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Lesinstructionsdeservice

1	 LES	INSTRUCTIONS	DE	SERVICE

Les instructions de service décrivent le cycle de vie complet de l'appareil. Conservez ces instructions de sorte 
qu'elles soient accessibles à tout utilisateur et à disposition de tout nouveau propriétaire.

AVERTISSEMENT !

Les	instructions	de	service	contiennent	des	informations	importantes	sur	la	sécurité	!

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des situations dangereuses.

 ▶ Les instructions de service doivent être lues et comprises.

1.1	 Symboles

DANGER !

Met	en	garde	contre	un	danger	imminent	!

 ▶ Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT !

Met	en	garde	contre	une	situation	éventuellement	dangereuse	!

 ▶ Risque de blessures graves, voire la mort en cas de non-respect. 

ATTENTION !

Met	en	garde	contre	un	risque	possible	!

 ▶ Le non-respect peut entraîner des blessures légères ou de moyenne gravité. 

REMARQUE ! 

Met	en	garde	contre	des	dommages	matériels	!

• L'appareil ou l'installation peut être endommagé(e) en cas de non-respect. 

désigne des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

renvoie à des informations dans ces instructions de service ou dans d'autres documentations.

 → identifie une opération que vous devez effectuer.

Type 8643 PA
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Utilisationconforme

2	 UTILISATION	CONFORME

L’utilisation	non	conforme	de	l'appareil	Power	I/O-Box	type	8643	avec	connexion	PROFIBUS	PA	peut	
présenter	des	dangers	pour	les	personnes,	les	installations	proches	et	l’environnement.	

 ▶ L'appareil est prévu comme connexion pour des capteurs et des vannes. Seuls les capteurs et les vannes qui 
satisfont aux caractéristiques techniques peuvent être connectés.

 ▶ Lors de l'utilisation, respectez les données admissibles, les conditions d'exploitation et d'utilisation spécifiées 
dans les documents contractuels et les instructions de service, ainsi que les conditions d'utilisation et les 
données admissibles figurant dans le certificat d'essai de modèle type CE.

 ▶ L'appareil peut être utilisé uniquement en association avec les appareils et composants étrangers recomman-
dés et homologués par Bürkert.

 ▶ Les conditions pour l'utilisation sûre et parfaite sont un transport, un stockage et une installation dans les 
règles ainsi qu'une parfaite utilisation et maintenance.

 ▶ Ne soumettez pas le boîtier de l'appareil Power I/O-Box type 8643 à des contraintes mécaniques (par ex. 
pour déposer des objets ou en l'utilisant comme marche).

 ▶ Veillez à ce que l'utilisation de l'appareil soit toujours conforme.

2.1	 Limitations

Lors de l'exportation du système, veuillez respecter les limitations éventuelles existantes.

2.2	 Homologation	Ex

L'homologation Ex devient caduque si vous apportez des modifications non autorisées à l'appareil Power I/O-Box 
type 8643 avec connexion PROFIBUS PA ou aux composants.

Type 8643 PA
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Consignesdesécuritéfondamentales

3	 CONSIGNES	DE	SÉCURITÉ	
FONDAMENTALES

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte 

• des hasards et des événements pouvant survenir lors du montage, de l'exploitation et de l'entretien des appareils.

• des prescriptions de sécurité locales que l'exploitant est tenu de faire respecter par le personnel chargé du montage.

Dangers	lors	de	l'utilisation	dans	des	zones	présentant	des	risques	d'explosion

Risque	d'explosion	dû	à	la	tension	électrique	!

L'appareil Power I/O-Box type 8643 est réalisé avec le type de protection à l'allumage « Ex-e » (sécurité accrue).

 ▶ Lors des travaux sur les circuits électriques sans sécurité intrinsèque de l'appareil Power I/O-Box type 8643, 
coupez impérativement la tension de service du système !

Risque	d'explosion	en	cas	de	chargement	interne	du	Power	I/O	Box	type	8643	!

La charge emmagasinée dans l'appareil Power I/O Box type 8643 n'est déchargée intégralement que 4 minutes 
après la coupure de la tension. Pour éviter les explosions, les bornes Ex-e ne peuvent être branchées et 
débranchées qu'en l'absence de tension. 

 ▶ Ne retirez le cache des bornes de raccordement des circuits de commutation que lorsque les circuits  
électriques Ex-e raccordés sont à l'état hors tension depuis plus de 4 minutes. 

Risque	d'explosion	en	cas	de	dépassement	des	plages	de	température	ambiante	admissibles	!

 ▶ Respectez la plage de température ambiante basée sur la désignation du type (par exemple 8643-4-AL- 
KS-F-I/O), conformément au tableau dans le certificat d'essai de modèle type CE.

Risque	d'explosion	en	cas	de	combinaison	non	autorisée	de	différents	types	de	protection	à	l'allumage	!

Suite à la combinaison non autorisée de types de protection à l'allumage, l'appareil ne peut plus être utilisé 
dans les zones présentant un risque d'explosion. Risque d'explosion si l'appareil est tout de même utilisé dans 
ce type de zone !

 ▶ Si l'alimentation du bus de l'appareil a été exploitée une fois dans le type de protection à l'allumage sécurité 
accrue (e), l'alimentation du bus ne peut plus être réalisée dans le type de protection sécurité intrinsèque (i).

Type 8643 PA
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Consignesdesécuritéfondamentales

Situations	dangereuses	d'ordre	général.

Pour prévenir les blessures, respectez ce qui suit :

 ▶ L'installation ne peut pas être actionnée par inadvertance.

 ▶ Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués uniquement par des techniciens qualifiés et 
habilités disposant de l'outillage approprié.

 ▶ Après une interruption de l'alimentation électrique ou pneumatique, un redémarrage défini ou contrôlé du 
processus doit être garanti.

 ▶ L'appareil doit être utilisé uniquement en parfait état et en respectant les instructions de service.

 ▶ Les règles générales de la technique sont d'application pour planifier l’utilisation et utiliser l’appareil.

REMARQUE ! 

Eléments/sous-groupes	sujets	aux	risques	électrostatiques	!

L'appareil contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Ces éléments 
sont affectés par le contact avec des personnes ou des objets ayant une charge électrostatique. Au pire, ils 
sont immédiatement détruits ou tombent en panne après la mise en service.

• Respectez les exigences selon EN 61340-5-1 et 5-2 pour minimiser ou éviter la possibilité d’un dommage 
causé par une soudaine décharge électrostatique !

• Veillez également à ne pas toucher d’éléments électroniques lorsqu’ils sont sous tension !  

L'appareil Power I/O-Box type 8643 doit uniquement être utilisé en parfait état et en respectant les 

 

instructions de service.

L'homologation Ex n'est valable que si vous utilisez le Power I/O-Box type 8643 comme cela est prescrit. 
Elle devient caduque si vous apportez des modifications non autorisées à l'appareil !

Informations concernant PROFIBUS PA

Vous trouverez des informations détaillées concernant la mise en service d'une phase PROFIBUS PA 
dans le guide de l'utilisateur et de l'installation PROFIBUS PA.

Internet : www.profibus.de

Type 8643 PA
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Indicationsgénérales

4	 INDICATIONS	GÉNÉRALES

4.1	 Adresses

Allemagne

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Chr.-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tél.  + 49 (0) 7940 - 10 91 111 
Fax  + 49 (0) 7940 - 10 91 448 
E-mail : info@de.buerkert.com

International 

Les adresses se trouvent aux dernières pages de ces instructions de service imprimées.

Egalement sur internet sous : www.burkert.com

4.2	 Garantie	légale

La condition pour bénéficier de la garantie est l'utilisation conforme de l'appareil Power I/O-Box type 8643 dans 
le respect des conditions d'utilisation spécifiées. 

4.3	 Informations	sur	Internet

Vous trouverez les instructions de service et la fiche technique de Power I/O-Box type 8643 avec connexion PA 
sur Internet à l'adresse : www.buerkert.fr

4.4	 Marques	déposées

NAMUR Communauté d'intérêts technique d'automatisation de l'industrie des 
processus

Type 8643 PA
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Descriptiondusystème

5	 DESCRIPTION	DU	SYSTÈME

5.1	 Description	générale

L'appareil Power I/O-Box type 8643 avec connexion PROFIBUS PA (désigné par la suite par Power I/O-Box type 
8643) permet de connecter des signaux binaires au PROFIBUS PA.

Il peut être utilisé dans les zones présentant un risque d'explosion, il est homologué selon ATEX et IECEx pour les 
zones 1 et 21.

L'appareil est disponible avec un boîtier en aluminium ou en polyester, type de protection IP65.

Tous les passe-câbles à vis se trouvent sur le côté inférieur. Il existe deux versions pour les différents concepts de 
bus :

L'appareil est alimenté par une source de tension pour le bus Ex-i (FISCO) car l'énergie utile du câble bus est 
fortement limitée. Le raccordement à un bus Ex-e est cependant également possible.

5.1.1	 Avantages	et	caractéristiques	techniques

Avantages	de	Power	I/O-Box

• Installation sûre et simple.

• Séparation galvanique sûre entre l'alimentation en tension, le raccordement bus et les entrées/sorties.

• Protection IP fiable.

Caractéristiques	techniques	de	Power	I/O-Box

• Boîtier : polyester, aluminium appliqué par poudre.

• Type de protection : IP65 (comme module électronique IP20/IP30)

• Plage de température de –20 à +55 °C (voir tableau dans le certificat d'essai de modèle type CE)

• Interfaces : PROFIBUS PA

• Sorties : 4x Ex-i DO ; entrées : 8x Ex-i DI

• Homologation selon ATEX :  II 2 (1) G  Ex e mb [ia IIC Ga] IIC T4 Gb 
 II 2 (1) D  Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T65 °C Db IP65

• Homologation selon IECEx :  Ex e mb [ia IIC Ga] IIC T4 Gb 
 Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T65 °C Db IP65

Type 8643 PA
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5.1.2	 Utilisation

Le Power I/O-Box type 8643 est prévu pour une utilisation décentralisée dans l'environnement industriel, 
notamment dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, de la pétrochimie et de la chimie fine.

Il remplit toutes les conditions pour le type de protection IP65 (boîtier en polyester ou en aluminium).

DANGER !

Risque	d'explosion	dû	à	la	tension	électrique	!

L'appareil Power I/O-Box type 8643 est réalisé avec le type de protection à l'allumage « Ex-e » (sécurité 
accrue).

 ▶ Lors des travaux sur les circuits électriques sans sécurité intrinsèque de l'appareil Power I/O-Box type 8643, 
coupez impérativement la tension de service du système !

Lors de l'utilisation du Power I/O-Box type 8643 dans une armoire électrique, veillez à ce que  

• l'armoire électrique soit également homologuée pour une utilisation dans un environnement présentant 
des risques d'explosion, 

• l'armoire électrique soit suffisamment dimensionnée pour évacuer vers l'extérieur la chaleur dissipée 
générée, et ce de façon appropriée, 

• la température intérieure de l'armoire électrique ne dépasse pas la température de service admise du 
Power I/O-Box type 8643 !

5.1.3	 Identification

Plaque signalétique

Profibus PA Interface: Digital I/O

Fig. 1: Position de la plaque signalétique

Type 8643 PA
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5.1.4	 Raccordements	des	câbles	sur	le	boîtier

  

1

2

Profibus PA Interface: Digital I/O

N° Désignation

1 Passe-câbles à vis pour circuits électriques 
à sécurité intrinsèque (8 passe-câbles, de 
couleur bleue)

2 Passe-câbles à vis pour l'alimentation bus et en 
tension (4 passe-câbles, de couleur noire)

Fig. 2: Position des raccords des câbles sur le boîtier en aluminium de l'appareil

1

2

3

Profibus PA Interface: Digital I/O

N° Désignation

1 Passe-câbles à vis pour circuits électriques 
à sécurité intrinsèque (8 passe-câbles, de 
couleur bleue)

2 Passe-câbles à vis pour l'alimentation bus et en 
tension (4 passe-câbles, de couleur noire)

3 Passe-câbles à vis pour le câble de mise à la 
terre PA (compensation de potentiel)

Fig. 3: Position des raccords des câbles sur le boîtier en plastique de l'appareil

Lors de la livraison, les passe-câbles à vis sont recouverts par des capuchons de protection. Ces  
capuchons de protection doivent rester sur les passe-câbles à vis jusqu'au branchement des câbles afin 
d'éviter l'infiltration de saleté.

Type 8643 PA
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5.1.5	 Affichage	DEL

 

   

DEL 1 verte

DEL 2 
verte DEL 3 rouge

Fig. 4: Position de l'affichage DEL

DEL 1  s'allume lorsque l'alimentation du bus est sous tension. 
DEL 2  s'allume lorsque l'appareil se trouve dans le flux cyclique de données. 
DEL 3   s'allume lorsque l'appareil ne se trouve pas dans le flux cyclique des données  

(uniquement après la mise sous tension ou lorsque le chien de garde est activé).

Si ni la DEL 2 ni la DEL 3 ne sont allumées, contrôlez la/les alimentation(s) en tension !

5.2	 Caractéristiques	techniques

Désignation Valeurs

Matériau du boîtier polyester, aluminium

Couleur noire

Température ambiante -20 ... +60 °C

Entrée de câble passe-câbles à vis en polyamide

Type de protection IP 65 (DIN EN 60529)

Classe de protection 3 (DIN EN 61140 (vDE 0140-1))

Identification de la protection (appareil complet) ATEX : 
II 2 (1) G  Ex e mb [ia IIC Ga] IIC T4 Gb 
II 2 (1) D  Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T65 °C Db IP65

IECEx : 
Ex e mb [ia IIC Ga] IIC T4 Gb 
Ex tb [ia IIIC Da] IIIC T65 °C Db IP65

Tension	d'alimentation	Version	4	conducteurs

Alimentation auxiliaire 24 V

 
17 ... 32 V DC

Type 8643 PA
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Désignation Valeurs

Besoins de courant max. 
 

Tension bus

Courant absorbé par le bus

200 mA (17 V) 
140 mA (24 V) 
110 mA (32 V)

9 ... 32 V DC

12 mA /17 mA FDE

Entrées 8, à sécurité intrinsèque, NAMUR (selon EN 60947-5-6)

Sorties

Sorties pour vannes pilotes 
Courant de commutation min. 
Courant d'arrêt min. 
Résistance intérieure 
Tension à vide

4, à sécurité intrinsèque

 
30 mA1) 

15 mA 
330 ohm 
24 V

1) Réduction de puissance sur le courant d'arrêt après 50 ms min.

Désignation Valeurs

Raccordements électriques pour les entrées et les 
sorties

bornes vissées (jusqu'à 2,5 mm²)

Interface bus de terrain

	
Type de protection à l'allumage 
Raccordement électrique 
 
 

communication selon IEC 1158-2

selon FISCO 
Ex i 
4 bornes vissées bus (jusqu'à 2,5 mm²) 
3 bornes vissées blindage 
(1x mise à la terre directe et 2x mises à la terre 
capacitives)

Alimentation auxiliaire

Type de protection à l'allumage 
Raccordement électrique

sécurité accrue EEX e 
4 bornes vissées (jusqu'à 2,5 mm²)

Code de l'appareil (voir plaque signalétique)

boîtier en polyester 
boîtier en aluminium

8643-4-PO-XX-X-XXX 
8643-4-AL-XX-X-XXX

• La résistance du câble vers les capteurs et les acteurs peut s'élever à 20 Ω max.

• Le Power I/O-Box type 8643 peut uniquement être alimenté par la basse tension de sécurité selon  
VDE 0631.

• Le Power I/O-Box type 8643 est conforme aux conditions selon la loi CEM. Résistance au brouillage 
EN61000-6-2, émissions parasites EN61000-6-4

• Les valeurs maximales de sécurité pour l'exploitation dans les zones présentant des risques d'explosion 
figurent dans le certificat d'essai de modèle type.

Type 8643 PA
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5.3	 Dimensions

260

16
0

18
811

0

240

92

Fig. 5: Dimensions type 8643

Type 8643 PA
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Montage

6	 MONTAGE

6.1	 Consignes	de	sécurité

DANGER !

Dangers	lors	de	l'utilisation	dans	des	zones	présentant	des	risques	d'explosion

Risque	d'explosion	dû	à	la	tension	électrique	!

L'appareil Power I/O-Box type 8643 est réalisé avec le type de protection à l'allumage « Ex-e » (sécurité accrue).

 ▶ Lors des travaux sur les circuits électriques sans sécurité intrinsèque de l'appareil Power I/O-Box type 8643, 
coupez impérativement la tension de service du système !

Risque	d'explosion	en	cas	de	chargement	interne	du	Power	I/O	Box	type	8643	!

La charge emmagasinée dans l'appareil Power I/O Box type 8643 n'est déchargée intégralement que 4 minutes 
après la coupure de la tension. Pour éviter les explosions, les bornes Ex-e ne peuvent être branchées et 
débranchées qu'en l'absence de tension. 

 ▶ Ne retirez le cache des bornes de raccordement des circuits de commutation que lorsque les circuits  
électriques Ex-e raccordés sont à l'état hors tension depuis plus de 4 minutes. 

Risque	d'explosion	en	cas	de	dépassement	des	plages	de	température	ambiante	admissibles	!

 ▶ Respectez la plage de température ambiante basée sur la désignation du type (par exemple 8643-4-AL- 
KS-F-I/O), conformément au tableau dans le certificat d'essai de modèle type CE.

Risque	d'explosion	en	cas	de	combinaison	non	autorisée	de	différents	types	de	protection	!

Suite à la combinaison non autorisée de types de protection à l'allumage, l'appareil ne peut plus être utilisé 
dans les zones présentant un risque d'explosion. Risque d'explosion si l'appareil est tout de même utilisé dans 
ce type de zone !

 ▶ Si l'alimentation du bus de l'appareil a été exploitée une fois dans le type de protection à l'allumage sécurité 
accrue (e), l'alimentation du bus ne peut plus être réalisée dans le type de protection sécurité intrinsèque (i).

AVERTISSEMENT !

Risque	de	blessures	dû	à	un	montage	non	conforme	!

 ▶ Le montage doit être effectué uniquement par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage 
approprié !

 ▶ Les prescriptions nationales en vigueur relatives à l'exploitation/l'installation d'équipements électriques dans 
des zones présentant des risques d'explosion doivent être respectées !

Risque	de	blessures	dû	à	la	mise	en	marche	involontaire	de	l'installation	et	le	redémarrage	non	
contrôlé	!

 ▶ Empêchez tout actionnement involontaire de l'installation.

 ▶ Garantissez un redémarrage contrôlé après le montage.

Type 8643 PA

français



17

Montage

REMARQUE ! 

Eléments/sous-groupes	sujets	aux	interférences	électrostatiques.

Le Power I/O-Box type 8643 contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques 
(ESD).

Risque d'endommagement de ces éléments en cas de contact avec des personnes ou des objets ayant une 
charge électrostatique. Au pire, ils sont immédiatement détruits ou tombent en panne après la mise en service.

• Respectez les exigences selon EN 100 015 - 1 pour minimiser ou éviter la possibilité d’un dommage causé 
par une soudaine décharge électrostatique !

• Ne touchez pas les éléments électroniques lorsqu'ils sont alimentés en tension !

Restriction	du	fonctionnement

Le fonctionnement de l'appareil peut être limité en l'absence de compensation de potentiel.

• Raccordez la borne de mise à la terre du boîtier à la compensation de potentiel (PA).

6.2	 Instructions	de	montage

REMARQUE ! 

• Les caractéristiques techniques admises ne doivent pas être dépassées.

• Position de montage à privilégier : 
Les passe-câbles à vis sont dirigés vers le bas !

• Les passe-câbles à vis du boîtier présentent un filet métrique.

• Utilisez uniquement des câbles blindés pour l'alimentation du bus !

• Les blindages du câble bus doivent être aussi courts que possible au niveau des bornes vissées prévues à 
cet effet !

• Refermez soigneusement le boîtier au terme des travaux !

Cet appareil est conforme à la directive CEM du Conseil de la communauté européenne N° 2004/108/
CE. Respectez les consignes d'installation pour satisfaire aux conditions de cette directive.

Type 8643 PA
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6.3	 Passe-câbles	à	vis

AVERTISSEMENT !

Risque	d'explosion	!

Pas de protection contre les explosions en présence de passe-câbles à vis défectueux ou incorrects.

 ▶ Remplacez les passe-câbles à vis défectueux uniquement par des passes-câbles à vis homologués Ex  
(EEx e II) avec une plage de température d'utilisation suffisante (voir certificat d'essai de modèle type).

• Tous les passe-câbles à vis sont étanchés par un bouchon de fermeture (type de protection IP65) en 
usine.

• Obturez tous les passe-câbles à vis libres avec un bouchon de fermeture pour conserver la protection 
IP (IP65).

M16 x 1,5 compensation de potentiel PA  
(pour boîtier en plastique)

4 passe-câbles à vis noirs M20 x 1,5 alimentation bus et en tension

8  passe-câbles à vis bleus M20 x 1,5 pour circuits électriques à sécurité intrinsèque  
(sorties capteur/acteur)

Fig. 6: Passe-câbles à vis

Le boîtier est équipé de huit passe-câbles à vis bleus pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque et de 
quatre passe-câbles noirs pour l'alimentation bus et de puissance avec sécurité accrue.

Pour l'alimentation bus et de puissance, il existe respectivement deux passe-câbles à vis M20x1,5 permettant de 
boucler les câbles d'alimentation.

Chaque sortie (avec deux capteurs) possède respectivement un passe-câble à vis M20x1,5 pour les capteurs et 
les acteurs.

Les appareils équipés d'un boîtier en plastique possèdent un passe-câble à vis M16x1,5 pour le raccordement 
interne à la terre (PA).

Les appareils avec boîtier métallique (aluminium par exemple) présentent un raccordement à la terre externe au 
niveau du boîtier.

Type 8643 PA
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6.4	 Raccordements	électriques

6.4.1	 Consignes	de	sécurité

REMARQUE ! 

Absence	de	fonctionnement	en	cas	d'inversion	de	la	polarité.

 ▶ Respectez la polarité des bornes !

L'appareil est protégé contre l'inversion de polarité.

6.4.2	 Vue	d'ensemble	des	bornes	et	des	sorties

LED module

Address

BUS

Alimentation en tension 24 V DC 

Bus

Blindage

Acteurs et Capteurs

Fig. 7: Vue d'ensemble des bornes et des sorties

Type 8643 PA
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6.4.3	 Raccordement	d'alimentation

Borne	24	V	DC

Raccordement de l'alimentation en puissance avec le type de protection à l'allumage EEx e II. Valeurs de raccor-
dement max., voir certificat d'essai de modèle type CE.

Borne	bus

Raccordement de l'alimentation bus selon IEC 1158-2.

Deux variantes sont disponibles en fonction du modèle de l'appareil.

DANGER !

Risque	d'explosion	en	cas	de	combinaison	non	autorisée	de	différents	types	de	protection	!

La combinaison non autorisée de différents types de protection à l'allumage donne lieu à des situations 
dangereuses !

 ▶ Si l'alimentation du bus de l'appareil a été exploitée une fois dans le type de protection à l'allumage sécurité 
accrue (e), l'alimentation du bus ne peut plus être réalisée dans le type de protection sécurité intrinsèque (i).

• Alimentation	bus	avec	sécurité	accrue	
Type de protection à l'allumage : EEx e II

• Alimentation	bus	à	sécurité	intrinsèque	
Type de protection à l'allumage EEx ia IIC ou type de protection à l'allumage EEx ia IIB

Type 8643 PA
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6.4.4	 Raccordement	de	la	borne	SHIELD

Raccordement du blindage du câble bus.

Deux variantes sont disponibles pour le raccordement du blindage du câble.

8. Mise	à	la	terre	directe	vers	le	boîtier	(PA)

Raccordement du blindage du câble :

 → Raccordez le blindage du câble à la borne droite.

9. Mise	à	la	terre	capacitive	vers	le	boîtier	(PA)

Un condenseur d'une capacité <10 nF est monté dans le boîtier afin de dévier les perturbations CEM vers le 
potentiel de terre.

En cas de branchement en parallèle de plusieurs appareils avec mise à la terre capacitive du blindage, l'énergie 
accumulée dans les condensateurs  en cas de défaut ne doit pas dépasser les valeurs limites admises (voir IEC/
EN 60079-11) du groupe de gaz valable. La tension bus maximale admise doit être prise en compte pour la 
détermination de l'énergie accumulée.

Raccordement du blindage du câble :

 → Raccordez le blindage aux deux bornes de gauche.

 → Raccordez le blindage en continu.

 → Mettez le blindage à la terre en un point du faisceau bus.

Pour éviter les contacts involontaires, les bornes de l'alimentation bus et de puissance présentent un 
cache.

Bornes du boîtier

Raccordement de la compensation de potentiel (PA).

Compatibilité électromagnétique

Pour garantir une déviation suffisante des perturbations CEM, reliez la borne de terre à la compensation de 
potentiel (PA) à l'aide d'un câble aussi court que possible. Si cela n'est pas possible, prévoyez des mesures 
adaptées afin d'empêcher que les perturbations électromagnétiques n'influencent le Power I/O-Box type 8643 de 
manière non autorisée.

Câble de raccordement :

• Section minimale : 2,5 mm²

• Longueur maximale : 0,5 m

Pour garantir l'étanchéité du boîtier, le diamètre extérieur du câble de raccordement doit être de 4 mm 
min. dans le cas d'un boîtier en plastique.

Type 8643 PA
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6.4.5	 Bornes	acteur

Le Power I/O-Box type 8643 présente des sorties à puissance réduite. Cela signifie que le courant nécessaire à 
l'excitation de l'acteur est mis à disposition au moment de la commutation et réduit au courant d'arrêt après une 
durée définie.

Les sorties de l'acteur présentent le type de protection à l'allumage ia.

Désignation	des	bornes

Polarité + -

Sortie 1 1 2

Sortie 2 7 8

Sortie 3 13 14

Sortie 4 19 20

6.4.6	 Bornes	capteur

Le Power I/O-Box type 8643 possède huit entrées de capteur NAMUR, deux capteurs étant toujours affectés à 
une sortie d'acteur. 

Les capteurs signalent les positions finales d'une vanne de processus raccordée. Mais ils peuvent également 
signaler d'autres valeurs de process indépendamment des sorties acteur (par exemple touches de commande, 
positions finales de l'écouvillon..).

Les entrées de l'acteur présentent le type de protection à l'allumage ia.

Sortie Capteur Désignation	des	bornes

Polarité	+ Polarité	-

1 1.1 3 4

1.2 5 6

2 2.1 9 10

2.2 11 12

3 3.1 15 16

3.2 17 18

4 4.1 21 22

4.2 23 24

Type 8643 PA
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7	 RÉGLAGE	DES	ADRESSES	DE	STATION
Interrupteurs DIP 1 à 7 Bit 1 à bit 7

Les interrupteurs DIP sont uniquement lus lors de l'activation de l'appareil.

Dans le cas du PROFIBUS PA, chaque station reçoit une adresse. Ces adresses sont réglées à l'aide des inter-
rupteurs DIP 1 à 7.

La plage d'adresses admissible est comprise entre 3 et 124.

Réglages	:

20 21 22 23 24 25 26

DIP-1 DIP-2 DIP-3 DIP-4 DIP-5 DIP-6 DIP-7 Adresse

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

3

:

:

124

125

126

* Etat de livraison : adresse 126

Si l'interrupteur 8 est sur la position ON, l'adresse interne est utilisée ! Cette adresse peut être réglée par 
l'intermédiaire du bus de terrain.

7.1	 Affichage	DEL

La DEL clignote lorsque l'appareil se trouve dans un flux cyclique des données.

La DEL s'allume brièvement lors de la connexion de l'appareil.

Si l'appareil constate une erreur interne, la DEL reste allumée en continu.

7.2	 Watchdog

Pour faciliter la détection des erreurs, nous recommandons d'utiliser l'appareil dans un flux cyclique des données 
avec « DP	watchdog ».
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8	 CONFIGURATION	DU	RÉSEAU

8.1	 Occupation	de	la	mémoire	pour	le	flux	de	
données	utiles

Base : manuel de votre API

 → Pour pouvoir régler correctement le programme de configuration, copiez le fichier spécifique de l'appareil 
(buer6521.GSD) de Bürkert dans le répertoire contenant le logiciel de configuration. Pour la lecture et 
l'édition de la configuration, veuillez consulter la documentation de votre API ou de votre système de contrôle.

Pour de plus amples informations concernant l'occupation de la mémoire veuillez consulter le manuel.

8.2	 Paramètres	système

Toutes les indications concernant le profil se rapportent à la version de profil 3.0 classe B.

Vous y trouverez également des documents détaillés sur les paramètres.

• Lors de l'inscription des paramètres, assurez-vous que la tension est appliquée !

8.2.1	 Bloc	physique

8.2.1.1.	 Slot	0

Type	de	paramètre	:

N Paramètre non volatil devant être pris en compte dans le cycle de travail.  
Il ne fait cependant pas partie du code d'actualisation statique.

S Statique, non volatil ; le compteur de version ST_REV est incrémenté lors de 
l'inscription.

D (dynamique) La valeur est calculée dans le bloc ou lue dans un autre bloc.

C (constant) Le paramètre ne se modifie pas.

Type 8643 PA
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Indice	abs. Longueur	
(octet)

Type Description

17 2 N ST_REV

18 32 S TAG_DESC

19 2 S STRATEGY

20 1 S ALERT_KEY

21 1 S TARGET_MODE

22 3 N/S 
(RCAS)

MODE_BLK

23 8 D ALARM_SUM (pas encore dans le profil)

24 16 C SOFTWARE_REVISION

25 16 C HARDWARE_REVISION

26 2 C DEVICE_MAN_ID

27 2 C DEVICE_ID

28 16 N N° de série

29 4 D DIANOSIS

30 6 D DIANOSIS_EXTENSION

31 4 C DIANOSIS_MASK

32 6 C DIANOSIS_MASK_EXTENSION

35 2 S FACTORY_RESET

36 32 S DESCRIPTOR

37 32 S DEVICE_MESSAGE

38 16 S DEVICE_INSTAL_DATE

39 1 S LOCAL_OP_ENA

40 1 S IDENT_NUMBER

69 17 D VIEW_1

Tableau 1: Bloc physique indice slot 0
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8.2.1.2.	 Description	des	paramètres	standard

Ces paramètres figurent dans le bloc physique, dans le bloc fonctionnel et dans le bloc transducteur.

Paramètre Description

ALARM_SUM Ce paramètre contient l'état actuel de l'alarme de bloc. Le paramètre ALARM_SUM 
n'est pas encore supporté.

ALERT_KEY Ce paramètre contient le numéro d'identification de l'unité. Il permet de reconnaître 
la position (unité) d'un événement.

MODE_BLK Ce paramètre contient le mode actuel et les modes autorisés et normaux du bloc.

ST_REV Un composant possède des paramètres statiques qui ne sont pas modifiés par le 
process. Des valeurs sont affectées à ces paramètres pendant la configuration ou 
l'optimisation. Les valeurs du paramètre ST_REV doivent augmenter de 1 après 
chaque modification d'un paramètre de bloc statique. Cela permet de contrôler le 
traitement des paramètres.

STRATEGY Disposition d'un composant fonctionnel. Le champ STRATEGY peut être utilisé pour 
regrouper des blocs.

TAG_DESC Une inscription TAG écrite peut être affectée à chaque bloc. TAG_DESC est 
l'adresse du bloc. TAG_DESC doit être univoque et homogène dans le système du 
bus de terrain.

TARGET_MODE Le paramètre TARGET_MODUS contient le mode souhaité, qui est normalement 
défini par une application de contrôle ou par les opérateurs.

8.2.1.3.	 Propriétés	des	paramètres	standard

Indice	rel. Variable Type	de	données Mémoire Taille Accès	

1 ST-REV Unsigned 16 N 2 r,w

2 TAG_DESC Octet String * S 32 r,w

3 STRATEGY Unsigned 16 S 2 r,w

4 ALERT_KEY Unsigned 8 S 1 r,w

5 TARGET_MODE Unsigned 8 S 1 r,w

6 MODUS_BLK

actuel 
autorisé 
normal

DS-37

N** 
Cst 
Cst

3 r

7 ALARM_SUM DS-42 8 r

Tableau 2: Affectations des paramètres standard

* Le type de données doit être préférentiellement le type « Visible String »

** Mode N accepté = RCAS
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Abréviations :

Mémoire	(classe	mémoire	demandée)

N Paramètre non volatil devant être pris en compte dans le cycle de travail. Il ne fait 
cependant pas partie du code d'actualisation statique.

S Statique, non volatil ; le compteur de version ST_REV est incrémenté lors de l'inscription.

D (dynamique) La valeur est calculée dans le bloc ou lue dans un autre bloc.

Cst	(constant) Le paramètre ne se modifie pas.

Accès	

r Accès en lecture

w Accès en écriture

Paramètre standard View Object

Indice	rel. Variable View_1 View_2 View_3 View_4

1 ST-REV 2

2 TAG_DESCRIPTION

3 STRATEGY

4 ALERT_KEY

5 TARGET_MODUS

6 MODUS_BLK 3

7 ALARM_SUM 8

Tableau 3: View Object des paramètres standard

Mode Structure

Cette structure de données se compose de chaînes de caractères pour les modes actuel, défini et normal.

Type de données : Mode

Attributs clés : Indice = 37

Caractéristique : Numéro des éléments

Caractéristique : Liste des éléments

E Nom	de	l'élément Type	de	données	
(indice)

Taille	(octet)

1 actuel Unsigned 8 - (5) 1

2 autorisé Unsigned 8 - (5) 1

3 normal Unsigned 8 - (5) 1

Tableau 4: Liste des éléments du mode Structure
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Hors	service	(O/S) Le bloc n'a pas été défini. Si la valeur initiale a été déterminée pendant une valeur 
fail-safe définie, la dernière valeur ou la valeur fail-safe configurée reste conservée.

Manuel	l	(Man) La sortie du bloc est directement définie par l'utilisateur grâce à une instruction 
d'interface.

Automatique	(Auto) Le paramètre « Invert » est utilisé pour former la valeur « output ».

Remote	Cascade	
(RCas)

Le bloc « setpoint » a été défini par une application de contrôle qui fonctionne sur 
un appareil interface via le paramètre remote cascade RCAS_IN.

L'exécution d'un bloc fonctionnel ou d'un bloc transducteur est contrôlée par le paramètre de mode. Les valeurs 
du mode subindex sont définies de la manière suivante :

1. Target

Il s'agit du mode interrogé par l'utilisateur. Les valeurs admises par les paramètres du mode autorisé sont limitées 
dans le cas de « target ». Les modes sont déterminés par la séquence des bits de la manière suivante :

Bit Mode

7 Hors service (O/S) - MSB

4 Manuel (Man)

3 Automatique (Auto)

1 Remote - Cascade (RCas)

Les modes « automatiques » qui sont utilisés dans ce mode sont Auto et RCas ; mode manuel : Man.  
En mode O/S, l'algorithme normal n'est pas exécuté et chaque alarme en attente est effacée.

2. Actuel

Il s'agit du mode actuel du composant qui peut se distinguer du mode target basé sur les conditions 
d'exploitation.

Structure des sommes d'alarmes

Cette structure de données se compose de données qui rassemblent 16 alarmes.

Type de données Somme alarmes

Attributs clés Indice = 42

Attributs Nombre d'éléments = 4

Attributs Liste des éléments (représentée en bas)

E Nom	de	l'élément Type	de	données	
(indice)

Taille	(octet)

1 actuel Octet String - (10) 2

2 non acquitté Octet String - (10) 2

3 non signalé Octet String - (10) 2

4 désactivé Octet String - (10) 2

Tableau 5: Liste des éléments et structure des sommes
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Les bits de la séquence de bits sont affectés aux alarmes suivantes :

Bit Alarme

0 Alarme discrète (LSB)

1 HI_HI_Alarm

2 HI_Alarm

3 LO_LO_Alarm

4 LO_Alarm

5 Réservé

6 Réservé

7 Bloc alarme (par exemple augmentation de St_Rev)

8-15 Réservé

8.2.1.4.	 Description	des	paramètres	du	bloc	physique

Paramètre Description	des	paramètres

DEVICE_ID Identification de l'appareil de terrain

DEVICE_MAN_ID Code d'identification du fabrication de l'appareil de terrain (Bürkert = 120)

DEVICE_SER_NUM Numéro de série du fabricant

DIANOSIS Informations précises concernant l'appareil, codées par bit.

DIANOSIS_MASK Définition des bits d'information DIAGNOSIS supportés

0 = non supporté 
1 = supporté

DIA_MEM_CHKSUM Erreur mémoire 

DIA_CONF_INVAL Configuration non valable 

DIA_WARMSTART Démarrage à chaud 

DIA_COLDSTART Démarrage à froid

HARDWARE_REVISION Numéro de version du matériel de l'appareil de terrain 

SOFTWARE_REVISION Numéro de version du logiciel de l'appareil de terrain 

DIANOSIS_EXTENSION Diagnostic supplémentaire pour le fabricant de l'appareil

DIANOSIS_MASK_
EXTENSION

Définition des informations supportées

FACTORY_RESET 1 Réinitialisation sur les valeurs par défaut

2506 Démarrage à chaud

2712 Réinitialisation de l'adresse de bus, IDENT_NUMBER_SELECTOR 
n'est pas réinitialisé

Paramètre Description des paramètres

DESCRIPTOR Texte de description de l'appareil dans l'application, peut être défini par l'utilisateur
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Paramètre Description	des	paramètres

DEVICE_MESSAGE Message de description de l'appareil dans l'application ou l'installation,  
peut être défini par l'utilisateur

LOCAL_OP_ENA 0 Pas de fonctionnement local

DEVICE_INSTAL_DATE Date d'installation de l'appareil

IDENT_NUMBER Sélection du fichier GSD

0 Spécifique du profil

1 Spécifique du fabricant (valeur par défaut)

VIEW_1 Comprend les variables : 

ST_REV 
MODE_BLK 
ALARM_SUM 
DIANOSIS

Abréviations :

Mémoire	(classe	mémoire	demandée)

N Paramètre non volatil devant être pris en compte dans le cycle de travail.  
Il ne fait cependant pas partie du code d'actualisation statique.

D (dynamique) La valeur est calculée dans le bloc ou lue dans un autre bloc.

Cst	(constant) Le paramètre ne se modifie pas.

S Statique, non volatil ; le compteur de version ST_REV est incrémenté lors de l'inscription.

Accès	

r Accès en lecture

w Accès en écriture

Indice	abs. Variable Type	de	données Mémoire Longueur Accès	

24 SOFTWARE_REVISION OctetString Cst 16 r

25 HARDWARE_REVISION OctetString Cst 16 r

26 DEVICE_MAN_ID OctetString Cst 2 r

27 DEVICE_ID OctetString Cst 2 r

28 N° de série OctetString Cst 16 r

29 DIANOSIS OctetString Byte =  
4 MSB = 1 autre  
diagnostic disponible

D 4 r

30 DIANOSIS_EXTENSION OctetString D 6 r

31 DIANOSIS_MASK OctetString Cst 4 r

32 DIANOSIS_MASK_
EXTENSION

OctetString Cst 6 r

35 FACTORY_RESET Unsigned16 S 2 r/w

36 DESCRIPTOR OctetString S 32 r/w

37 DEVICE_MESSAGE OctetString S 32 r/w

38 DEVICE_INSTAL_DATE OctetString S 16 r/w

39 LOCAL_OP_ENA Unsigned8 N 1 r/w
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Indice	abs. Variable Type	de	données Mémoire Longueur Accès	

40 IDENT_NUMBER Unsigned8 S 1 r/w

Tableau 6: Affectations des paramètres standard

Tous les paramètres du bloc physique sont acycliques !

Structure des paramètres de la séquence des bits DIAGNOSIS

Bit Notation Description *

4 DIA_MEM_CHKSUM Erreur somme de contrôle 
de la mémoire

R

10 DIA_CONF_INVAL Configuration non valable R

11 DIA_WARMSTART Appel de démarrage 
répété (appel démarrage 
à chaud)

A

12 DIA_COLDSTART Appel nouveau démarrage 
(appel démarrage à froid)

A

Tableau 7: Diagnostic du codage des paramètres du bloc physique

Codage	des	paramètres	de	diagnostic

Valeurs des bits de diagnostic :

0 = non défini

1 = défini

*	=	catégorie d'affichage :

R = affichage actif aussi longtemps que la raison du message est présente.

A = affichage automatiquement réinitialisé après la lecture.

Paramètre standard View Object

Indice	rel. Variable View_1 View_2 View_3 View_4

1 ST_REV 2

2 TAG_DESCRIPTION

3 STRATEGY

4 ALERT_KEY

5 TARGET_MODUS

6 MODUS _BLK 3

7 ALARM_SUM 8

Tableau 8: View Object des paramètres standard
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Indice	rel. Notation	des	paramètres Operation	
Dynamic	
VIEW_1

Operation	
Static	VIEW_2

All	Dynamic	
VIEW_3

Other	Static	
VIEW_4

8 SOFTWARE_REVISION

9 HARDWARE_REVISION

10 DEVICE_MAN_ID

11 DEVICE_ID

12 DEVICE_SER_NUM

13 DIANOSIS 4

14 DIANOSIS_EXTENSION

15 DIANOSIS_MASK

16 DIANOSIS_MASK_
EXTENSION

Tableau 9: Objets d'affichage du bloc physique

8.2.2	 Bloc	transducteur

Abréviations :

Mémoire

N Paramètre non volatil devant être pris en compte dans le cycle de travail. Il ne fait 
cependant pas partie du code d'actualisation statique.

S Statique, non volatil ; le compteur de version ST_REV est incrémenté lors de l'inscription.

D (dynamique) La valeur est calculée dans le bloc ou lue dans un autre bloc.

Accès	

r Accès en lecture

w Accès en écriture

Mode	de	
transmission

a Acyclique

cyc Cyclique
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8.2.2.1.	 Slot	1	(vanne	1)

Indice	
abs.

Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	

81 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w

82 TAG_DESC OctedString S 32 r/w

83 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w

84 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w

85 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w

86 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r

87 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r

88 VALVE_MAN OctedString S 16 r/w

89 ACTUATOR_MAN OctedString S 16 r/w

90 VALVE_SER_NUM OctedString S 16 r/w

91 ACTUATOR_SER_NUM OctedString S 16 r/w

92 VALVE_ID OctedString S 16 r/w

93 ACTUATOR_ID OctedString S 16 r/w

94 ACTUATOR_ACTION Unsigned8 S 1 r/w

95 TRAVEL_COUNT Unsigned16 N 2 r/w

96 TRAVEL_COUNT_LIM Unsigned16 N 2 r/w

105 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN Unsigned16 N 2 r/w

106 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE Unsigned16 N 2 r/w

109 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN_TOL Unsigned16 S 2 r/w

110 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE_TOL Unsigned16 S 2 r/w

111 SELF_CALIB_CMD Unsigned8 N 1 r/w

112 SELF_CALIB_STATUS Unsigned8 N 1 r

113 SENSOR_WIRE_CHECK Unsigned8 S 1 r/w

124 VIEW 13

Tableau 10: Paramètres du bloc transducteur, Slot 1
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8.2.2.2.	 Slot	2	(vanne	2)

Indice	
abs.

Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	

81 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w

82 TAG_DESC OctedString S 32 r/w

83 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w

84 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w

85 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w

86 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r

87 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r

88 VALVE_MAN OctedString S 16 r/w

89 ACTUATOR_MAN OctedString S 16 r/w

90 VALVE_SER_NUM OctedString S 16 r/w

91 ACTUATOR_SER_NUM OctedString S 16 r/w

92 VALVE_ID OctedString S 16 r/w

93 ACTUATOR_ID OctedString S 16 r/w

94 ACTUATOR_ACTION Unsigned8 S 1 r/w

95 TRAVEL_COUNT Unsigned16 N 2 r/w

96 TRAVEL_COUNT_LIM Unsigned16 N 2 r/w

105 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN Unsigned16 N 2 r/w

106 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE Unsigned16 N 2 r/w

109 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN_TOL Unsigned16 S 2 r/w

110 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE_TOL Unsigned16 S 2 r/w

111 SELF_CALIB_CMD Unsigned8 N 1 r/w

112 SELF_CALIB_STATUS Unsigned8 N 1 r

113 SENSOR_WIRE_CHECK Unsigned8 S 1 r/w

124 VIEW 13

Tableau 11: Paramètres du bloc transducteur, Slot 2

Type 8643 PA

français



35

Configurationduréseau

8.2.2.3.	 Slot	3	(vanne	3)

Indice	
abs.

Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	

81 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w

82 TAG_DESC OctedString S 32 r/w

83 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w

84 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w

85 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w

86 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r

87 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r

88 VALVE_MAN OctedString S 16 r/w

89 ACTUATOR_MAN OctedString S 16 r/w

90 VALVE_SER_NUM OctedString S 16 r/w

91 ACTUATOR_SER_NUM OctedString S 16 r/w

92 VALVE_ID OctedString S 16 r/w

93 ACTUATOR_ID OctedString S 16 r/w

94 ACTUATOR_ACTION Unsigned8 S 1 r/w

95 TRAVEL_COUNT Unsigned16 N 2 r/w

96 TRAVEL_COUNT_LIM Unsigned16 N 2 r/w

105 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN Unsigned16 N 2 r/w

106 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE Unsigned16 N 2 r/w

109 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN_TOL Unsigned16 S 2 r/w

110 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE_TOL Unsigned16 S 2 r/w

111 SELF_CALIB_CMD Unsigned8 N 1 r/w

112 SELF_CALIB_STATUS Unsigned8 N 1 r

113 SENSOR_WIRE_CHECK Unsigned8 S 1 r/w

124 VIEW 13

Tableau 12: Paramètres du bloc transducteur, Slot 3
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8.2.2.4.	 Slot	4	(vanne	4)

Indice	
abs.

Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	

81 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w

82 TAG_DESC OctedString S 32 r/w

83 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w

84 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w

85 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w

86 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r

87 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r

88 VALVE_MAN OctedString S 16 r/w

89 ACTUATOR_MAN OctedString S 16 r/w

90 VALVE_SER_NUM OctedString S 16 r/w

91 ACTUATOR_SER_NUM OctedString S 16 r/w

92 VALVE_ID OctedString S 16 r/w

93 ACTUATOR_ID OctedString S 16 r/w

94 ACTUATOR_ACTION Unsigned8 S 1 r/w

95 TRAVEL_COUNT Unsigned16 N 2 r/w

96 TRAVEL_COUNT_LIM Unsigned16 N 2 r/w

105 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN Unsigned16 N 2 r/w

106 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE Unsigned16 N 2 r/w

109 TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN_TOL Unsigned16 S 2 r/w

110 TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE_TOL Unsigned16 S 2 r/w

111 SELF_CALIB_CMD Unsigned8 N 1 r/w

112 SELF_CALIB_STATUS Unsigned8 N 1 r

113 SENSOR_WIRE_CHECK Unsigned8 S 1 r/w

124 VIEW 13

Tableau 13: Paramètres du bloc transducteur, Slot 4
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8.2.2.5.	 description	des	paramètres	du	bloc	du	transducteur

• conviennent pour l'application électrovanne

• deux interrupteurs de proximité pour chaque sortie magnétique

• les signaux de sortie indiquent l'état ON/OFF de la vanne.

Paramètre Description

VALVE_MAN Nom du fabricant de la vanne

ACTUATOR_MAN Nom du fabricant de l'entraînement

VALVE_SER_NUM Numéro de série de la vanne correspondant à l'appareil

ACTUATOR_SER_NUM Numéro de série de l'entraînement correspondant à l'appareil

VALVE_ID Identification de la vanne (type de vanne)

ACTUATOR_ID Identification de l'entraînement (type d'entraînement)

ACTUATOR_ACTION Position de sécurité en cas de panne de courant de l'entraînement ou de la vanne :

0    non initialisée 
1    ouverte 
2    fermée

TRAVEL_COUNT Nombre de cycles de « ouvert » à « fermé » et de « fermé » à « ouvert ». La plage de 
TRAVEL_COUNT est supérieure à la capacité de stockage de la mémoire EEPROM

TRAVEL_COUNT_LIM Limitation du paramètre TRAVEL_COUNT ; à 0, TRAVEL_COUNT_LIM n'est pas 
traité. En cas de dépassement des valeurs LIMIT, le bit correspondant est défini dans 
le paramètre CHECK_BACK.

TRAVEL_TIME_CLOSE_
OPEN

Valeur de consigne du temps en secondes entre le changement d'état FERME à 
OUVERT ; si la valeur est 0, le temps n'est pas traité. En cas de dépassement, le bit 
correspondant est défini dans le paramètre CHECK_BACK. Les temps inférieurs à 
0,5 seconde ne peuvent pas être surveillés.

TRAVEL_TIME_OPEN_
CLOSE

Valeur de consigne du temps en secondes entre le changement d'état OUVERT à 
FERME ; si la valeur est 0, le temps n'est pas traité. En cas de dépassement, le bit 
correspondant est défini dans le paramètre CHECK_BACK. Les temps inférieurs à 
0,5 seconde ne peuvent pas être surveillés.

TRAVEL_TIME_CLOSE_
OPEN_TOL

Différence de temps max. entre TRAVEL_TIME_CLOSE_OPEN et le temps de  
commutation actuel

TRAVEL_TIME_OPEN_
CLOSE_TOL

Différence de temps max. entre TRAVEL_TIME_OPEN_CLOSE et le temps de  
commutation actuel

SELF_CALIB_CMD Calibrage spécifique à l'appareil

- - - - - - x y

y = 0 actif sans amortissement

y = 1 actif avec amortissement

x = 0 le capteur 1 indique « vanne ouverte »

x = 1 le capteur 1 indique « vanne fermée »

SELF_CALIB_STATUS Résultat ou statut du calibrage spécifique à l'appareil (en fonction du fabricant)

0     Réglage standard
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Paramètre Description

SENSOR_WIRE_CHECK Activation de la détection de court-circuit ou de rupture de câble

Liste des valeurs admises :

0     Détection de court-circuit ou de rupture de câble active 
1     Détection de rupture de câble active, détection de court-circuit pas active 
2     Détection de rupture de câble pas active, détection de court-circuit active 
3     Détection de rupture de câble et de court-circuit pas active

Paramètre standard View Object

Indice	rel. Variable View_1 View_2 View_3 View_4

1 ST-REV 2

2 TAG_DESCRIPTION

3 STRATEGY

4 ALERT_KEY

5 TARGET_MODUS

6 MODUS_BLK 3

7 ALARM_SUM 8

Tableau 14: View Object des paramètres standard
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8.2.3	 Bloc	fonctionnel

8.2.3.1.	 Slot	1	(vanne	1)

Indice	abs. Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	 Mode	de	
transmission

17 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w a

18 TAG_DESC OctedString S 32 r/w a

19 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w a

20 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w a

21 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w a

22 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r a

23 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r a

24 Batch DS-67 D 10 r/w a

25 SP_D bit valeur cyclique 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

26 OUT_D bit valeur 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r

28 READ_BACK_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a/cyc

30 RCAS_IN_D  
(cyclique possible)  
bit valeur 0 (LSB) 
position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

33 CHANNEL  
(une seule valeur possible)

Unsigned16 S 2 r/w a

34 INVERT Unsigned16 S 1 r/w a

35 FSAVE_TIME Float S 4 r/w a

36 FSAVE_TYPE Unsigned8 S 1 r/w a

37 FSAVE_VAL_D Unsigned8 S 1 r/w a

38 RCAS_OUT_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a,cyc

39 SIMULATE DS-51 S 3 r/w a

49 CHECK_BACK 
(cyclique possible)

BitString D 3 r a,cyc

50 CHECK_BACK_MASK BitString N 3 r a

79 VIEW_1

Tableau 15: Bloc fonctionnel Slot 1
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8.2.3.2.	 Slot	2	(vanne	2)

Indice	
abs.

Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	 Mode	de	
trans-

mission

17 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w a

18 TAG_DESC OctedString S 32 r/w a

19 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w a

20 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w a

21 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w a

22 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r a

23 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r a

24 Batch DS-67 D 10 r/w a

25 SP_D bit valeur cyclique 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

26 OUT_D bit valeur 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r a

28 READ_BACK_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a/cyc

30 RCAS_IN_D  
(cyclique possible)  
bit valeur 0 (LSB) 
position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

33 CHANNEL  
(une seule valeur possible)

Unsigned16 S 2 r/w a

34 INVERT Unsigned16 S 1 r/w a

35 FSAVE_TIME Float S 4 r/w a

36 FSAVE_TYPE Unsigned8 S 1 r/w a

37 FSAVE_VAL_D Unsigned8 S 1 r/w a

38 RCAS_OUT_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a,cyc

39 SIMULATE DS-51 S 3 r/w a

49 CHECK_BACK 
(cyclique possible)

BitString D 3 r a,cyc

50 CHECK_BACK_MASK BitString N 3 r a

79 VIEW_1

Tableau 16: Bloc fonctionnel Slot 2
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8.2.3.3.	 Slot	3	(vanne	3)

Indice	
abs.

Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	 Mode	de	
trans-

mission

17 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w a

18 TAG_DESC OctedString S 32 r/w a

19 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w a

20 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w a

21 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w a

22 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r a

23 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r a

24 Batch DS-67 D 10 r/w a

25 SP_D bit valeur cyclique 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

26 OUT_D bit valeur 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r a

28 READ_BACK_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a/cyc

30 RCAS_IN_D  
(cyclique possible)  
bit valeur 0 (LSB) 
position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

33 CHANNEL  
(une seule valeur possible)

Unsigned16 S 2 r/w a

34 INVERT Unsigned16 S 1 r/w a

35 FSAVE_TIME Float S 4 r/w a

36 FSAVE_TYPE Unsigned8 S 1 r/w a

37 FSAVE_VAL_D Unsigned8 S 1 r/w a

38 RCAS_OUT_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a,cyc

39 SIMULATE DS-51 S 3 r/w a

49 CHECK_BACK 
(cyclique possible)

BitString D 3 r a,cyc

50 CHECK_BACK_MASK BitString N 3 r a

79 VIEW_1

Tableau 17: Bloc fonctionnel Slot 3
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8.2.3.4.	 Slot	4	(vanne	4)

Indice	
abs.

Variable Type	de	
données

Mémoire Longueur Accès	 Mode	de	
trans-

mission

17 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w a

18 TAG_DESC OctedString S 32 r/w a

19 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w a

20 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w a

21 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w a

22 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r a

23 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r a

24 Batch DS-67 D 10 r/w a

25 SP_D bit valeur cyclique 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

26 OUT_D bit valeur 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r a

28 READ_BACK_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a/cyc

30 RCAS_IN_D  
(cyclique possible)  
bit valeur 0 (LSB) 
position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

17 ST_REV Unsigned16 N 2 r/w a

18 TAG_DESC OctedString S 32 r/w a

19 STRATEGY Unsigned16 S 2 r/w a

20 ALERT_KEY Unsigned8 S 1 r/w a

21 TARGET_MODE Unsigned8 S 1 r/w a

22 MODE_BLK DS-37 N/S (RCAS) 3 r a

23 ALARM_SUM  
(pas encore dans le profil)

DS-42 D 8 r a

24 Batch DS-67 D 10 r/w a

25 SP_D bit valeur cyclique 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

26 OUT_D bit valeur 0 
(LSB) position de vanne

DS-34 D 2 r a

28 READ_BACK_D 
(cyclique possible)

DS-34 D 2 r a/cyc

30 RCAS_IN_D  
(cyclique possible)  
bit valeur 0 (LSB) 
position de vanne

DS-34 D 2 r/w a/cyc

Tableau 18: Bloc fonctionnel Slot 4
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8.2.3.5.	 Description	des	paramètres	du	bloc	fonctionnel

Paramètre Description

READBACK_D Ce paramètre indique la position de la vanne et des capteurs.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 ne pas initialiser
0 1 fermée 
1 0 ouverte 
1 1 position intermédiaire

Etat capteur 1
Court-circuit capteur
Marche à vide capteur 1
Etat capteur 2
Court-circuit capteur
Marche à vide capteur 2

1 = actif 
0 = inactif

SP_D Valeur de consigne 

Le bit 0 dans la valeur prescrit la position de la vanne. Le statut transmis doit être 
« bon », par exemple 0x80.

OUT_D Valeur de process de la position de la vanne. Le bit 0 dans la valeur indique la 
position de la vanne.

RCAS_IN_D Valeur de consigne dans l'état RCAS (Remote Cascade). Le bit 0 dans la valeur 
prescrit la position de la vanne. Le statut transmis doit être « bon », par exemple 
0x80.

RCAS_OUT_D Valeur de process de la position de la vanne dans l'état RCAS. Le bit 0 dans la 
valeur indique la position de la vanne.

CHANNEL Indique le bloc transducteur. Il existe les canaux 1 à 4. Les blocs fonctionnels sont 
attribués de manière fixe.

INVERT Inverse la valeur de consigne dans l'état AUTO ou RCAS0 = ne pas inverser1 = 
inverser

FSAVE_TIME Temps en secondes après lequel l'action « Failsave » démarre après une inter-
ruption de la communication cyclique. La valeur maximale pour ce temps est de 
18 secondes environ.

FSAVE_TYP Réaction en présence de « Fail save »

0 = la vanne conserve le dernier état 
1 = la vanne commute après FSAVE_VAL_D 
2 = connecter la vanne sans tension

FSAVE-VAL-D Position de vanne avec « Fail save » en cas de sélection. 

SIMULATE Permet la simulation de READBACK_D 
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Paramètre Description

CHECK_BACK Informations sur l'appareil

Bit	 	 Information

0    En position « Fail save » 
8    La vanne s'ouvre 
9    La vanne se ferme 
16   Le nombre de cycles de commutations prescrits dans TRAVEL_COUNT_LIM 
    est dépassé. 
20   Temps de fermeture dépassé. 
21   Temps d'ouverture dépassé.

1 = actif 
0 = inactif

CHECK_BACK_MASK Détermination des informations supportées dans CHECK_BACK

1 = supportées 
0 = non supportées

8.2.3.6.	 Structure	des	données	cycliques

Les possibilités de sélection des données cycliques dans le fichier GSD sont représentées ci-dessous :

L'appareil fonctionne avec GSD pour 8643 mais également avec GSD pour 8642.

Module=“EMPTY” 0x00 
EndModule

Module=“SP_D” 0xA1 
EndModule

Module=“SP_D_READBACK_D” 0xC1, 0x81, 0x81, 0x83 
EndModule

Module=“SP_D_CHECKBACK_D” 0xC1, 0x81, 0x82, 0x92 
EndModule

Module=“SP_D_READBACK_D_CHECKBACK_D” 0xC1, 0x81, 0x84, 0x93 
EndModule

Module=“RCAS_IN_D_RCAS_OUT_D” 0xC1, 0x81, 0x81, 0x8C  
EndModule

Module=“RCAS_IN_D_RCAS_OUT_D_CHECKBACK” 0xC1, 0x81, 0x84, 0x9C  
EndModule

Module=“SP_D_READBACK_D_RCAS_IN_D_RCAS_0” 0xC1, 0x83, 0x86, 0x9F  
EndModule

Les données sont décrites dans le chapitre précédent. L'ordre correspond à celui du bloc fonctionnel.
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9	 PANNES

Panne Cause	possible Remède

Les vannes ne com-
mutent pas :

Tension de service 
absente ou insuffisante.

 → Contrôlez le raccordement électrique.

 → Vérifiez que la tension de service est conforme à celle 
indiquée sur la plaque signalétique.

Alimentation en pression 
insuffisante ou absente.

 → Dimensionnez l'alimentation en pression aussi géné-
reusement que possible (même pour les appareils  
en amont tels que les régulateurs de pression, les 
unités de conditionnement, les vannes d'arrêt, etc.). 
Pression	de	service	minimale	≥	2,5	bar

Les vannes commutent 
avec temporisation ou 
se déchargent au niveau 
des raccords de purge 
d'air :

Alimentation en pression 
insuffisante ou absente.

 → Dimensionnez l'alimentation en pression aussi géné-
reusement que possible (même pour les appareils  
en amont tels que les régulateurs de pression, les 
unités de conditionnement, les vannes d'arrêt, etc.).  
Pression	de	service	minimale	≥	2,5	bar

Aération des canaux 
d'évacuation d'air 
insuffisante du fait 
de silencieux trop 
petits ou encrassés 
(contre-pressions).

 → Utilisez des silencieux ou des vases d'expansion  
suffisamment dimensionnés.

 → Nettoyez les silencieux encrassés. 

Saletés ou corps 
étrangers dans la vanne 
pilote ou la vanne 
principale.

 → Appliquez aux canaux d'évacuation une pression sous 
forme d'impulsions pour évacuer les saletés ; montez 
une vanne pilote ou une vanne principale neuve si 
cette mesure ne suffit pas à résoudre le problème.
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10	 EMBALLAGE,	TRANSPORT

REMARQUE ! 

Dommages	dus	au	transport	!

Les appareils insuffisamment protégés peuvent être endommagés pendant le transport.

• Transportez l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et dans un emballage résistant aux chocs. 

• Evitez le dépassement vers le haut ou le bas de la température de stockage admissible.

• Protégez les interfaces électriques de la bobine et les raccords pneumatiques avec des capuchons de protection 
pour éviter tout endommagement.

11	 STOCKAGE

REMARQUE ! 

Un	mauvais	stockage	peut	endommager	l'appareil.

• Stockez l'appareil au sec et à l'abri des poussières !

• Température de stockage : de -20 à 60 °C.

12	 ELIMINATION
 → Eliminez l'appareil et l'emballage dans le respect de l'environnement.

REMARQUE ! 

Dommages	à	l'environnement	causés	par	des	pièces	d'appareil	contaminées	par	des	fluides.

• Respectez les prescriptions en matière d’élimination des déchets et de protection de l’environnement en vigueur.

Respectez les prescriptions nationales en matière d'élimination des déchets.
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