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Boîtier relais de sécurité et contrôleur de porte de sécurité selon CEI-, EN 60204-1 catégorie 
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1 Description du produit
Le relais d'ARRÊT D'URGENCE MSI-SR4 sert de lien entre les dispositifs de protection optoélectroniques 
de type 3 ou 4 et d'appareil séquentiel pour le contrôle d'ARRÊT D'URGENCE et de porte de protection à 
un ou deux canaux et la commande machine.

1.1 Aperçu du système

• Câblage d'ARRÊT D'URGENCE à 1 ou 2 canaux

• Détection des courts-circuits transversaux

• Contrôle de contacteurs externes dans le circuit de touche

• Touche de démarrage surveillée (détection des courts-circuits transversaux entre les contacts de 
touche et des contacts à la terre dans le circuit de touche)

• Démarrage automatique ou manuel

• 3 circuits de validation, 1 contact NF comme circuit auxiliaire

• LED de signalisation Power, K1 et K2, RAZ

• Tension de service 24 V CA/CC

• Largeur du boîtier 22,5 mm

1.2 Utilisations

• Câblage d'ARRET D’URGENCE à un canal, (jusqu'à la catégorie 2, EN ISO 13849-1: 2009)

• Circuit d'ARRÊT D'URGENCE à un canal avec détection des courts-circuits transversaux (jusqu'à la 
catégorie 4, EN ISO 13849-1: 2009)

• Contrôle de porte de protection à un canal (jusqu'à la catégorie 2, EN ISO 13849-1: 2009)

• Contrôle de porte de protection à deux canaux (jusqu'à la catégorie 4, EN ISO 13849-1: 2009)

• Boîtier relais pour les barrages immatériels de sécurité de type 4 avec sorties relais ou semi-conduc-
trices

• Boîtier relais pour barrages immatériels de sécurité de type 2 (à deux canaux, autocontrôlés)
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2 Sécurité
Avant de mettre le relais d'ARRÊT D'URGENCE en oeuvre, il faut effectuer une appréciation des risques 
selon les normes et prescriptions applicables.
Pour le montage, l'exploitation et les contrôles, il convient de prendre en compte ce document ainsi que 
toutes les normes et prescriptions nationales et internationales applicables, de les imprimer et de les trans-
mettre au personnel concerné.

Avant de commencer à travailler avec le relais d'ARRÊT D'URGENCE, lisez entièrement les documents 
relatifs aux activités impliquées et observez-les.

En particulier, les réglementations nationales et internationales suivantes sont applicables pour la mise en 
service, les contrôles techniques et la manipulation du relais d'ARRÊT D'URGENCE :

• Directive sur les machines 2006/42/CE

• Directive sur l'utilisation d'équipements de travail 89/655/CEE avec le complément 95/63 CE

• Règlements de prévention des accidents et règles de sécurité

• Autres prescriptions importantes

• Normes

2.1 Symboles

2.2 Utilisation conforme

Le relais d'ARRÊT D'URGENCE ne peut être utilisé qu'après avoir été sélectionné conformément aux 
instructions respectivement valables, aux règles, normes et dispositions applicables en matière de protec-
tion et de sécurité au travail et après avoir été monté sur la machine, raccordé, mis en service et 
contrôlé par une personne qualifiée.

• L'interface de sécurité doit être régulièrement contrôlée par un personnel qualifié.

• Deux contacts de commutation doivent être bouclés dans le circuit de déclenchement de la machine. 
Les contacts de commutation de relais doivent être sécurisés au niveau externe selon les données 
techniques afin d'empêcher tout soudage.

• L'interface de sécurité doit être remplacée au bout de 20 ans au maximum. La réparation ou le rem-
placement des pièces d'usure ne prolonge pas la durée d'utilisation.

• Lorsqu'un AOPD ou un autre composant de sécurité recommandé doté d'une catégorie de sécurité 
ou d'un niveau de performance plus faible est raccordé, le niveau de sécurité général pour la voie 
correspondante de commande ne peut pas être supérieur à celui du composant de sécurité raccor-
dé.

• Il doit être possible d'influer électriquement sur la commande de la machine ou de l'installation à 
sécuriser. Un ordre de coupure provenant d'une MSI doit entraîner l'interruption immédiate du mou-
vement dangereux.

• La touche de validation RAZ pour le déverrouillage du blocage au démarrage/redémarrage doit être 
placée de manière à garder une vue d'ensemble sur toute la zone dangereuse depuis le lieu de mon-
tage. 

• Les sorties de signalisation (state outputs) ne doivent pas être utilisées pour la commutation des 
signaux relatifs à la sécurité.

• La modification du MSI-SR4 annule toutes les prétentions de garantie envers le fabricant de l'inter-
face de sécurité. 

• Les sorties de commutation peuvent présenter des tensions dangereuses, suivant le câblage 
externe. Celles-ci, outre la tension d'alimentation, doivent être coupées avant tous travaux sur le MSI 
et sécurisées contre toute réactivation.

Avertissement, ce symbole indique des dangers possibles. Veuillez respecter parti-
culièrement ces remarques !

AVERTISSEMENT

Un usage non conforme ou inadapté risque de provoquer des dangers pour la vie ou l'intégrité 
corporelle de la personne travaillant sur la machine ou d'entraîner des dommages matériels.



Sécurité

Leuze electronic MSI-SR4 7

• Des relais avec contacts guidés positifs doivent être utilisés pour multiplier les contact des circuits de 
validation. 

2.3 Emplois inadéquats prévisibles

Toute utilisation ne répondant pas aux critères énoncés sous « Utilisation conforme » ou allant au-delà de 
ces critères n'est pas conforme !
Par exemple

• Le MSI-SR4 n'est pas conçu pour une utilisation dans des atmosphères explosives ou facilement 
inflammables.

2.4 Personnel qualifié

Exigences envers le personnel qualifié :

• il a bénéficié d'une formation technique appropriée

• il connaît le mode d'emploi du relais d'ARRÊT D'URGENCE et celui de la machine

• il a été instruit par le responsable en ce qui concerne le montage et l'utilisation de la machine et du 
relais d'ARRÊT D'URGENCE

2.5 Responsabilité de la sécurité

Le fabricant et l'exploitant de la machine doivent assurer que la machine et le relais d'ARRÊT 
D'URGENCE mis en oeuvre fonctionnent correctement et que toutes les personnes concernées sont suffi-
samment informées et formées.
Le fabricant de la machine est responsable des points suivants :

• la sécurité de la mise en oeuvre du relais d'ARRÊT D'URGENCE

• la transmission de toutes les informations pertinentes à l'exploitant

• le respect de toutes les prescriptions et directives relatives à la mise en service de la machine

L'exploitant de la machine est responsable des points suivants :

• l'instruction du personnel opérateur

• le maintien de la sécurité de l'exploitation de la machine

• le respect de toutes les prescriptions et directives relatives à la protection et la sécurité au travail

• le contrôle régulier par un personnel qualifié

2.6 Élimination

Lors de l'élimination, respectez les dispositions nationales en vigueur concernant les composants électro-
niques.

AVIS

Veuillez également tenir compte des consignes de sécurité et des avertissements fournis dans la 
documentation des dispositifs de protection raccordés.
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3 Fonction

Figure 3.1: Exemple de branchement 1 Figure 3.2: Exemple de branchement 2

Figure 3.3: Exemple de branchement 3 Figure 3.4: Exemple de branchement 4
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Câblage d'ARRÊT D'URGENCE à un canal, démarrage manuel 
(voir figure 3.1)
Après l'application de la tension d'alimentation sur A1 et A2 et la touche d'ARRÊT D'URGENCE non acti-
vée, les relais K1 et K2 s'excitent avec l'activation de la touche de démarrage et se maintiennent. Les 
circuits de validation 13-14, 23-24 et 33-34 se ferment, le circuit de signalisation 41-42 s'ouvre. Lors de 
l'activation de la touche d'ARRÊT D'URGENCE, K1 et K2 sont sans courant et retombent. Les circuits de 
validation s'ouvrent et le circuit de signalisation se ferme. Le câblage d'ARRÊT D'URGENCE à un canal 
permet d'atteindre la catégorie 2 selon EN ISO 13849-1: 2009. Les contacts à la terre dans le circuit de 
touche sont détectés.

Câblage d'ARRÊT D'URGENCE à deux canaux, démarrage manuel 
(voir figure 3.2)
Fonction/Fonctionnement comme ci-avant. En outre, les contacts de contacteur K1, K2 sont bouclés 
(EDM) dans le circuit de démarrage (RAZ).
Le câblage d'ARRÊT D'URGENCE à deux canaux permet d'atteindre la catégorie 4 selon EN ISO 13849-
1: 2009.

Boîtier relais de sécurité pour dispositifs de protection optoélectroniques de type 4, EN 61496-1
(voir figure 3.3), (voir figure 3.4)
Il est également possible de raccorder des barrages immatériels de sécurité de type 4 avec sorties relais 
(voir figure 3.3) ou avec sorties semi-conductrices autocontrôlées (voir figure 3.4). Lors du calcul de la 
distance de sécurité, il faut tenir compte de la retombée du MSI-SR4 de 10 ms. À la place du circuit de 
démarrage, il est possible de poser un pont entre S34 et S35 pour le démarrage automatique. Pour ce 
mode de fonctionnement, tout accès des mains/pieds par l'arrière du barrage immatériel de sécurité doit 
être exclu.

Contrôle de grilles de protection coulissantes à deux canaux
(voir figure 3.5)
La séquence des signaux spécifiée permet, en cas d'utilisation de deux interrupteurs de position forcés, 
de surveiller le sens d'activation des contacts, p. ex. d'une grille de protection coulissante. Pour le démar-
rage automatique (pont S34 - S35), tout accès des mains/pieds par l'arrière doit être exclu.

Surveillance de la séquence des signaux
La fonction attend le premier signal sur S22, le deuxième sur S12. Le décalage temporel peut être quel-
conque. L'inversion, par exemple suite au désalignement d'une commande de contact, des dates des 
signaux est tolérée pendant 20 ms max. Ensuite, les circuits de validation du MSI-SR4 se ferment. La 
surveillance de la séquence des signaux n'est active qu'en cas de câblage du démarrage automatique. Le 
signal EDM doit être appliqué sur S12 pendant 20 ms max. après entrée du signal.

Contrôle des entrées S
En cas de court-circuit transversal aux entrées S12 et S22 ou de court-circuit de l'entrée S12 à la masse, 
les relais de sortie K1 et K2 sont désactivés par un fusible électronique. Le MSI-SR4 est de nouveau 
opérationnel environ 2 secondes après la résolution de l'incident.

Figure 3.5: Exemple de branchement 5
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Surveillance de la touche de démarrage pour démarrage manuel
(voir figure 3.1), (voir figure 3.2), (voir figure 3.3)
Afin de détecter toute erreur statique ou un blocage de la touche de démarrage, le changement de signal 
de la fonction de touche est surveillé. La validation est effectuée lors du relâchement de la touche (chan-
gement de signal 1/0). En cas de démarrage automatique (voir p. ex. l'image 3.4, 3.5), cette fonction est 
désactivée.

Contrôle des contacteurs (EDM) pour le démarrage manuel
(voir figure 3.2)
Pour le contrôle du fonctionnement des contacteurs externes, les contacts NF de ces derniers (K4, K5) 
sont bouclés en série avec touche de démarrage dans le circuit de démarrage S35.

Contrôle des contacteurs (EDM) pour le démarrage automatique
(voir figure 3.4)
Pour le contrôle du fonctionnement des contacteurs externes, les contacts NF de ces derniers (K4, K5) 
sont bouclés en série entre S34 et S35.
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4 Mise en service

4.1 Installation électrique / Consignes d'installation

• Le MSI-SR4 n'est pas adapté pour un montage mural libre et doit être monté dans un boîtier de pro-
tection de type IP 54/NEMA 3 ou supérieur. Il convient de rechercher un type de boîtier de protection 
adapté aux conditions ambiantes chez l'utilisateur final et de l'utiliser.

• Les connexions 13, 14, 23, 24, 33, 34, 41, 42 sont équipées d'une isolation renforcée par rapport au 
boîtier et aux autres connexions (voir chapitre 3 „Fonction“). Une connexion mixte de tension de 
sécurité extra basse et de basse tension (p. ex. 230~) sur les bornes 13, 14, 23, 24, 33, 34, 41, 42 
n'est pas autorisée.

• Protection des doigts DIN VDE 0106 partie 100, longueur maximale de dénudation des fils de 
raccordement : 8 mm

• Afin d'éviter un soudage des contacts de sortie, un fusible externe d'au max. 5 A à action instanta-
née ou  3,15 A à action retardée doit être placé en amont.

• S33 n'est pas prévu pour le fonctionnement d'appareils externes, mais uniquement pour l'alimenta-
tion de contacts sans potentiel.

• La désactivation de la tension d'alimentation à des fins d'exploitation doit être exclue.

• Selon EN ISO 13849-1: 2009, A2 et S22 doivent être placés dans des câbles séparés sur 0 V.

• Les câbles aux entrées S doivent être protégés, isolés de 0V/+24V et sans montage en parallèle 
vers un composant tiers.

• Lors de l'activation de contacts sans potentiel aux entrées S22, S12, un fusible selon DIN EN 50156-
1 doit être placé en amont. Respectez le mode d'emploi des composants raccordés.

AVERTISSEMENT

Avant la première mise en service sur une machine à moteur, une personne qualifiée doit contrôler la 
connexion du dispositif de protection raccordé sur MSI-SR4 ainsi que l'intégration de toute l'installation 
dans la commande machine.

Avant la première activation de la tension d'alimentation, il convient de s'assurer que les sorties du 
MSI n'ont aucun effet sur la machine. Les organes de commutation qui mettent en route la machine 
dangereuse doivent être désactivés ou coupés en toute sécurité, sans pouvoir se remettre en route.

Les mêmes mesures de sécurité s'appliquent après chaque modification fonctionnelle, après chaque 
réparation et pendant tous les travaux de maintenance.

AVERTISSEMENT

Les consignes de sécurité du chapitre 2 doivent être respectées. 
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4.2 Témoins et éléments de réglage

4.3 Contrôles

Le contrôle avant la première mise en service ainsi que les contrôles réguliers effectués par des 
personnes qualifiées doivent permettre de garantir que les dispositifs de protection et les éventuels 
composants de sécurité supplémentaires sont sélectionnés correctement conformément aux dispositions 
locales en vigueur, en particulier les directives relatives aux machines et à l'utilisation d'équipements de 
travail (et, en Allemagne, le règlement sur la sécurité des entreprises ou 
« Betriebssicherheitsverordnung ») et qu'ils apportent la protection requise. 

Vérifiez l'efficacité des dispositifs de protection sur la machine dans tous les modes de fonctionnement 
réglables sur la machine.

Contrôle du dispositif de protection selon les consignes et normes locales, p. ex. CEI 62046, BetrSichV 
(règlement allemand sur la sécurité des entreprises) 

Veuillez respecter les dispositions relatives à l'instruction du personnel opérateur par des personnes 
qualifiées avant le début des activités. L'instruction fait partie des responsabilités de l'exploitant de la 
machine.

a = tension d'alimentation active (LED verte) 
b = Relais K1 excité (LED verte)
c = Relais K2 excité (LED verte)
d = Blocage redémarrage verrouillé (LED jaune)
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5 Caractéristiques techniques MSI-SR4

Catégorie conformément à EN ISO 13849-
1: 2009

4

Niveau de performance (PL) selon
EN ISO 13849-1

PL e

Probabilité moyenne de défaillance dange-
reuse par heure (PFHd)

2,0 x 10-8

B10d DC 13 : 10,0 millions de cycles de commutation
AC 15 : 1,4 millions de cycles de commutation

Temps moyen avant la défaillance dange-
reuse (MTTFd)

73 ans

Durée d'utilisation (TM) 20 ans

Catégorie d'arrêt Stop 0 selon CEI 60204-1

Tension de service UN 24 V CA/CC, ±20%

Consommation 3 W 

Protection par fusible externe pour le circuit 
d'alimentation

200 mA à action retardée

Contacts de sortie 3 contacts NO, 1 contact NF (alliage Ag)

Puissance de coupure des contacts selon 
EN 60947-5-1

AC-15 : 230V / 5A 1,6 x 105 cycles de commutation
DC-13 : 24V / 3A 1,3 x 105 cycles de commutation

Courant permanent max. par voie de courant 3 A

Protection par contact externe pour chaque 
voie de courant

5 A à action instantanée ou 3,15 A à action retardée

Fréquence de commutation max. 3600 cycles de commutation/h

Durée de vie mécanique 10 millions de cycles de commutation

Appel – démarrage manuel 30 ms

Appel (démarrage automatique) 300 ms

Retombée, temps de réponse 10 ms

Acceptation max. d'impulsion test 1 ms

Laps de temps pour la surveillance de la 
séquence des signaux

20 ms

Tension / courant de commande sur S12, 
S22, S31

24V CC / 40 mA

Courant d’entrée max. 100 mA

Résistance admissible du câble d'entrée < 30 W

Température de fonctionnement 0° à +55° C

Température de stockage - 25° à +70° C

Catégorie de surtension

Degré d'encrassement

III pour tension de mesure de 300 V CA
selon VDE 0110, partie 1
2
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Émissions parasites EN 55011, DIN EN 61000-6-3

Résistance aux interférences EN 61496-1: 2005 type 4

Type de protection Boîtier IP 40, bornes IP 20

Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm2, à fil fin ou
1 x 0,25 à 2,5 mm2, à fil fin avec embouts
2 x 0,5 à 1,5 mm2, à fil fin avec embouts doubles
1 x 0,2 à 2,5 mm2, monofilaire ou
2 x 0,25 à 1,0 mm2, à fil fin avec embouts
2 x 0,2 à 1,5 mm2, à fil fin
2 x 0,2 à 1,0 mm2, monofilaire

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 99 x 22,5 x 111,5 mm

Poids 170 g

Référence 549986
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La déclaration de conformité CE est aussi disponible au format PDF par téléchargement à l'adresse : 
http://www.leuze.com/relays 
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