remettre le commutateur de 
codage rotatif à l’état initiale.

 Effectuer une nouvelle réinitialisation de la tension sur la tête du bus.

Le débit binaire et les réglages d’adresses sont lus une nouvelle fois et le module DeviceNet peut ainsi à nou-
veau communiquer via le bus.

 Effectuer une télétransmission de tous les paramètres avec le bouton   .

Observer une nouvelle fois les paramètres de l’appareil Type 8645 si des changements sont constatés.

1.  Pour les paramètres Configured Module 1 ... Configured Module 6 (liste des modules de consigne), la  
 même valeur que pour les paramètres Actual Module 1 ...  Actual Module 6 (liste des modules réels), est  
 entrée.

2.  Pour les paramètres Produce Size Poll et Consume Size Poll, le nombre d’octets nécessaires au total est  
 entré. Dans notre cas, 16 (et/ou 17 avec octet de diagnostic via le bus) octets d’entrée (Produce Size Poll)  
 et 15 octets de sortie (Consume Size Poll).

Figure:          Figure: 

Produce/Consume Size Poll sans octet de diagnostic    Produce/Consume Size Poll avec octet de diagnostic 

 Relever les deux valeurs Produce Size Poll (Input Size) et Consume Size Poll (Output Size)  
ou écrivez les valeurs. Vous en aurez besoin ultérieurement!
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configuration du module 1747 SdN Scanner

Pour pouvoir communique avec l’esclave (type 8645), le maître DeviceNet doit être configuré.

 Ouvrir les propriétés du module 1747 SDN Scanner en double-cliquant sur l’icône ou en cliquant sur 
l’icône, puis en sélectionnant les propriétés avec le bouton droit de la souris.

 Sélectionner Scanlist et effectuer une télétransmission.

 Sélectionner le Available Device Type 8645 et l’ajouter à la Scanlist.

 Valider le message avec OK.

Figure: Scanlist

 Appuyer sur le bouton Edit I/O Parameters. (le bouton est activé uniquement si l’appareil a été ajouté à 
la Scanlist)

 Entrer ici les valeurs préalablement relevées et/ou notées Produce Size Poll dans Input Size et Consu-
me Size Poll dans Output Size.

Figure: Edit I/O Parameters
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 Valider les valeurs avec OK.

 Valider les deux messages suivants avec „Oui“.

 Valider le message avec OK.

 „Télécharger“ la modification. 

Ainsi, la configuration est complète.

Mapping des données d’entrée et de sortie

Le mapping des données I/O est décrit à l’aide de notre exemple.

numéro  
de module

module octets d’entrée 
nécessaires

octets de sortie 
nécessaires

1 Nœud principal DVN 2 2

2 1. module intermédiaire 2 2

� 2. module intermédiaire 2 2

5 1. RIO 8645 2 2

6 RIO 8640 4 �

7 2. RIO 8645 2 2

8 �. RIO 8645 2 2

Total: 16 15

Au nombre des octets d’entrée nécessaires s’ajoute, suivant la configuration, un octet supplémentaire (octet 
de diagnostic).  
La configuration avec octet de diagnostic a été choisie dans l’exemple suivant..

affectation des données d’entrée

bits  
15 ... 0

numéro de 
module

affectation au module

I:1.1 1 Nœud principal DVN

I:1.2 2 1. module intermédiaire

I:1.� � 2. module intermédiaire

I:1.4 5 1. RIO 8645

I:1.5 6 RIO 8640

I:1.6 6 RIO 8640

I:1.7 7 2. RIO 8645

I:1.8 8 �. RIO 8645

I:1.9 Octet de diagnostic

Figure: Affectation des données d’entrée
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affectation des données de sortie

bits  
15 ... 0

numéro 
de mo-

dule

affectation au module

O:1.1 1 Nœud principal DVN

O:1.2 2 1. module intermédiaire

O:1.� � 2. module intermédiaire

O:1.4 5 1. RIO 8645

O:1.5 6 RIO 8640

O:1.6 (Bits 0 ... 7) 6 RIO 8640

O:1.6 (Bits 8 ... 15) 7 2. RIO 8645

O:1.7 (Bits 0 ... 7) 7 2. RIO 8645

O:1.7 (Bits 8 ... 15) 8 �. RIO 8645

O:1.8 (Bits 0 ... 7) 8 �. RIO 8645

Figure: Affectation des données de sortie
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MaiNTeNaNce

Maintenance des modules

S’ils sont utilisés conformément aux instructions de cette notice technique, les modules du système FreeLINE 
ne nécessitent pas de maintenance.

Nettoyage

Utiliser les détergents et les mousses de nettoyage usuels pour le nettoyage de l‘extérieur. 

Ne pas utiliser de détergents alcalins, car ils attaquent les matières utilisées. 

RemaRque! Avant d‘utiliser un détergent, vérifier la compatibilité avec les matières des boîtiers et les 
joints.
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eNTReTieN

consignes de sécurité

aveRtisse-
ment!

• Un actionnement involontaire ou des influences néfastes inadmissibles peuvent 
entraîner des situations générales dangereuses jusqu‘à des blessures corporelles.  
Prendre des mesures appropriées pour exclure un actionnement involontaire ou 
des influences néfastes!

 

• Les travaux d‘installation peuvent créer des situations dangereuses.   
Ces travaux sont réservés à des techniciens utilisant un outillage approprié!

attention! • L‘installation est sous tension.  
Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!  
Respecter les prescriptions en vigueur sur la prévention des accidents et la sécurité des 
appareils électriques.

• L‘installation est sous pression.  
Le desserrement ou la dépose de conduites ou de vannes présente des risques de 
blessures. 
Purger le système avant le début des travaux!

• L‘interruption de l‘alimentation électrique ou pneumatique peut créer des états in-
définis dans le process.  
Après une interruption, il faut garantir un redémarrage défini et contrôlé du pro-
cess! 

• Les commutations font chuter la pression dans le système.  
Le système peut en être endommagé.  
Il faut concevoir une alimentation de pression de grand volume.

Réparations

Si une réparation s‘avère nécessaire, démonter l‘ensemble et l‘envoyer à l‘établissement Bürkert compétent ou 
s‘adresser à notre service après-vente. 

RemaRque! L‘adresse et le numéro de téléphone de notre centrale d‘appel à Ingelfingen sont indiqués 
au chapitre Remarques générales. 
Les adresses et numéros de téléphone de tous les établissement Bürkert sont listés en 
annexe à cette notice technique.
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Remplacement de raccords pneumatiques

variantes de raccordement

Toutes les variantes de raccordement conviennent au même perçage et 
peuvent être échangées ultérieurement.

Figure: Variantes de raccordement

Remplacement de raccords

attention! • 

 
•

Danger au desserrement du raccord pneumatique. 
Ne raccorder la pression que lorsque toutes les agrafes de sécurité ont été fixées. 
Veiller au positionnement correct des agrafes.

Des joints vieillis,  
endommagés ou inadaptés peuvent provoquer des fuites des raccords.  
Veiller à l‘état des joints.

RemaRque! Veiller à ne pas endommager le joint au montage.

   
1

Légende 

1 Agrafe de sécurité

Figure: Remplacement de raccords pneumatiques  

Procéder comme suit pour le remplacement des raccords pneumatiques:

  Sortir l‘agrafe de sécurité (voir figure) à l‘aide d‘un tournevis.

  Retirer le raccord pneumatique.

  Monter le nouveau raccord pneumatique.

  Encliqueter à nouveau l‘agrafe de sécurité.
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STockaGe

conditions de stockage des ensembles dans leur 
emballage d‘origine

Les indications suivantes s‘appliquent à des ensembles stockés dans leur emballage d‘origine.

exigence plage autorisée

Température -20 ... +60 °C

Modification de température 20 K/h

Pression de l‘air 1080 ... 660 hPa (correspond à une altitude de -1000 m ... +�500 m)

Humidité relative de l‘air 5 ... 95 %, sans condensation

Mise hors service

attention! •

•

L‘installation est sous tension.  
Les interventions présentent des dangers graves. 
Couper toujours la tension avant le début des travaux!

L‘installation est sous pression.  
Le desserrement ou la dépose de conduites ou de modules présente des risques de 
blessures. 
Purger le système avant le début des travaux!

Mettre le système hors service de la manière suivante

  Purger le système.

  Couper la tension d‘alimentation.

  Démonter le système / les modules.

  Conserver le système / les modules dans leur emballage d‘origine.

Remise en service

Remettre le système en service de la manière suivante

  Déballer et acclimater le système / les modules.

  Procéder ensuite comme indiqué dans le chapitre Montage et Mise en service.
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éliMiNaTioN

élimination de l‘emballage

Les coussins à membrane Korrvu® / les emballages Retenchen™ sont des emballages réutilisables. Ils peuvent 
être recyclés sous forme de matière première secondaire dans l‘industrie de la cellulose du monde entier. 

RemaRque! En Allemagne, le recyclage matériel est garanti par l‘organisation Resy™ (voir également le 
chapitre Emballage, transport).

élimination du bloc / des modules

RemaRque! Respecter les dispositions et les directives nationales en vigueur relatives à l‘élimination 
des déchets.
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acceSSoiReS du SYSTèMe

Description N° de 
commande 

Kit de fixation rail pour module 667 400

Étrier de liaison bleu 660 982

Kit Zones d’inscription 10x, grandes 902 6�9

�0x, petites 902 640

4x accouplements de connexion D4 655 951

D6 655 952

D 1/4“ 655 95�

Tampon borgne pour l’accouplements de connexion D6 015 �97

Silencieux G 1/4“ 650 427

Clapet antiretour type 0498 double, déblocable 167 126

double, déblocable, avec pied de montage 167 127

Module de buS de TeRRaiN pRofibuS®

accessoires

Description N° de com-
mande

Profibus®-DP Connecteur M12 confectionnable (inverse) Connecteur droit 918 198

Accouplement droit 918 447

Connecteur coudé sur demande

Accouplement coudé sur demande

Alimentation de tension Connecteur M12 confectionable, 4 pôles Accouplement droit 902 552

Accouplement coudé sur demande

Connecteur M12 préfabriqué, 4 pôles Accouplement coudé sur demande

Résistance terminale Profibus® Connecteur M12 902 55�

RIO M8 918 742

Câble RIO M8 � mètres 902 554

10 mètres 902 555

Capot de protection pour le boîtier de  l’accouplement M8 902 556

M12 902 557

pour le boîtier du connecteur M12 917 155

Kit 4 x accouplements de connexion D4 655 951

D6 655 952

D 1/4“ 655 95�

Tampon borgne pour l’accouplement de connexion D6 015 �97

Silencieux G 1/4“ 650 427
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Module de buS de TeRRaiN caNopeN

accessoires

Description N° de com-
mande

CANopen Connecteur M12 confectionnable 5 pôles, accouplement droit 917 116

5 pôles, connecteur droit 902 627

Alimentation électrique Connecteur M12 confectionnable 4 pôles, accouplement  droit 902 552

4 pôles, accouplement coudé sur demande

Connecteur M12 préfabriqué 4 pôles, accouplement coudé sur demande

Résistance terminale CANopen Connecteur M12, 5 pôles 902 628

RIO M8 918 742

Câble RIO M8 � mètres 902 554

10 mètres 902 555

Capot de protection pour le boîtier de l‘accouplement M8 902 556

M12 902 557

pour le boîtier du connecteur M12 917 155

Module de buS de TeRRaiN deviceNeT

accessoires

Description N° de 

DeviceNet Connecteur M12 confectionnable 5 pôles, accouplement droit 917 116

5 pôles, connecteur droit 902 627

Alimentation électrique Connecteur M12 confectionnable 4 pôles, accouplement  droit 902 552

4 pôles, accouplement coudé sur demande

Connecteur M12 préfabriqué 4 pôles, accouplement coudé sur demande

Résistance terminale DeviceNet Connecteur M12,5 pôles 902 628

RIO M8 918 742

Câble RIO M8 � Meter 902 554

10 Meter 902 555

Capot de protection pour le boîtier de l’accouplement M8 902 556

M12 902 557

pour le boîtier du connecteur M12 917 155
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Module MulTipôle

accessoires

Description N° de com-
mande

Connecteur multipôle M2�, 19 pôles, confectionnable droit 902 558

coudé sur demande

Douille multipôle M2�, 19 pôles, confectionnable droit 902 559

M2�, 19 pôles, préfabriquée, avec câble de 5 m coudé 902 560

Capuchon Laiton, douille/connecteur M2� 902 561

Kit 4x accouplements de connexion D4 655 951

D6 655 952

D 1/4“ 655 95�

Tampon borgne pour l’accouplement de connexion D6 015 �97

Silencieux G 1/4“ 650 427

Module iNTeRMediaiRe

accessoires

Description N° de com-
mande

Alimentation de tension Connecteur M12 confectionnable Accouplement droit, 4 pôles 902 552

Accouplement coudé, 4 pôles sur demande

Connecteur M12 préfabriqué Accouplement coudé, 4 pôles sur demande

Capot de protection pour le boîtier de l‘accouplement M12 902 557

pour le boîtier du connecteur M12 917 155

Module Rio

accessoires

Description N° de com-
mande

Alimentation de tension Connecteur M12 confectionnable Accouplement droit, 4 pôles 902 552

Accouplement coudé, 4 pôles sur demande

Connecteur M12 préfabriqué Accouplement coudé, 4 pôles sur demande

Résistance terminale RIO M8 918 742

Câble RIO M8 � mètres 902 554

10 mètres 902 555

Capot de protection pour le boîter de l‘accouplement M8 902 556

pour le boîter du connecteur M12 917 155
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eNTRéeS NuMéRiqueS du Module 
élecTRoNique

accessoires

Description N° de com-
mande

Capot de protection pour le boîtier de l‘accouplement M8 902 556

M12 902 557

SoRTieS NuMéRiqueS du Module 
élecTRoNique

accessoires

Description N° de com-
mande

Capot de protection pour le boîtier de l‘accouplement M8 902 556

M12 902 557

Module de coMbiNaiSoN

accessoires

Description N° de com-
mande

Connecteur M8 confectionnable Connecteur droit sur demande

 Connecteur coudé sur demande

préfabriqué Connecteur droit sur demande

Connecteur coudé sur demande

Capot de protection pour le boîtier de l‘accouplement M8 902 556

M12 902 557

Kit 4x Accouplements de connexion D4 655 951

D6 655 952

D 1/4“ 655 95�

Tampon borgne pour l’accouplement de connexion D6 015 �97
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