Dossier technique

DP4000-G5.1
Dispositif de détection de personnes
pour escaliers mécaniques

© Macq, Août 2013

2

2, rue de l’Aéronef – 1140 Bruxelles - Belgique
Téléphone : (+32) 2 610 15 00 - Télécopie : (+32) 2 610 15 05
Email : info@macq.eu • www.macq.eu

3

TABLE DES MATIERES

1. DESCRIPTION GENERALE................................................................................... 4
2. FONCTIONS PRINCIPALES ................................................................................. 5
3. PRESENTATION .................................................................................................. 6
3.1 Le boîtier de gestion ................................................................................. 7
3.1.1 Description picoPIP DP 4000-G5...................................................... 8
3.1.2 Description de la chaîne de sécurité DP 4000-G5 .......................... 11
3.2 Les cartes de détection........................................................................... 12
3.2.1. La partie mécanique ..................................................................... 14
3.2.2. La partie électronique ................................................................... 15
3.2.3. Pose des câbles de raccordement ................................................ 17
4. DESCRIPTION DES FONCTIONS ....................................................................... 18
4.1 Présence personnes................................................................................ 18
4.2 Défaut bénin ........................................................................................... 18
4.3 Défaut grave........................................................................................... 19
4.4 Chien de garde ....................................................................................... 19
4.5 Démarrage automatique ......................................................................... 19
4.6 Réarmement automatique ...................................................................... 20
5. MISE EN SERVICE ET CONTROLE .................................................................... 22
5.1 Configuration .......................................................................................... 22
5.2 Contrôle .................................................................................................. 22
6. CONDITIONS DE SERVICE ............................................................................... 23
7. Zone de coupe .................................................................................................. 25
7.1 Cartes DP G5.1 de 1,2 m ....................................................................... 25
7.2 Cartes DP G5.1.50 de 80 cm ................................................................. 26
8. DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ...................................................................... 27
9. NOTES .............................................................................................................. 28

2, rue de l’Aéronef – 1140 Bruxelles - Belgique
Téléphone : (+32) 2 610 15 00 - Télécopie : (+32) 2 610 15 05
Email : info@macq.eu • www.macq.eu

4

1. DESCRIPTION GENERALE
Le système de détection de personnes DP4000 génération 5 de Macq SA, a été conçu
pour assurer une sécurité optimale dans des conditions extrêmes.
Basé sur l’utilisation de faisceaux de détection infrarouges provenant de barres placées
de part et d’autre de l’escalier mécanique, le système permet de commander le
redémarrage de l’escalier après l’actionnement du bouton d’arrêt d’urgence.
Toute coupure d’un des faisceaux émis signale instantanément la présence d’une
personne sur l’escalier. Si, après l’arrêt de l’escalier par le dispositif d’arrêt d’urgence,
aucune présence n’est décelée durant un certain laps de temps, l’escalier est réarmé et
prêt à redémarrer à la prochaine demande.
Le système proposé est composé de barres émettrices et réceptrices disposées sur la
longueur de l’escalier ainsi que sur le long des plaques palières. Ces cartes produisent
des faisceaux infrarouges et disposent d’une électronique protégée des intempéries et
des perturbations possibles.
Les cartes de détection émettrices et réceptrices sont moulées dans une résine autoextinguible teintée en noir pour former ainsi une barre de détection de 120 cm ou 80
cm de long. L’électronique est ainsi protégée totalement des intempéries.
Chacune des cartes a une longueur de 1,20 m ou 80 cm et est composée de 16
cellules. Les cellules émettrices et réceptrices des cartes de détection de personnes
sont disposées tous les 7,5 ou 5 cm.
La détection de personnes est disposée dans un profilé de fixation recouvert d’un
macrolon de couleur rouge.
Le système comporte également une partie fixe, comprenant un automate micro
DP4000 (ou encore boîtier de gestion) avec son alimentation.
L’ensemble de l’automate et des cartes de détection peuvent être utilisés dans la
gestion automatique de démarrage et de réarmement d’un escalier mécanique,
conformément à la norme EN115.
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2. FONCTIONS PRINCIPALES
Les fonctions principales du dispositif de détection de personnes DP4000 génération 5
de Macq SA telles que décrites dans la norme EN 115 sont les suivantes :


Démarrage automatique de l’escalier lors du passage d’un usager :

L’escalier doit être en fonctionnement avant que l’usager n’atteigne en
marchant la ligne de peigne (min. 1,30 m avant LP).
Des dispositions constructives doivent empêcher tout contournement du
dispositif de mise en fonctionnement.


Réarmement pour redémarrage automatique après un arrêt d’urgence.

Après 10 secondes sans personne ou objet type dans la zone comprise
entre les lignes de peignes + 0,30 m au-delà (zone D).
Démarrage automatique sur présentation d’un usager.

Remarque :
L’objet type est représenté par un cylindre vertical opaque de 0,30 m de diamètre et
0,30 m de hauteur.

Zone D

Plaque palière

0.30 m

Ligne de peigne
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3. PRESENTATION
Le système de détection de personnes DP4000 génération 5 de Macq SA se compose
essentiellement de deux parties :


Le boîtier de gestion avec son alimentation est le gestionnaire de la détection
de personnes.



Les cartes de détection de personnes, placées tout le long de l’escalier, sont
les « capteurs » détectant la présence des usagers.

picoPIP DP

POWER
12V/30W

CPU

Can 0

E

Power DP

INT
DP

Boîtier de
gestion

POWER
12V/60W

I/O

option

Can 1

R

Cartes de
détection
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3.1 Le boîtier de gestion
Le boîtier de gestion et son alimentation doivent être intégrés dans une armoire
électrique de commande, installée près de l’escalier mécanique.
Des clips de maintien, équipant l’arrière des éléments, permettent la fixation de ceux-ci
sur rail DIN normalisé symétrique.
Des borniers amovibles permettent les raccordements électriques entre les différents
sous-ensembles de l’armoire électrique.
Le raccordement électrique entre le boîtier de gestion et les autres sous-ensembles du
système se réalisera conformément aux instructions du manuel de montage et
raccordement.
Pour garantir un bon fonctionnement du système DP 4000-G5.1 dans toutes les
conditions d’exploitation, on veillera à soigner le câblage et à respecter les mises à la
terre (les liaisons de masse aussi courtes que possible).
Le boîtier de gestion est composé des éléments suivants :








Filtre secteur rail DIN, 230Vac / 3A
Alimentation picoPIP DP, 12Vdc
Alimentation cartes DP, 12Vdc
Boîtier picoPIP
PicoPIP Main Board
Interface DP G5 picoPIP
PicoPIP 4In/4Out (en option)
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3.1.1 Description picoPIP DP 4000-G5

INT DP

CPU picoPIP

( en option )
I/O picoPIP

CONTACT DE SORTIE
UTILISE POUR
INFORMATION

24/48V ac/dc
no
IN
l

h

CAN 0
Alimentation
picoPIP

0V
+12V

TX
0

nc

OUT
h
l

ESCAL STOP
no nc
com

CAN 1

REARM

OUT USR

5V

OUTPUT
0

1

DET

ESCAL
STOP

EMGCY
STOP

REARM

Bornier de
raccordement

OUTPUT

OUT

0 1 2 3

WD

IN 12V
RESET

3

2

12V

1

RX

com

LED de
contrôle
0 1 2 3
IN

SER 1

ESCAL ST

SER 0
DTR CTS DSR RX

INPUT

REARM

nc com no com

INPUT

EMGCY
DCD TX

RI

RTS

STOP

1

0

2

Bornier de
raccordement

3

24/48V ac/dc
CONTACT A RACCORDER
DANS LA CHAINE DE
SECURITE

La liaison entre le 0V et la terre (rail) se fait en interne via le circuit d’alimentation du
CPU.
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CPU picoPIP bornier supérieur
CAN 0 :

Départ du bus de communication 0 vers les cartes de détection émettrices
(max. 100 nœuds).

CAN 1 :

Départ du bus de communication 1 vers les cartes de détection réceptrices
(max. 100 nœuds).

OUT :

Sortie isolée à contact libre de potentiel N.O. utilisée pour signaler la
présence d’un défaut grave (voyant LED sur face avant).

IN :

Entrée 12, 24 ou 48 Vac/dc isolée par opto-coupleur pouvant être utilisée
pour signaler l’état de l’escalier au CPU picoPIP et effectuer des tableaux
d’état de disponibilité de l’escalier au public (voyant LED sur face avant).

CPU picoPIP bornier latéral gauche
Ce bornier permet l’alimentation en 12V du connecteur interne pour l’ensemble des
cartes s’y connectant (voyant LED de contrôle tension sur face avant).
CPU picoPIP bornier latéral droit
Ce bornier permet la connexion de boîtiers d’extension supplémentaires pour former un
ensemble homogène. Ce bornier transmet l’alimentation ainsi que le bus de
communication d’une carte à l’autre.
CPU picoPIP bornier face avant
SER 1 :

Ligne série isolée permettant le raccordement d’une console de
programmation ou de diagnose.
Signaux disponibles RJ12 : RX, TX, RTS, CTS, DTR, GND (voyants LED RX
et TX sur face avant).

CPU picoPIP bornier inférieur
SER 0 :

Ligne série isolée permettant le raccordement d’un modem ou autre pour
le dialogue vers un poste central.
Signaux disponibles : RX, TX, DCD, RTS, CTS, RI, DTR, DSR (voyants LED
RX et TX sur face avant).
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Interface DP bornier supérieur
ESCAL STOP :

Sortie isolée à contact libre de potentiel 24/48 Vac/dc N.O. ou N.C.
utilisée pour signaler l’état de la commande de démarrage
automatique.

REARM :

Sortie isolée à contact libre de potentiel 24/48 Vac/dc N.O. u N.C.
utilisée pour signaler l’état de la commande de réarmement.

Interface DP bornier inférieur
ESCAL STOP :

Sortie isolée à contact libre de potentiel 24/48 Vac/dc N.C. utilisée
dans la chaîne de sécurité pour la commande de démarrage
automatique (voir figure 4.1.2) (voyant LED sur face avant).

REARM :

Sortie isolée à contact libre de potentiel 24/48 Vac/dc N.O. utilisée
dans la chaîne de sécurité pour la commande de réarmement de
l’arrêt d’urgence (voir figure 4.1.2) (voyant LED sur face avant).

EMGCY STOP :

Entrée 24/48 Vac/dc isolée par opto-coupleur câblé dans la chaîne
de sécurité et utilisée dans la procédure de réarmement de l’arrêt
d’urgence (voir figure 4.1.2) (voyant LED sur face avant).

Entrées / Sorties picoPIP bornier supérieur (en option)
4 sorties isolées à contact libre de potentiel N.O. pouvant être utilisées pour signaler
diverses informations, telles que la détection palière haute, la détection palière basse,
un défaut bénin ou un défaut grave (voyants LED sur face avant).
Entrées / Sorties picoPIP bornier inférieur (en option)
4 entrées isolées par opto-coupleur pouvant être utilisées pour entrer diverses
informations (voyants LED sur face avant).
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3.1.2 Description de la chaîne de sécurité DP 4000-G5
ES

EMGCY STOP

ES

ES1(NC)
RM

REARM
EMGCY STOP

INPUT
EMGCY STOP
IN
DEF G
REARM
ESCAL
STOP

DEF B
SYSTEME
DETECTION DE
PERSONNES
DP 4000-G5
ESCAL STOP

DEF G

En option

DET H
DET B
ES1(NO)

K

CS

EMGCY STOP
K

EMGCY STOP
CS
RM
REARM
ESCAL STOP
K
DEF B
DEF G
DET H
DET B

MOTEUR

arrêt d’urgence
chaîne de sécurité escalier
réarmement manuel
réarmement automatique
démarrage automatique
commande moteur
défaut bénin
défaut grave
détection palière haute
détection palière basse
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3.2 Les cartes de détection

CARTE DETECTION EMETTEUR OU RECEPTEUR
M8-M

IN

M8-F

OUT

Câble 4 x 0.25 mm²
ELST-K 4408
933.664.041

Câble 4 x 0.25 mm²
ELKA-K 4408
933.662.041

M8-M
120R
Terminaison Bus Can

Les cartes de détection émettrices et réceptrices sont moulées dans une résine autoextinguible teintée pour former ainsi une barre de détection de 120cm ou 80cm de
long. L’électronique est ainsi protégée totalement des intempéries.
La pose des barres DP s’effectuera néanmoins lors de conditions climatiques favorables.

Un ensemble de détection est composé notamment des éléments suivants :






Bouchons de terminaison DP G5
2 terminaisons 120R DP G5
Système de fixation des cartes
DP émetteur
DP récepteur

(suivant type de finition des cartes)
(suivant type de finition des cartes)
(suivant longueur de l’escalier)
(suivant longueur de l’escalier)

Afin de standardiser le montage des détecteurs, on conseille le schéma de placement
suivant :
Vu du palier bas de l'escalier mécanique :
 le côté droit intègre le dispositif d'émission
 le côté gauche intègre le dispositif de réception
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Quatre versions de barres DP sont disponibles :
DP G5.1; Barres rigides de 120 cm avec cellules espacées de 7,5 cm.
DP G5.1-souple; Barres souples de 120 cm avec cellules espacées de 7,5 cm.
DP G5.1.50; Barres rigides de 80 cm avec cellules espacées de 5 cm.
DP G5.1.50-souple; Barres souples de 80 cm avec cellules espacées de 5 cm.
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3.2.1. La partie mécanique
Les cartes de détection et le câble de raccordement sont placés dans un profilé
spécialement conçu à cet effet.
Le placement du profilé doit être fait de telle sorte que l'objet type prévu dans la norme
EN115 soit correctement détecté sur toute la longueur de l'escalier mécanique.
Dans certains cas, il faut envisager de prolonger le profilé aux extrémités de l'escalier
mécanique (suivant EN115). Dans cette éventualité, il est donc nécessaire de prévoir le
passage du câble de raccordement entre les cartes DP prolongatrices et les cartes
posées sur l'escalier mécanique.
Le profilé doit être monté de telle sorte que les contraintes mécaniques, électriques,
ainsi que les projections d'eau ne puissent nuire au fonctionnement des cartes de
détection émettrices et réceptrices.
En face avant du profilé, un macrolon super résistant permet la fermeture du profilé. La
conception mécanique du macrolon, après biseautage, permet de garantir au maximum
l'étanchéité de l'ensemble.
Lors du montage du macrolon, il faut tenir compte de sa dilatation en fonction de la
température, des angles formés par la structure mécanique et de sa transparence aux
rayons infrarouges. Des vis de maintien empêchent la dépose du plexi mais doivent
permettre son glissement dans la rainure de placement.

Suivant le modèle de profilé, la fixation des cartes est réalisée à l’aide de vis.
En fonction de l’espace disponible dans le profilé, et afin de poser correctement les
câbles de liaison entre les cartes DP, une entretoise est placée entre le fond du profilé
et la carte DP. Cette entretoise autorise un espace suffisant entre le fond du profilé et
la carte DP pour y glisser le ou les câble(s) de raccordement.
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3.2.2. La partie électronique
3.2.2.1. Pose des cartes de détection

Cellules (16) Trous de fixation (8) Liaison Terre (1)

La fixation des barres de détection dans le profilé se réalise, soit avec des vis M3, soit à
l'aide de clips prévus à cet effet, suivant le type de profilé utilisé. Seule la vis située à
gauche de la première cellule de détection est obligatoire pour obtenir une liaison de
terre. Trois clips ou vis par barre DP sont généralement suffisants.
Les barres DP doivent être disposées en vue de toujours respecter l’écartement
maximum de 7,5 cm ou 5 cm entre les cellules.
Pour réaliser une découpe sans risquer d'endommager le fonctionnement de la
barre DP, il faut se référer au document "DP G5.1 ZONE DE COUPE" ou utiliser un
gabarit adapté à cette fonction.

3.2.2.2. Les cartes émettrices
Vu du palier bas de l'escalier mécanique, les cartes émettrices sont posées dans le
profilé droit, de manière à ce que le connecteur de raccordement soit accessible par le
bas.
Les cartes étant conçues pour un ajustement mécanique maximum, il est possible de
couper à mesure les cartes. La dimension minimale étant de 30 cm.
Les cartes sont clipsées aux clips de maintien ou vissées. Ce mode de fixation facilite
grandement l'insertion ou l'extraction des cartes.
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3.2.2.3. Les cartes réceptrices
Vu du palier bas de l'escalier mécanique, les cartes réceptrices sont posées dans le
profilé gauche, de manière à ce que le connecteur de raccordement soit accessible par
le bas.
La procédure de pose est identique à celle des émetteurs.
Il faut veiller néanmoins à garder le même nombre de cellules réceptrices que sur la
carte émettrice opposée.
La tolérance de décalage entre cartes réceptrices et émettrices est de l'ordre de deux
cellules. Ce sera néanmoins la disposition mécanique qui la fixera.
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3.2.3. Pose des câbles de raccordement
Les câbles de raccordement sont confectionnés en usine et sont équipés des
connecteurs adéquats pour le raccordement des cartes de détection.
Le côté émetteur et le côté récepteur sont identiques.
Le câble est déposé au fond du profilé et maintenu par la gorge de fixation équipant le
clip de maintien ou placé derrière la carte DP. Pour effectuer le raccordement, il suffit
d’insérer le connecteur M8-M d’entrée de la carte de détection dans le connecteur M8-F
de sortie de la carte de détection précédente.
La dernière carte de l’escalier sera munie d’une terminaison de bus connectée au
connecteur M8-F de sortie de la carte de détection.
La position asymétrique du connecteur sur la carte détermine le choix du câble
émetteur ou récepteur.
Le fonctionnement du système DP repose sur le scannage successif des cartes par
adressage de celles-ci. Cette adresse est mémorisée par la carte DP et est modifiable
par le terminal infrarouge.
Un repère sur l’arrière de la carte reprend son numéro d'ordre ou d'adresse. Il sera
l'adresse de la carte associée.
Par convention, vu de la palière basse, on commence avec l'adresse 1 pour la première
carte.
Le câble est déposé au fond du profilé et maintenu par la gorge de fixation équipant le
clip de maintien ou placé derrière la carte DP.
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4. DESCRIPTION DES FONCTIONS
4.1 Présence personnes
La présence de personnes est définie dès l’obturation de ADJ cellules adjacentes sur
l’ensemble des cellules (ADJ = 1, 2 ou 3, voir manuel d’installation).
Le numéro des cellules obturées est signalé grâce à une fonction de la console de
diagnose portable.
La signalisation de la présence personnes se fait via une LED « DET » située sur la face
avant de l’interface DP (LED « DET » ON = présence personnes).

4.2 Défaut bénin
Le défaut bénin est signalé lorsque le système détecte une obturation de manière
permanente sur la même cellule pendant un temps DT paramétrable.
Ce contrôle est réalisé sur l’ensemble des cartes de détection.
Le temps DT peut être paramétré de 1 à 120 minutes grâce à une fonction de la
console de diagnose (voir manuel d’installation).
Le numéro des cellules en défaut est signalé dans un tableau d’événements en
spécifiant si la cellule en défaut est une cellule émettrice ou réceptrice.
L’appel de ce tableau sur la console portable est obtenu grâce à la fonction [L].
La mémorisation de la cellule en défaut se fait dans le journal de bord et dans le
tableau Evénements en spécifiant si la cellule en défaut est une cellule émettrice ou
réceptrice.
L’appel de ces tableaux sur la console portable est obtenu grâce aux fonctions [E] ou
[J].
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4.3 Défaut grave
Le défaut grave est signalé lorsque le système détecte BD défauts bénins adjacents (BD
= 1, 2 ou 3, voir manuel d’installation).
Ce contrôle est réalisé sur l’ensemble des cartes de détection.
Le numéro des cellules en défaut est signalé dans un tableau d’événements en
spécifiant si la cellule en défaut est une cellule émettrice ou réceptrice.
L’appel de ce tableau sur la console portable est obtenu grâce à la fonction [B].
La mémorisation de la cellule en défaut se fait dans le journal de bord et dans le
tableau Evénements en spécifiant si la cellule en défaut est une cellule émettrice ou
réceptrice.
L’appel de ces tableaux sur la console portable est obtenu grâce aux fonctions [J] ou
[E].
La signalisation du défaut grave se fait via le déclenchement des relais de sortie situés
sur les modules CPU picoPIP (LED « OUT » OFF = Présence Défaut).

4.4 Chien de garde
Cette fonction est placée dans la routine de base du logiciel de la gestion DP.
De cette manière, tout arrêt du déroulement normal du logiciel de détection ainsi qu’un
défaut de tension du module DP entraîneront la mise au repos des relais de sortie
« ESCAL STOP » et « REARM » et le passage de l’escalier mécanique en mode continu.
La signalisation des contrôles de tension ainsi que du signal WD se fait via des LEDs
situées sur la face avant de l’interface DP.

4.5 Démarrage automatique
Le démarrage automatique de l’escalier mécanique lors du passage d’un usager se
réalise par la fermeture du contact d’un relais de sécurité « ESCAL STOP » (voir figure
4.1.2).
Le contact reste fermé en cas de panne du système DP grâce à l’utilisation d’un contact
N.C. (passage en mode continu).
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La signalisation de la commande du relais « ESCAL STOP » se fait via une LED située
sur la face avant de l’interface DP.
(LED « ESCAL STOP » ON = Escalier à l’arrêt)

Fermeture du contact :



Défaut tension ou logiciel du système DP.
Détection sur la plaque palière basse ou la plaque palière haute
(DET B, DET H).

Maintien du contact fermé :


Détection sur l’ensemble de l’escalier (DET B, DET D, DET H)

Ouverture du contact et arrêt de l’escalier :
- Plus de détection sur l’ensemble de l’escalier pendant un temps WT
paramétrable (supérieur à 10 secondes).
REM : Une détection permanente survenant à un endroit quelconque de l’escalier
maintiendra celui-ci en fonctionnement continu.

4.6 Réarmement automatique
Le réarmement pour redémarrage automatique après un arrêt d’urgence se réalise par
la fermeture du contact d’un relais de sécurité « REARM » (voir fig. 4.1.2).
Le contact reste ouvert en cas de panne du système DP grâce à l’utilisation d’un contact
N.O. et ne provoque pas l’arrêt de l’escalier (passage en mode continu).
La signalisation de la commande du relais « REARM » se fait via une LED située sur la
face avant de l’interface DP.
(LED « REARM » ON = Réarmement arrêt d’urgence)
La signalisation de la demande d’arrêt d’urgence « EMGCY STOP » se fait via une LED
située sur la face avant de l’interface DP.
(LED « EMGCY STOP » ON = Demande arrêt d’urgence active)
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Ouverture du contact :




Défaut tension ou logiciel du système DP.
Détection sur l’ensemble de l’escalier (DET B, DET D, DET H).
Arrêt d’urgence.

Fermeture du contact :


10 secondes après disparition de la demande d’arrêt d’urgence et libération
complète de l’escalier (DET + AU).

REM : Une détection permanente survenant à un endroit quelconque de l’escalier
maintiendra celui-ci en fonctionnement continu mais empêchera un réarmement
automatique après arrêt d’urgence.
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5. MISE EN SERVICE ET CONTROLE
Durant l’installation du système DP, il est nécessaire d’effectuer certains contrôles de
fonctionnement et de configuration.
Le fonctionnement du système DP repose sur le scannage successif des cartes par
adressage de celles-ci. Cette adresse est définie et enregistrée dans une EEPROM lors
de la configuration de chaque carte pendant le montage.
Par convention, vu de la palière basse, on commence avec l’adresse 1 pour la première
carte.

5.1 Configuration
Se référer aux documents suivants :



Principes généraux du software et d’installation.
Utilisation du terminal.

5.2 Contrôle
A l’aide du terminal, raccordé au boîtier de gestion, on contrôle la bonne scrutation de
l’ensemble des cartes de détection.
Pour se faire, un objet sera déplacé sur toute la longueur de l’escalier mécanique tout
en vérifiant, sur le terminal, son déplacement à l’aide de la fonction prévue à cet effet.
La demande répétée de la fonction nous donne de manière continue la dernière cellule
obturée.
Sans terminal, il suffit de surveiller la LED « DET » (détection) qui doit rester en
permanence allumée lors du déplacement de l’objet.

2, rue de l’Aéronef – 1140 Bruxelles - Belgique
Téléphone : (+32) 2 610 15 00 - Télécopie : (+32) 2 610 15 05
Email : info@macq.eu • www.macq.eu

23

6. CONDITIONS DE SERVICE





Température : - 15° C à + 60° C (sauf picoPIP - 5° C à + 60° C)
Humidité : 5 % à 100 % IP 67 (sauf picoPIP IP 20, 95 % H.R.)
Vibrations : 0,075 mm (10-60 Hz) CEI 68-2-6
Chocs : 15 g / 11 ms CEI 68-2-27

De 0,50 m à 2,50 m

DP
Objet
type

0,20 m

Sol

En conformité avec les directives :





EMC 89/336/EEC modifiée 92/31/EEC
LVD 73/23/EEC
MACHINE 89/392/EEC modifiée 91/368/EEC, 93/44/EEC
Marquage CE 93/68/EEC

Voici un aperçu des normes auxquelles répond le système de détection de personnes
DP4000 :
[1]

Directive machines 89/392 CEE modifiée 91/368 CEE, 93/44 CEE et 93/68 CEE;

[2]

EN 61496-1. Sécurité des machines: systèmes de protection électro-sensibles.
Partie 1 prescriptions générales et essais. Ed. 1997

[3]

Pr EN 61496-2. Sécurité des machines: systèmes de protection électro-sensibles.
Partie 2 : prescriptions particulières à un équipement utilisant des dispositifs
protecteurs optoélectroniques actifs. Ed. 199G.

[4]

EN 115. Règles de sécurité pour la construction et l'installation des escaliers
mécaniques et trottoirs roulants. Ed. 1995.

[5]

EN 954-1. Sécurité des machines : Partie des systèmes de commandes relatives à
la sécurité. Partie 1 : principes généraux de conception..
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[6]

CEI 1000-4-2. Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 4 : techniques d'essai et de mesure.
Section 2 : essai d'immunité aux décharges électrostatiques.
Ed. 1995-04.

[7]

CEI 1000-4-3. Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 4 : techniques d'essai et de mesure.
Section 3 : essai d'immunité aux champs électromagnétique rayonnés aux
fréquences radioélectriques (révision de la CEI 801-3). Ed. 1994-05.

[8]

CEI 1000-4-4. Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 4 : techniques d'essai et de mesure.
Section 4 : essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
(révision de la CEI 801-4). Ed. 1995-01.

[9]

CEI 1000-4-5. Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 4 : techniques d'essai et de mesure.
Section 5 : essai d'immunité aux ondes de choc (révision de la CEI 801-5). Ed.
1994-05.

[10]

CEI 1000-4-6. Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 4 : techniques d'essai et de mesure.
Section 6 : essai d'immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques (révision de la CEI 801-6). Ed. 1993-04.

[11]

CEI 1000-4-11. Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 4 : techniques d'essai et de mesure.
Section 11 : essai d'immunité relatifs aux creux de tension, coupures brèves et
variation de tension. Ed.1995-01.

[12] CEI 68-2-6. Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Méthodes d'essais. Ed. 1987-06.
[13]

CEI 1131-2. Automates programmables.
Partie 2 : spécifications et essais des équipements. Ed. 1997-12.

[14]

EN 60204-1. Sécurité des machines. Equipement électrique des machines.
Première partie : règles générales. Ed. 97.

[15] EN 292-1. Sécurité des machines. Notions fondamentales, principes généraux de
conception.
Partie 1 : terminologie de base, méthodologie. Ed. 1998-02.
[16] EN 292-2. Sécurité des machines. Notions fondamentales, principes généraux de
conception.
Partie 2 : principes et spécifications techniques. Ed. 1998-02.
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7. Zone de coupe
7.1 Cartes DP G5.1 de 1,2 m
Voir document : DP G5.1 Zone de coupe.pdf
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7.2 Cartes DP G5.1.50 de 80 cm
Voir document : DP G5.1.50 Zone de coupe.pdf

Epaisseur : 15 mm

Détail :

Zone de coupure interdite
Cellules
Trou de fixation
Liaison Terre (FE)
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8. DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

Service commercial
Fax : +32(2) 610 15 05
Email : emmanuel.salle@macq.eu

 Je souhaite obtenir plus d’information sur la DP4000-G5.1
 Je souhaite la visite d’un ingénieur commercial pour une démonstration
Société : _____________________________________________________________
Nom : _______________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________
Fonction : ____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal et Ville : ___________________________________________________
Pays : _______________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________
Fax : ________________________________________________________________
Email : ______________________________________________________________
Website : ____________________________________________________________
Activité(s) : ___________________________________________________________
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9. NOTES
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