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Mentions légales 
Signalétique d'avertissement 

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des 
dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de 
danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les 
avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque. 

 DANGER 
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. 

 

 ATTENTION 
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures 
graves. 

 

 PRUDENCE 
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères. 

 

 IMPORTANT 
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel. 

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé 
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le 
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels. 

Personnes qualifiées 
L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour 
chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes 
de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, 
en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter. 

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination 
Tenez compte des points suivants: 

 ATTENTION 
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la 
documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres 
marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des 
produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une 
utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement 
admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes. 

Marques de fabrique 
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations 
dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les 
droits de leurs propriétaires respectifs. 

Exclusion de responsabilité 
Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. 
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité 
intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les 
corrections nécessaires dès la prochaine édition. 
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 Introduction 1 
1.1 Objet de ce manuel 
 

 Remarque 
Manuel d'origine 

Le manuel des blocs logiques de sécurité 3TK28 traité dans la suite du texte est l'original. 
 

Ce manuel contient une description détaillée des blocs logiques de sécurité 3TK28. Le 
manuel vous donne les informations nécessaires à la configuration, la mise en service et à 
l'utilisation des blocs logiques de sécurité 3TK28. Des exemples d'applications typiques vous 
apportent une introduction claire et appliquée à la pratique. 

Pour la configuration, le manuel contient des plans d'encombrement, des schémas 
électriques et des caractéristiques techniques relatifs aux blocs logiques de sécurité 3TK28.  

1.2 Connaissances de base requises 
La compréhension du présent manuel présuppose des connaissances de base dans les 
domaines suivants : 

● Appareillage basse tension 

● Systèmes numériques 

● Automatismes 

● Technique de sécurité 

1.3 Domaine de validité 
Le présent manuel s'applique aux présents blocs logiques de sécurité 3TK28. Il contient une 
description des composants valables à la date d'édition. 

Nous nous réservons la possibilité de joindre aux nouveaux composants et aux nouvelles 
versions de composants une information produit contenant des actualisations. 



Introduction  
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1.4 Définitions 
L'appellation "3TK28" recouvre systématiquement toutes les variantes des blocs logiques de 
sécurité 3TK28.  

1.5 Responsabilité de l'utilisateur quant à l'élaboration du système et à 
son fonctionnement 

Les produits décrits dans cette documentation ont été conçus pour assurer des fonctions de 
sécurité en tant que composant d'un équipement ou d'une machine.  

Un système de sécurité complet contient en général des détecteurs, des appareils 
d'évaluation, des auxiliaires de signalisation et des dispositifs de coupure de sécurité. 

Il incombe au constructeur d'un équipement ou d'une machine de garantir le fonctionnement 
correct des composants assemblés.  
Siemens AG, ses agences et ses sociétés en participation (ci-après "Siemens") ne sont pas 
à même de garantir toutes les propriétés d'une installation complète ou d'une machine qui 
n'a pas été conçue par Siemens. 

En outre, Siemens ne peut être tenue pour responsable des recommandations explicitement 
ou implicitement fournies dans cette documentation. Tout recours en garantie ou 
engagement de la responsabilité fondés sur la description qui suit et dépassant les 
conditions de livraison générales de Siemens sont exclus.  
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 Consignes de sécurité spécifiques au produit 2 
2.1 Utilisation conforme 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégât matériels. 
Utilisation conforme de produits matériels 

L'appareil ne doit être utilisé que pour les cas d'utilisation prévus dans le catalogue et dans 
le descriptif technique et uniquement en association avec les appareils et les composants 
externes recommandés ou homologués par Siemens. 

L'exploitation sûre et sans restriction du produit impose au préalable un transport correct, 
un entreposage, une installation et un montage corrects ainsi qu'une commande et un 
entretien soigneux. 

Avant d'utiliser des exemples de programmes fournis ou réalisés par vos soins, s'assurer 
de l'absence de risques pour les personnes ou les machines dans des installations en 
cours de fonctionnement. 

Mention UE : La mise en service est interdite tant qu'il n'a pas été vérifié que la machine 
dans laquelle ce composant doit être intégré est bien conforme aux dispositions de la 
directive 2006/42/CE. 
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2.2 Informations actuelles sur la sécurité de fonctionnement 

Note importante pour le maintien de la sécurité de fonctionnement de votre installation  
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégât matériels. 
Consultez nos plus récentes informations 

Les installations axées sur la sécurité sont assujetties, de la part de l'exploitant, à des 
exigences particulières en matière de sécurité de fonctionnement. Le fournisseur est lui 
aussi tenu de prendre des mesures particulières lors du suivi du produit. C'est pourquoi 
nous éditons une Newsletter spéciale dédiée aux développements et propriétés du produit 
qui sont ou peuvent devenir importants pour l'exploitation d'installations du point de vue de 
la sécurité. Pour vous tenir toujours informé et pouvoir le cas échéant procéder à des 
modifications de votre installation, il est donc nécessaire que vous vous abonniez à cette 
newsletter. 

Newsletter SIEMENS (http://www.siemens.com/industrial-controls/newsletter)  

Inscrivez-vous sous "Produits & solutions" à la newsletter suivante : 
• Control Components and System Engineering News 
• Safety Integrated Newsletter 

 

2.3 Déclaration de conformité 
Le fabricant déclare que les composants de sécurité de la gamme SIRIUS 3TK, dans les 
versions commercialisées par nos soins, satisfont aux exigences essentielles en matière de 
santé et de sécurité des directives CE mentionnées* (y compris de toutes les modifications) 
et que les normes mentionnées* ont été appliquées lors de la conception et pour le type de 
produit. 

* La déclaration de conformité CE intégrale peut être téléchargée sous forme de fichier PDF. 

http://www.siemens.com/industrial-controls/newsletter
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2.4 Consignes de sécurité d'ordre général 
 

 Remarque 
Catégorie de sécurité 4 selon DIN EN 954-1 / SIL 3 selon CEI 61508 / PL e selon 
DIN EN ISO 13849-1 

Les blocs logiques de sécurité 3TK28 sont conçus de manière à pouvoir réaliser des 
applications jusqu'à la catégorie 4 selon DIN EN 954-1 / SIL 3 selon CEI 61508 / PL e selon 
DIN EN ISO 13849-1. 

 

 PRUDENCE 

Protection contre les charges électrostatiques 

Lors de la manipulation et du montage des blocs logiques de sécurité 3TK, veillez à la 
protection contre les charges électrostatiques des composants. Des modifications sur le 
système et le câblage ne sont autorisées qu'avec la tension d'alimentation coupée. 
Le raccordement de blocs logiques de sécurité 3TK n'est autorisé qu'avec les blocs 
d'alimentation (TBTP et TBTS) coupés. 

 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 

Danger de mort, risque de blessures graves ou de dommages matériels 

Montage des appareils dans des armoires  

Les appareils doivent être intégrés dans des armoires ayant le degré de protection IP32, 
IP43 ou IP54 selon les conditions d'environnement. 

 

 PRUDENCE 

Immunité aux perturbations / mise à la terre 

Afin de garantir l'immunité aux perturbations des blocs logiques de sécurité 3TK28, les 
éléments suivants doivent être correctement reliés à la terre : 
• Blocs d'alimentation TBTP/TBTS (observez également la documentation du bloc 

d'alimentation concerné). 
 

 Remarque 
Dysfonctionnements et perturbations de la communication 

Le non respect de la directive CEM 2004 / 108 / CE relative à la construction d'installation et 
de machine peut provoquer des interruptions de la liaison de communication. 

 

 Remarque 

Les blocs 3TK28 sont des produits de classe A. Ces appareils peuvent causer des 
interférences radio en zone résidentielle. Dans ce cas, l'utilisateur peut être dans l'obligation 
de prendre les mesures appropriées. 
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2.5 Consignes de sécurité ATEX 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégât matériels. 
Installation des blocs logiques de sécurité 3TK28 dans des zones déflagrantes 

Les composants des 3TK28 ne conviennent pas à l'installation dans des zones 
déflagrantes. 
Veuillez vous adresser à votre spécialiste ATEX. 
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 Description des différents blocs logiques de sécurité 3 
3.1 Introduction 

Les blocs logiques de sécurité SIRIUS 3TK28 s'utilisent essentiellement dans des 
applications de sécurité autonomes, non raccordées à un système de bus de sécurité. Il y 
assurent l'analyse des capteurs et la coupure de sécurité en cas de danger. De plus, ils 
contrôlent et surveillent les capteurs, les actionneurs et les fonctions de sécurité du bloc 
logique de sécurité. 

Champs d'application 
Selon le circuit externe de l'appareil, il est possible de réaliser, avec des capteurs et 
actionneurs, des applications jusqu'à la catégorie 4 selon EN 954-1 ou SILCL 3 selon 
CEI 62061 / PLe selon EN ISO 13849-1. 

Dans ces applications, les blocs logiques de sécurité 3TK28 assurent les fonctions 
suivantes: 

● la surveillance des fonctions de sécurité des capteurs 

● la surveillance des câbles des capteurs 

● la surveillance du bon fonctionnement du bloc logique de sécurité 

● la surveillance de l'arrêt d'actionneurs 

● la coupure de sécurité de dangers 
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3.2 Vue d'ensemble 

Vue d'ensemble des blocs logiques de sécurité 3TK28 
Les tableaux suivants donnent un aperçu des blocs logiques de sécurité 3TK28. 

Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à relais 
 
3TK28.. 20 21 22 23 24 25 27 28 30 34 
SENSORIQUE : 
Electro-mécanique X X X X X X X X - X 
Electronique - - - - - - - - - - 
Interrupteurs à commande 
magnétique 

X - - - - - - - - - 

TYPE DE DEMARRAGE           
Auto X X X - X X - X - - 
Surveillé X X - X X X X - - - 
CIRCUIT DE VALIDATION 
instantané 3 NO 3 NO 2 NO 2 NO 2 NO 3 NO 2 NO 2 NO 4 NO 2 NO + 

2 NF 
temporisé - - - - - - 2 NO 2 NO - - 
CIRCUITS DE SIGNALISATION 
Relais 1 NF 1 NF - - - 2 NF 1 NF 1 NF - 2 NF 
Electronique - - - - - - - - - - 

 
SIL max. réalisable selon  
CEI 61508 / CEI 62061 

3 2 3 3 2 3 3 / 2 (tv) 3 / 2 (tv) comme 
MB 

3 

PL max. réalisable selon 
 EN ISO 13849-1 

e d e e d e e / d (tv) e / d (tv) comme 
MB 

e 
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Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation électroniques 
 
3TK28.. 40 41 42 
SENSORIQUE : 
Electro-mécanique X X X 
Electronique - X X 
Interrupteurs à commande magnétique X X X 
TYPE DE DEMARRAGE 
Auto X X X 
Surveillé X X X 
CIRCUIT DE VALIDATION 
instantané 2 2 1 
temporisé - - 1 
CIRCUITS DE SIGNALISATION 
Relais - - - 
Electronique - - - 
 
SIL max. réalisable selon  
CEI 61508 / CEI 62061 

2 3 3 

PL max. réalisable selon 
 EN ISO 13849-1 

d e e 
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Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à contacteur auxiliaire 
 
3TK28.. 05 06 50 51 52 53 56 57 
SENSORIQUE : 
Electro-mécanique X X X X X X - - 
Electronique - - - - - X - - 
Interrupteurs à commande 
magnétique 

- - X X X X - - 

TYPE DE DEMARRAGE 
Auto - X X X X X - - 
Surveillé - - X X X X - - 
CIRCUIT DE VALIDATION 
instantané 5 NO 5 NO 3 NO 2 NO 6 NO 3 NO+1 

EL 
6 NO+1 

EL 
1 EL 

temporisé - - - - - - - 3 NO 
CIRCUITS DE SIGNALISATION 
Relais 1 NF 1 NF - 1 NF 1 NF - 1 NF - 
Electronique - - - - - - - - 
 
SIL max. réalisable selon  
CEI 61508 / CEI 62061 

3 3 2 2 2 3 comme 
MB 

comme 
MB 

PL max. réalisable selon 
 EN ISO 13849-1 

e e d d d e comme 
MB 

comme 
MB 

 NO = contacteur normalement ouvert ; EL = électronique ; NF = contact normalement fermé, comme MB = comme module 
de base 
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3TK28 Surveillance de vitesse / d'arrêt 
 
3TK28.. 10-0 10-1 
SENSORIQUE : 
Electro-mécanique X X 
Electronique - X 
Interrupteurs à commande magnétique - X 
TYPE DE DEMARRAGE 
Auto X X 
Surveillé - X 
CIRCUIT DE VALIDATION 
instantané 3 NO + 1 NF 2 NO 
temporisé - - 
CIRCUITS DE SIGNALISATION 
Relais 1 INV  
Electronique 2 2 
SIL / PL réalisable 
SIL max. réalisable selon  
CEI 61508 / CEI 62061 

3 3 

PL max. réalisable selon 
 EN ISO 13849-1 

e e 

SENSORIQUE : 
Sans capteur X - 
Capteurs - PNP, NPN, HTL, TTL, SIN/COS, 

NAMUR 
 NO = contacteur normalement ouvert ; EL = électronique ; NF = contact normalement fermé, INV = contact inverseur 

Vous trouverez de plus amples informations sur les contrôleurs de vitesse / d'arrêt 3TK2810-
1 dans le Manuel Contrôleur de vitesse de sécurité 3TK2810-1 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/43707376)  

 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/43707376
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Appareils multifonctions 3TK28 
 
3TK28.. 26 45 
SENSORIQUE : 
Electro-mécanique X X 
Electronique X X 
Interrupteurs à commande magnétique X X 
TYPE DE DEMARRAGE 
Auto X X 
Surveillé X X 
CIRCUIT DE VALIDATION 
instantané voir manuel 

3TK2826 
voir manuel 
3TK2845 temporisé 

CIRCUITS DE SIGNALISATION 
Relais voir manuel 

3TK2826 
voir manuel 
3TK2845 Electronique 

 
SIL max. réalisable selon  
CEI 61508 / CEI 62061 

3 3 

PL max. réalisable selon 
 EN ISO 13849-1 

e e 

Vous trouverez de plus amples informations sur le 3TK2826 dans le Manuel 3TK2826 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/24044904)  

Vous trouverez de plus amples informations sur le 3TK2845 dans le Manuel 3TK2845 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/25613330)  

Vous trouverez une aide complète pour le choix des produits dans le Catalogue IC10 
(www.siemens.com/industrial-controls/catalogs)  

http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/24044904
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/25613330
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
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3.3 Caractéristiques techniques générales 
Caractéristiques techniques valables pour tous les produits 3TK28 figurant dans le présent 
manuel. 

 
   
Nom de marque du produit  SIRIUS 
Désignation du produit  Bloc logique de sécurité 
Exécution du produit  pour ARRET D'URGENCE et protecteurs 
Environnement d'installation sous l'angle de la 
CEM 

 Les produits 3TK conviennent uniquement pour des 
environnements de classe A. En environnement domestique, 
ces appareils sont susceptibles de générer des perturbations 
radioélectriques indésirables. Dans ce cas, l'utilisateur est tenu 
de prendre les mesures appropriées. 

Indice de protection IP du boîtier  IP40 
Indice de protection IP de la borne de 
raccordement   

 IP20 

Protection contre les contacts directs V protégé contre l'accès du doigt 
Tolérance aux défauts matériels / selon 
CEI 61508 

 1 

Température de l'air ambiant 
• pendant le stockage 
• en service 

 
°C 

 
-40 ... +80 
-25 ... +60 

Pression atmosphérique 
• selon SN  31205 

 
hPa 

 
900 ... 1060 

Humidité relative de l'air 
• en service 

 
% 

 
10 ... 95 

Altitude d'installation maximale m 2000 
Tenue aux vibrations selon CEI 60068-2-6    5 ... 500 Hz : 0,75 mm 
Résistance aux chocs  15g  /  11  ms 
Tension de tenue aux chocs Valeur assignée V 4000 
Position de montage  quelconque 
Mode de fixation  Fixation par encliquetage 
Raccordement électrique Exécution  3TK28..-1.... 

Bornes à vis 
3TK28..-2.... 
Bornes à ressort 

Justification de qualification 
• Homologation TÜV / BG 
• Homologation UL 

  
oui 
oui 

 

Vous trouverez des caractéristiques techniques plus détaillées dans les chapitres 
"Caractéristiques techniques" des produits considérés et dans le chapitre "Plans 
d'encombrement". 
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3.4 Longueurs de câbles 
Les longueurs de câble indiquées dans le tableau sont valables pour une section de 
1,5 mm². 

 
Distance capteur - appareil de traitement pour les appareils 3TK28 
 Distance capteur - appareil de traitement 

en mètres (1 canal) 
Distance capteur - appareil de traitement 

en mètres (2 canaux) 
3TK2805 150 150 
3TK2806 150 150 
3TK2820 (CC) 1000 1000 
3TK2820 (CA) 1000 1000 
3TK2821 1000 500 
3TK2822 / 23 - 500 
3TK2824 (CC) 1000 500 
3TK2824 (CA) 1000 500 
3TK2825 1000 500 
3TK2827 / 28 1000 500 
3TK2830-.CB30 1000 * 500 
3TK2830-.AJ20 300 * 150 
3TK2830-.AL20 80 * 40 
3TK2834 - 500 
3TK2840 2000 2000 
3TK2841 2000 2000 
3TK2842 2000 2000 
3TK2850 / 51 / 52 2000 2000 
3TK2853 2000 2000 
3TK2856 / 57 1000* - 
 * uniquement en cas de pose protégée si le montage ne s'effectue pas dans la même installation que le module de base 
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3.5 Généralités concernant les circuits de validation et de signalisation 

Circuits de validation à relais : 
En cas de demande de la fonction de sécurité ou de détection d'un défaut, les blocs logiques 
de sécurité 3TK28 passent à l'état de sécurité. Signification : 

les circuits de validation à relais avec fonction de "contact NO" S'OUVRENT 

les circuits de validation à relais avec fonction de "contact NF" SE FERMENT 

Circuits de signalisation à relais : 
les circuits de signalisation à relais ont sytématiquement une fonctionnalité de "contact NF" 
sur les appareils 3TK28. 

Ainsi, les circuits de signalisation à relais fonctionnent toujours à l'inverse des circuits de 
validation à relais avec fonctionnalité de contact NO. 

Circuits électroniques de validation : 
Les circuits électroniques de validation dans les blocs logiques de sécurité 3TK28 
fonctionnent systématiquement selon le principe du "contact NO" 

En cas de demande de la fonction de sécurité ou de détection d'un défaut, les blocs logiques 
de sécurité 3TK28 passent à l'état de sécurité. Signification : 

les circuits électroniques de validation passent à l'état inactif. 

Circuits électroniques de signalisation : 
Les circuits électroniques de signalisation dans les blocs logiques de sécurité 3TK28 
signalent l'état des circuits de validation (==> il fonctionnent en synchronisme avec les 
circuits électroniques de validation. 

En cas de demande de la fonction de sécurité ou de détection d'un défaut, les blocs logiques 
de sécurité 3TK28 passent à l'état de sécurité. Signification : 

les circuits électroniques de signalisation passent à l'état inactif. 

Circuits de validation à contacteur : 
En cas de demande de la fonction de sécurité ou de détection d'un défaut, les blocs logiques 
de sécurité 3TK28 passent à l'état de sécurité. Signification : 

les circuits de validation à contacteur avec fonction de "contact NO" S'OUVRENT 

les circuits de validation à contacteur avec fonction de "contact NF" SE FERMENT 

Circuits de signalisation à contacteur : 
les circuits de signalisation à contacteur ont sytématiquement une fonctionnalité de "contact 
NF" sur les appareils 3TK28. 

Ainsi, les circuits de signalisation à contacteur fonctionnent toujours à l'inverse des circuits 
de validation à contacteur avec fonctionnalité de contact NO. 
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3.6 Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à relais 

3.6.1 Bloc logique de sécurité 3TK2810-0 

3.6.1.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2810-0 
Les blocs logiques de sécurité 3TK2810-0 peuvent être utilisés pour détecter l'arrêt sûr de 
moteurs asynchrones triphasés et monophasés, p. ex. pour la validation de déverrouillage 
de protecteurs sur des machines outils ou pour l'activation de freins de maintien. 

3.6.1.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le détecteur d’arrêt sûr 3TK2810-0 mesure en 3 bornes du stator du moteur, une tension 
induite par magnétisation résiduelle durant le ralentissement moteur. 

Si la tension induite tend vers 0, le détecteur interprète cela comme correspondant à l’arrêt 
du moteur, et son relais de sortie est activé. 

Pour pouvoir adapter l’appareil à différents moteurs et à différentes applications, il est 
possible de régler le seuil de tension Uan en dessous duquel le 3TK2810-0 détecte l’arrêt. La 
durée pendant laquelle la tension doit rester inférieure à Uan pour une détection définitive de 
l’arrêt et pour débloquer le circuit de sortie est également réglable (temps d’immobilisation 
ts). 

De plus, l’appareil reconnaît les ruptures de fils entre les entrées de mesure L1 / L2 / L3. En 
présence d’une rupture de fil, le relais de sortie se met en position de sécurité (comme 
pendant la marche du moteur). Cet état est mémorisé et peut être effacé par un court 
pontage des bornes X2 - X3. X1 - X2 : circuit de retour pour le raccordement des 
contacteurs externes (contact normalement fermé). Si un circuit de retour n'est pas utilisé, 
les bornes X1 - X2 doivent être pontées, sans quoi un message d'erreur est émis. 

 

 ATTENTION 

Tension électrique dangereuse !  
Peut causer des chocs électriques et des brûlures. 

Les bornes de commande X1 / X2 / X3 ne sont pas séparées galvaniquement des entrées 
de mesure L1 / L2 /L3. 

Utiliser don uniquement des contacts libres de potentiel pour les bornes de commande. 
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Propriétés des appareils 
● PLe selon EN ISO 13849-1 ; SIL 3 selon CEI 61508 / CEI 62061 

● Détection de rupture de fil dans le circuit de mesure 

● contacts de sortie de sécurité manœuvrés positivement : 3 contacts NO, 1 contact NF 
pour CA 250 V 

● 2 sorties de signalisation à semi-conducteurs 

● 1 contact de signalisation à deux directions 

● Seuil de tension réglable Uan 

● Temps d'arrêt réglable ts 

● Voyants LED pour arrêt du moteur, rupture de fil et tension de service 

● convient pour une utilisation en liaison avec des variateurs de fréquence 

Remarque pratique (fonctionnement avec convertisseur de fréquence) 
Un variateur de fréquence génère un offset (part CC) lors du freinage. Cela peut être 
identifié et enregistré par le détecteur d'arrêt comme étant une rupture de fil. La même chose 
se produit aussi pour un freinage à courant continu. 

Le circuit de validation n'est débloqué que : 

● lorsque le freinage est terminé, c'esst à dire lorsque le détecteur d'arrêt n'identifie plus de 
part CC (-> le moteur est à l'arrêt) et que les bornes de commande X2 - X3 sont 
shuntées. 

● ou qu'un Reset manuel est réalisé depuis ces bornes. 

En cas d'utilisation du 3TK2810 avec un variateur de fréquence, il conviendrait de shunter 
les bornes X2 - X3 ou de procéder à un Reset manuel avant le redémarrage. 

Utilisation des bornes de commande X1 / X2 / X3 

● Circuit de retour X1-X2 : Utiliser ici un contact libre de potentiel présentant des 
caractéristiques diélectriques suffisante pour la tension maximale aux entrées de mesure 
(tension moteur). 

● Reset X3-X2 : si par exemple la borne X3 est pilotée par un API via un relais de 
couplage, utiliserici un contact libre de potentiel présentant des caractéristiques 
diélectriques suffisante pour la tension maximale aux entrées de mesure (tension 
moteur). 

 

 ATTENTION 

Tension électrique dangereuse !  
Peut causer des chocs électriques et des brûlures. 

Les bornes de commande X1 / X2 / X3 ne sont pas séparées galvaniquement des entrées 
de mesure L1 / L2 /L3. 

Utiliser don uniquement des contacts libres de potentiel pour les bornes de commande. 
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3.6.1.3 Structure du 3TK2810-0 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① Voyants LED 

② Borniers amovible 

③ Réglage de l'heure 

④ Etiquette 

3.6.1.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ Tension assignée d'alimentation de commande Us 
A2 N- Tension assignée d'alimentation de commande Us 
A3 Tension d'alimentation sortie de signalisation 24 V CC 
A4 Masse des sorties de signalisation 
L1, L2, L3 Entrées de mesure 
X1, X2, X3 Bornes de commande 
11, 12 Circuit de validation contact NF à manœuvre positive 
23, 24; 33, 34; 43, 44 Circuit de validation contact NO à manœuvre positive 
51, 52, 54 Sortie de signalisation inverseur 
64 Sortie de signalisation "Validation" 
74 Sortie de signalisation "Défaut" 
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3.6.1.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● DEVICE 

– allumée en vert lors du fonctionnement 

– allumée en rouge en cas de défauts internes de l'appareil 

● OUT 

– allumée en jaune pour FEM > Uan 

– clignote en vert après écoulement de ts 

– allumée en continu en vert en cas de validation des contacts de sortie 

● SF 

– clignote en cas de défauts dans le circuit de mesure et de retour ainsi que pour une 
tension auxiliaire UH trop faible (voir code de clignotement) 

Codes de clignotement de la LED rouge "SF" dans l'ordre des priorités 
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3.6.1.6 Diagramme d'état 3TK2810-0 

 
Figure 3-1 tE : Durée de détection après une rupture de fil 
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3.6.1.7 Caractéristiques techniques 3TK2810-0 
 
    3TK2810-0G... 3TK2810-0B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  61000-6-2,  IEC  61000-6-3 
Désignation  du  matériel       
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  

CEI750 
  KT   

• selon  DIN  EN  61346-2   F   

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1   
Exécution  du  cascadage   sans   
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  entrée  de  
mesures 

  

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Non   

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3   
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  
(pour  un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3   

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  SIL3   

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e   
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  e   

Catégorie       
• selon  EN  954-1   4   

• selon  ISO  13849-1   4   

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B   
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000015   

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20   
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    3TK2810-0G... 3TK2810-0B... 
Nombre  de  sorties       
• comme  bloc  de  contacts  avec  contact       

– comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  
commutation  instanta 

  2   

– comme  contact  NO  orienté  sécurité       

– à  commutation  instantanée   4   

– à  commutation  temporisée   0   

• comme  bloc  de  contacts  statique  sans  contacts       

– pour  fonction  de  signalisation       

– à  commutation  instantanée   2   

– à  commutation  temporisée   0   

– orientée  sécurité       

– à  commutation  instantanée   0   

– à  commutation  temporisée   0   

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0   
Version  de  l’entrée       
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non   

• entrée  de  retour   Oui   

• entrée  de  démarrage   Non   

Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui   
Courant  pouvoir  de  coupure       
• sous  AC-15  à  24  V A —   

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais       

– à  AC-15  à  230  V A 3   

– à  DC-13  à  24  V A 2   

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15       

– à  115  V A 2   

– à  230  V A 2   

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  
maximum 

A 5   

Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  200 000   

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  50 000 000   
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    3TK2810-0G... 3TK2810-0B... 
Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  à  action  rapide  :  5  A 
  

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  
valeur  assignée 

Hz 50 — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  
valeur  assignée 

Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

      

• à  50  Hz  sous  AC       

– valeur  initiale   0,8 — 

– valeur  finale   1,1 — 

• à  60  Hz  sous  AC       

– valeur  initiale   0,8 — 

– valeur  finale   1,1 — 

• sous  DC   — 0,9 
— 1,2 
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    3TK2810-0G... 3TK2810-0B... 
Fonction  du  produit       
• auto-démarrage   Non   

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non   

• surveillance  de  scanner  laser   Non   

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non   

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non   

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non   

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Non   

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Non   

• surveillance  de  protecteur  mobile   Non   

• surveillance  d’immobilisation   Oui   

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non   

• démarrage  surveillé   Non   

Qualification  d'utilisation       
• circuits  orientés  sécurité   Oui   

• interrupteur  de  sécurité   Oui   

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non   

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Non   

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non   

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non   

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Non   

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non   

• surveillance  des  vannes   Non   
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Données d'entrée (L1-L2-L3) 
 
Tension de mesure / Tension moteur V  max. 690 CA (CEI), max. 600 CA (UL) 
Résistances d'entrée kΩ env. 400 
Valeur de déclenchement Uan mV env. 20 ... 400 ; réglable 
Temps d'arrêt ts s 0,2 ... 6, réglable 

 

 
Figure 3-2 Tableau de déclassement 
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3.6.1.8 Exemples de raccordement 3TK2810-0 

 
* Contacteurs moteur 

Figure 3-3 sans évaluation du circuit de retour 

 

 

 
* Contacteurs moteur 

Figure 3-4 avec évaluation du circuit de retour 
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① Avec cavalier entre X2-X3 pour l'acquittement automatique de la détection de rupture de fil 

 

 
Figure 3-5 Utilisation du détecteur d'arrêt 3TK2810-0 dans un montage étoile-triangle 
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3.6.2 Bloc logique de sécurité 3TK2820 

3.6.2.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2820 
Le bloc logique de sécurité 3TK2820 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN ISO 13850 et dans des circuits de sécurité selon VDE 0113-1 ou 
DIN EN 60204-1, p. ex. pour des capots mécaniques et des protecteurs.  

Selon le montage extérieur, il est possible de réaliser un niveau SILCL 3 selon CEI 62061 ou 
PLe selon EN 13849-1. Selon l'évaluation du danger, des mesures supplémentaires peuvent 
être nécessaires dans le circuit de capteurs (p. ex. pose de câbles protégée). 

En cas d'utilisation du bloc logique de sécurité en mode "Démarrage automatique", le 
redémarrage automatique (selon EN 60204-1, paragraphe 9.2.5.4) doit être inhibé par des 
mesures adéquates en cas de désactivation en urgence (ARRET D'URGENCE). 

3.6.2.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité 3TK2820 dispose de trois circuits de validation (circuits de 
sécurité, NO) et d'un circuit de signalisation (circuit non de sécurité, NF). Le nombre de 
circuits de validation peut être complété par ajout d'un ou de plusieurs blocs d'extension 
3TK2830. Deux LED indiquent l'état de fonctionnement de l'appareil. 

De plus, les appareils assurent la surveillance de court-circuits transversaux au niveau des 
circuits de capteurs. Cette surveillance s'effectue au moyen de différents potentiels dans les 
circuits de capteurs. 

Lors du déverrouillage du poussoir d'ARRET D'URGENCE ou du fin de course et lors de 
l'actionnement du poussoir MARCHE, le système contrôle le fonctionnement correct du 
circuit interne du bloc logique de sécurité et des contacteurs externes . 

Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou le fin de course aux bornes T1/IN1 et 
T2/IN2. Le poussoir MARCHE se raccorde en série avec les contacts NF des contacteurs 
externes (circuit de retour) aux bornes T3/IN3. 
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3.6.2.3 Structure du 3TK2820 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① Voyants LED 

② Borniers amovible 

③ Sélecteur 

④ Etiquette 

3.6.2.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
IN1 Capteur canal 1 
IN2 Capteur canal 2 
IN3 Bouton MARCHE, circuit de réaction 
T1 Sortie de test 1 (pour IN1) 
T2 Sortie de test 2 (pour IN2) 
T3 Sortie de test 3 (pour IN3) 
13 - 14  Circuit de validation 1 (NO; contact à relais) 
23 - 24  Circuit de validation 2 (NO; contact à relais) 
33 - 34  Circuit de validation 3 (NO; contact à relais) 
41 - 42 Circuit de signalisation (NF, contact à relais) 
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3.6.2.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Deux LED et un curseur indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● DEVICE 

● OUT 

Etat de fonctionnement pour 3TK2820 
 

LED Service 
DEVICE OUT Réseau ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Circuit de 

validation 

  allumée non actionné a été actionné fermé 

  a été actionné non actionné ouvert 

  non actionné non actionné ouvert 
 Défaut 

  Défaut dans le circuit de capteurs ouvert 
 = éteinte  = allumée  

 
 

Sélecteur  
Démarrage 

 

vers le haut Démarrage automatique 
vers le bas Démarrage surveillé 
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3.6.2.6 Montage 3TK2820 

Avertissements 

Avertissements avant le montage, le câblage et la mise en service 
 

 

 ATTENTION 

Tension électrique dangereuse ! Peut provoquer une électrocution et des brûlures. Mettre 
hors tension l'installation et l'appareil avant de commencer les travaux 

 

Montage de l'appareil sur un rail DIN symétrique 

Condition 
● Un rail DIN symétrique selon DIN EN 60715 de largeur 35 mm est fixé horizontalement, 

conformément aux règles de l'art 

● Respectez les indications concernant la position de montage du chapitre 
"Caractéristiques techniques générales (Page 19)" 

Marche à suivre pour le montage sur un rail DIN symétrique 
 

Etape Procédure Figure 
1 Suspendez la face arrière de l'appareil sur le 

bord supérieur du rail DIN symétrique 
 

 

2 Appuyez sur la partie inférieure de l'appareil 
contre le rail DIN symétrique jusqu'à ce qu'il 
s'encliquette 
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Démonter l'appareil 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégât matériels. 

C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Condition 
● Les connexions des interfaces système sont coupées. 

● Les borniers sont débrochés ou débranchés. 

Démontage de l'appareil d'un rail DIN symétrique 
 

Etape Procédure Figure 
1 Déverrouillez l'appareil à l'aide d'un 

tournevis 
 

 

2 Retirer la partie inférieure de l'appareil du 
rail DIN symétrique. 

3 Soulever l'appareil pour le libérer du bord 
supérieur du rail DIN symétrique. 
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3.6.2.7 Raccordement du 3TK2820 

Caractéristiques de raccordement pour borniers 
 
 Spécification et valeur  

pour borniers débrochables 
avec bornes à vis 

Spécification et valeur  
pour borniers débrochables avec bornes à ressort 

Tournevis 

 
 

Tournevis cruciforme 
Taille : PZ 1 (⌀ 4 mm) 
Couple : 0,8 … 1,2 Nm 
 

Tournevis plat 
Taille : 0 ou 1 (largeur jusqu'à 3 mm) pour soulever les 
ressorts des bornes 
DIN 5264-A ; 0,5 x 3 

Ame massive/rigide 

 

A = 8 mm 
1 x 0,5 ... 2,5 mm2 
1 x AWG 20 to 14 
2 x 0,5 ... 1,5 mm2 
2 x AWG 20 to 16 

A = 10 mm 
1 x 0,5 ... 2,5 mm2 
1 x AWG 20 to 14 

A = 12 mm 
1 x 0,5 ... 4 mm2 
1 x AWG 20 to 12 

Ame souple avec embout/cosse 

 

A = 8 mm 
1 x 0,5 ... 2,5 mm2 
1 x AWG 20 to 14 
2 x 0,5 ... 1,0 mm2 
2 x AWG 20 à 18 

A = 10 mm 
1 x 0,5 ... 1,5 mm2 
1 x AWG 20 to 16 

A = 12 mm 
1 x 0,5 ... 2,5 mm2 
1 x AWG 20 to 14 

Ame souple 

 

A = 8 mm 
1 x 0,5 ... 2,5 mm2 
1 x AWG 20 to 14 
2 x 0,5 ... 1,5 mm2 
2 x AWG 20 to 16 

A = 10 mm 
1 x 0,5 ... 2,5 mm2 
1 x AWG 20 to 14 

A = 12 mm 
1 x 0,5 ... 4 mm2 
1 x AWG 20 to 12 
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Raccorder les borniers 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégât matériels. 

C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Marche à suivre pour des borniers à vis 
 

Etape Marche à suivre 
1 Enfoncer le conducteur correspondant jusqu'en butée dans l'ouverture carrée de la borne à vis. 
2 Maintenir le conducteur dans la borne à vis. 
3 Serrer la vis de la borne à vis dans laquelle se trouve le conducteur. 
4 Vérifier que le conducteur est correctement fixé en tirant dessus. 

Marche à suivre pour des borniers à ressort  
 

Etape Marche à suivre Figure 
1 Enfoncez le tournevis à panne plate jusqu'en 

butée dans l'ouverture carrée de la borne à 
ressort pour détendre le ressort de la borne. 
Ce faisant, maintenir un angle horizontal du 
tournevis de 10° par rapport à l'ouverture 
ovale. 

 

 

2 Enfoncer le conducteur jusqu'en butée dans 
l'ouverture ovale. 

3 Maintenir le conducteur dans la borne à 
ressort. 

4 Retirer le tournevis. 
5 Vérifier que le conducteur est correctement 

serré en tirant dessus. 
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Déconnexion 
 

 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégât matériels. 

C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Retirez les borniers de l'appareil 
 

Etape Procédure Figure 
1 Enfoncez un tournevis plat entre la languette 

du bornier et la face avant ①. 

 

2 Soulevez le bornier pour le retirer du guidage 
de l'appareil ③. 

Déconnexion des bornes à vis 
 

Etape Marche à suivre 
1 Desserrer la vis de la borne à vis. 
2 Retirer le conducteur de la borne à vis desserrée. 

Déconnexion des bornes à ressort 
 

Etape Marche à suivre 
1 Enfoncer le tournevis jusqu'en butée dans l'ouverture carrée de la borne à ressort. Ce faisant, maintenir un angle 

horizontal du tournevis de 10° par rapport à l'ouverture ovale. 
2 Retirer le conducteur de l'ouverture ovale. 
3 Retirer le tournevis. 
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Enfichage des borniers 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégât matériels. 

C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Condition 
Vous avez démonté les borniers par exemple pour remplacer un appareil. 

Procédure d'enfichage des borniers 
 
Etape Marche à suivre Figure 

1 Insérez le bornier débrochable dans le 
guidage de l'appareil. 

 

 
 

2 Vérifiez que la languette du bornier 
débrochable est à même hauteur que la face 
avant. 
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3.6.2.8 Caractéristiques techniques 3TK2820 
 
    3TK2820-.AJ.. 3TK2820-.AL.. 3TK2820-.CB.. 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  61000 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  

suivant  CEI  750 
  — 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  
canaux 

  1 

Exécution  du  cascadage   — 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  
techniques  de  sécurité  des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-
circuits  transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  
sécurité)  (pour  un  système  partiel)  selon  EN 62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  
validation  temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  
validation  temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   — 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  
(PFHD)  en  cas  de  niveau  d'exigence  élevé  selon  
EN  62061 

1/h 0,00000000094 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  
durée  d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  
contact 

    

• comme  contact  NF  pour  fonction  de  
signalisation  à  commutation  instanta 

  1 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   3 

– à  commutation  temporisée   0 
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    3TK2820-.AJ.. 3TK2820-.AL.. 3TK2820-.CB.. 
Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   — 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 

Exécution  du  raccordement  électrique  socle  
d'embrochage 

  Non 

Courant  pouvoir  de  coupure         
• sous  AC-15  à  24  V A 4 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 4 

– à  DC-13  à  24  V A 4 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 4 

– à  230  V A 4 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  
contact  maximum 

A 5 

Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  200 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  
de  fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  
contre  les  courts-circuits  des  contacts  NO  des  
sorties  de  relais  requise 

  gL/gG:  10  A  ou  fusion  rapide  :  10  A  ou  
disjoncteur  modulaire  type  B  :  2  A  ou  
disjoncteur  modulaire  type  C  :  1,6  A  ou  
module  de  diagnostic  SITOP  select   
(N°  de  réf.  :  6EP1961-2BA00) 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  
commande 

  AC   AC/DC 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  
commande  1  valeur  assignée 

Hz 50     

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  
commande  2  valeur  assignée 

Hz 60     

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  
valeur  finale  de  la  mesure 

        

• sous  DC  valeur  assignée V —   24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  
d'alimentation  de  commande  valeur  assignée  de  la  
bobine 

        

• à  50  Hz  sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz  sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   —   0,85 
—   1,2 
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    3TK2820-.AJ.. 3TK2820-.AL.. 3TK2820-.CB.. 
Fonction  du  produit         
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  
commande  magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  
commande  magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  
magnétique 

  Oui 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  
optoélectroniques 

  Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 



Description des différents blocs logiques de sécurité  
3.6 Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à relais 

 Blocs logiques de sécurité 3TK28 
46 Manuel, 07/2016, NEB926157503000/RS-AB/003 

3.6.2.9 Exemples de raccordement 3TK2820 

 
Figure 3-6 Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
Figure 3-7 Démarrage surveillé (2 canaux) 
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Figure 3-8 Démarrage automatique (1 canal) 

 

 
Figure 3-9 Démarrage surveillé (1 canal) 
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3.6.3 Bloc logique de sécurité 3TK2822 / 3TK2823 

3.6.3.1 Champs d'application 

Champs d'application des blocs logiques de sécurité 3TK2822/23 
Le bloc logique de sécurité 3TK2822 peut être utilisé dans des circuits de sécurité selon 
DIN EN / CEI 60204-1, p. ex. pour des capots mécaniques et des protecteurs.  
Le bloc logique de sécurité 3TK2823 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5. Selon le montage extérieur, il est possible de 
réaliser avec cet appareil un niveau de performance max. PLe / cat. 4 selon 
DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 3 selon CEI 62061. 

3.6.3.2 Description fonctionnelle 
Les blocs logiques de sécurité 3TK2822/23 possèdent deux circuits de validation redondants 
non temporisés avec fonction NO. Les circuits de validation servent à la coupure de sécurité 
d'actionneurs. 

Le diagnostic sur l'appareil est réalisé par trois LED 

Les blocs logiques de sécurité 3TK2822/23 conviennent pour la surveillance de circuits 
d'actionneurs et de capteurs selon DIN EN / CEI 60204-1 en mode "Autostart" ou 
"Démarrage surveillé" (selon la variante d'appareil). 

Lors du déverrouillage du poussoir d'ARRET D'URGENCE, lors de l'actionnement du 
poussoir MARCHE et lors de l'actionnement de l'interrupteur de position, le système contrôle 
le fonctionnement correct du circuit interne du bloc logique de sécurité et des contacteurs 
externes . 

Si la surveillance conclut à une absence de défaut, il est possible de démarrer l'appareil 
depuis le poussoir MARCHE (pour le mode "Démarrage surveillé"). Cela a pour effet de 
fermer les circuits de validation. En mode "Autostart", en cas de constat d'une absence de 
défaut, le démarrage et donc la fermeture des circuits de validation interviennent 
immédiatement après la fermeture des contacts de capteur. 

Le nombre de circuits de validation peut être complété par ajout d'un ou de plusieurs blocs 
d'extension 3TK2830.  

Sur les blocs logiques de sécurité, le circuit MARCHE Y33/34 fait l'objet d'un contrôle de 
court-circuit. Autrement dit, le fait que Y33/34 soit fermé avant la réinitialisation du poussoir 
d'ARRET D'URGENCE est interprété comme un défaut. 

De plus, les appareils assurent la surveillance de court-circuits transversaux au niveau des 
circuits de capteurs. Cette surveillance s'effectue au moyen de différents potentiels dans les 
circuits de capteurs. 

3.6.3.3 Indications concernant le raccordement 
Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou le fin de course aux bornes Y11, Y12, 
Y21, Y22. Le poussoir MARCHE se raccorde en série avec les contacts NF des contacteurs 
externes (circuit de retour) aux bornes Y33, Y34. (Voir à ce sujet le chapitre Exemples de 
raccordement 3TK2822 / 3TK2823 (Page 55)). 
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3.6.3.4 Structure des 3TK2822/23 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.6.3.5 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y11; Y12 Canal 1 ARRÊT d'URGENCE ou fin de course 
Y21; Y22 Canal 2 ARRÊT d'URGENCE ou fin de course 
Y33; Y34 Bouton MARCHE, circuit de retour 
13 - 14 Circuit de validation 1, (NO) 
23 - 24 Circuit de validation 2, (NO) 
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3.6.3.6 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● CHANNEL 1 

● CHANNEL 2 

Etats de fonctionnement des 3TK2822/23 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Fonctionnement 
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 Réseau ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Circuit de 

validation 

   sous tension non actionné a été actionné fermé 

   actionné non actionné ouvert 

   non actionné non actionné ouvert 
 Défaut 

   • Relais soudé 
• Contacteur moteur soudé 
• Défaut dans l'électronique 
• Court-circuit dans le circuit MARCHE (seulement 

pour 3TK2823) 

ouvert 

   
   

   Court-circuit transversal dans le circuit d'ARRET 
D'URGENCE (courant de défaut minimal IKmin = 0,5 
A ; la protection CTP déclenche) ou tension 
d'alimentation manquante 



 Description des différents blocs logiques de sécurité 
 3.6 Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à relais 

Blocs logiques de sécurité 3TK28 
Manuel, 07/2016, NEB926157503000/RS-AB/003 51 

3.6.3.7 Diagrammes d'état 3TK2822 / 3TK2823 

 
Figure 3-10 Diagramme d'état 3TK2822 

 

 
Figure 3-11 Diagramme d'état 3TK2823 
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3.6.3.8 Caractéristiques techniques 3TK2822 / 3TK2823 
 
    3TK2822-..... 3TK2823-..... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  

CEI  750 
  KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   — 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  
(pour  un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  
validation  temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  
cas  de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000013 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  
contact 

    

• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  
commutation  instanta 

  0 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   2 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2822-..... 3TK2823-..... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure       
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 5 

– à  DC-13  à  24  V A 5 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A — 

– à  230  V A — 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  
maximum 

A 5 

Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  
les  courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  
requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  action  rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  
commande 

  AC/DC 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  
valeur  assignée 

Hz 50 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  
valeur  assignée 

Hz 60 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  
finale  de  la  mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   0,85 
1,2 
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    3TK2822-..... 3TK2823-..... 
Fonction  du  produit       
• auto-démarrage   Oui Non 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Non Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui Non 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Oui 

• démarrage  surveillé   Non Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Non Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  
optoélectroniques 

  Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 

 
 
Catégorie d'emploi 
selon VDE 0660-200, 
DIN EN / CEI 60947-5-1 

Tension assignée d'emploi 
Ue [V] 

Courant assigné d'emploi Ie [A] 
en cas de sollicitation de tous les circuits de 
validation 

  50 °C 60 °C 70 °C 
AC-15 230 5 4,5 4 
DC-13 24 5 4,5 4 
 115 0,2 0,2 0,2 
 230 0,1 0,1 0,1 
Courant permanent Ith  5 4,5 4 
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3.6.3.9 Exemples de raccordement 3TK2822 / 3TK2823 

 
Figure 3-12 Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
Figure 3-13 Démarrage surveillé (2 canaux) 



Description des différents blocs logiques de sécurité  
3.6 Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à relais 

 Blocs logiques de sécurité 3TK28 
56 Manuel, 07/2016, NEB926157503000/RS-AB/003 

3.6.4 Bloc logique de sécurité 3TK2821 / 3TK2824 

3.6.4.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logiques de sécurité 3TK2821/24 
Les blocs logiques de sécurité 3TK2821/24 peuvent être utilisés dans des dispositifs 
d'ARRET D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et comme module de base dans des 
circuits de sécurité selon DIN EN / CEI 60204-1 ou comme extension de contacts. 

Il est possible de réaliser avec cet appareil un niveau de performance max. PLe / cat. 4 selon 
DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 3 selon CEI 62061. Selon l'évaluation du danger, des 
mesures supplémentaires peuvent être nécessaires dans le circuit de capteurs (p. ex. pose 
de câbles protégée). En cas d'utilisation du 3TK2821/24 comme extension de contacts, le 
niveau PL / cat. / SIL réalisable correspond à celui du module de base.  

Tableau 3- 1 SIL CL / PL / cat. réalisable dans les applications 

 1 canal 2 canaux Extension de contacts 
SIL (DIN EN / CEI 61508) 1 1 (2)* 3 
PL (DIN EN ISO 13849) c c (d)* e 
Cat. (DIN EN ISO 13849) 1 1 4 

* PL d ou cat 4 n'est atteint que si l'exclusion de défaillance est réalisée pour les contacts à 
manœuvre positive d'ouverture selon CEI 60947-5-1 Annexe K et pour les parties 
mécaniques. Dans le circuit du capteur, DC = 0 

3.6.4.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité 3TK2821 possède trois circuits de validation (circuits de sécurité) 
en tant que circuits NO et un circuit de signalisation en tant que circuit NF. 

Le bloc logique de sécurité 3TK2824 possède deux circuits de validation (circuits de 
sécurité) en tant que circuits NO. 

Le nombre de circuits de validation peut être complété par ajout d'un ou de plusieurs blocs 
d'extension 3TK2830.  

Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement. 

Lors du déverrouillage du poussoir d'ARRET D'URGENCE ou du fin de course et lors de 
l'actionnement du poussoir MARCHE, le système contrôle le fonctionnement correct du 
circuit interne du bloc logique de sécurité et des contacteurs externes . 

Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou le fin de course dans le câble 
d'alimentation entre A1 et +24 V ou dans le câble d'alimentation de la borne A1 (L / +24 V 
CC). Si l'analyse doit s'effectuer sur deux canaux, raccordez alors le canal 2 entre A2 et 0 V 
ou N. Raccordez le poussoir MARCHE en série avec les contacts NF des contacteurs 
externes (circuit de retour) aux bornes Y1, Y2. 
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3.6.4.3 Structure des 3TK2821/24 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.6.4.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y1; Y1 Bouton MARCHE, circuit de retour 
13; 14 Circuit de validation 1, (NO) 
23; 24 Circuit de validation 1, (NO) 
33; 34 Circuit de validation 1, (NO) (seulement 3TK2821) 
41; 42 Circuit de signalisation 1, (NF) (uniquement 3TK2821) 
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3.6.4.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● CHANNEL 1 

● CHANNEL 2 

Etats de fonctionnement des 3TK2821/24 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Fonctionnement 
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 Rés

eau 
ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Circuit de 

validation 

   sou
s 

tens
ion 

non actionné a été actionné fermé 

   actionné non actionné ouvert 

   non actionné non actionné ouvert 

 Défaut 

   • Relais soudé 
• Contacteur moteur soudé 
• Défaut dans l'électronique 

ouvert 

   
   

   Court-circuit transversal ou défaut à la terre 
dans le circuit d'ARRET D'URGENCE 
(courant de défaut minimal IKmin = 0,5 A ; la 
protection CTP déclenche) ou tension 
d'alimentation manquante 

3.6.4.6 Diagrammes d'état 3TK2821 / 3TK2824 

 
Figure 3-14 Diagramme d'état 3TK2821/24 
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3.6.4.7 Caractéristiques techniques 3TK2821 / 3TK2824 
 
    3TK2821-.C... 3TK2824-.B... 3TK2824-.C... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  

CEI  750 
  KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  
de  sécurité  des  entrées 

  un  canal  ou  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Non 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  
sécurité)  (pour  un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  1 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  
validation  temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  
validation  temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   3 

• selon  ISO  13849-1   3 2   

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  
en  cas  de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000011 0,00000000087   

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  
contact 

        

• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  
commutation  instanta 

  1 0   

• comme  contact  NO  orienté  sécurité         

– à  commutation  instantanée   3 2   

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2821-.C... 3TK2824-.B... 3TK2824-.C... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  
d'embrochage 

  Oui 

Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais         

– à  AC-15  à  230  V A 5 6   

– à  DC-13  à  24  V A 5 6   

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15         

– à  115  V A 5 —   

– à  230  V A 5 —   

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  
maximum 

A 5 

Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  
contre  les  courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  
de  relais  requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  action  rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  
commande 

  AC/DC DC AC/DC 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  
1  valeur  assignée 

Hz 50 — 50 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  
2  valeur  assignée 

Hz 60 — 60 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  
valeur  finale  de  la  mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  
de  commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   0,85 
1,2 
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    3TK2821-.C... 3TK2824-.B... 3TK2824-.C... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Non 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  
optoélectroniques 

  Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 

 
 
Catégorie d'emploi 
selon VDE 0660-200, 
DIN EN / CEI 60947-5-1 

Tension assignée d'emploi 
Ue [V] 

Courant assigné d'emploi Ie [A] 
en cas de sollicitation de tous les circuits de 
validation 

  50 °C 60 °C 70 °C 
AC-15 230 5 4,5 4 
DC-13 24 5 4,5 4 
 115 0,2 0,2 0,2 
 230 0,1 0,1 0,1 
Courant permanent Ith  5 4,5 4 
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3.6.4.8 Exemples de raccordement 3TK2821 / 3TK2824 

 
Figure 3-15 ARRET D'URGENCE (1 canal) 

 

 
Figure 3-16 ARRET D'URGENCE (2 canaux) 
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Figure 3-17 Surveillance de protecteur mobile (1 canal) 

 

 
Figure 3-18 Surveillance de protecteur mobile (2 canaux) 
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Figure 3-19 3TK2821 en tant qu'extension de contacts 
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3.6.5 Bloc logique de sécurité 3TK2824-.A.20 

3.6.5.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2824-.A.20 
Le bloc logique de sécurité 3TK2824-.A.20 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans des circuits de sécurité selon 
DIN EN CEI 60204-1, par exemple pour des capots mécaniques et des protecteurs Il est 
possible de réaliser avec cet appareil un niveau de performance max. PLc / cat. 1 selon 
DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 1 selon CEI 62061. Selon l'évaluation du danger, des 
mesures supplémentaires peuvent être nécessaires dans le circuit de capteurs (p. ex. pose 
de câbles protégée). En cas d'utilisation du bloc logique de sécurité en mode "Démarrage 
automatique", le redémarrage automatique (selon EN 60204-1, paragraphes 9.2.5.4.2 et 
10.8.3) doit être inhibé par l'automate de rang supérieur en cas de désactivation en urgence 
(ARRET D'URGENCE).  

Tableau 3- 2 SIL CL / PL réalisable en tant qu'appareil d'évaluation 

 1 canal 2 canaux 
SILCL (selon CEI 62061)  1 1 
PL (DIN EN ISO 13849) c c 
Cat. (DIN EN ISO 13849) 1 1 

3.6.5.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité 3TK2824 possède deux circuits de validation (circuits de 
sécurité) en tant que circuits NO. Le nombre de circuits de validation peut être complété par 
ajout d'un ou de plusieurs blocs d'extension 3TK2830. Trois LED indiquent l'état de service 
et le fonctionnement.  

Lors du déverrouillage du poussoir d'ARRET D'URGENCE ou du fin de course et lors de 
l'actionnement du poussoir MARCHE, le système contrôle le fonctionnement correct du 
circuit interne du bloc logique de sécurité et des contacteurs externes .  

Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou le fin de course aux bornes Y11, Y12 et 
Y21, Y22. Le poussoir MARCHE se raccorde en série avec les contacts NF des contacteurs 
externes (circuit de retour) aux bornes Y33, Y34. 
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3.6.5.3 Structure du 3TK2824-.A.20 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.6.5.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y11; Y12 Canal 1, ARRÊT d'URGENCE ou fin de course 
Y21; Y22 Canal 2, ARRÊT d'URGENCE ou fin de course 
Y33; Y34 Bouton MARCHE, circuit de retour 
13 - 14 Circuit de validation 1, (NO) 
23 - 24 Circuit de validation 2, (NO) 
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3.6.5.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● CHANNEL 1 

● CHANNEL 2 

Etats de fonctionnement du 3TK2824-.A.20 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Fonctionnement 
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 Réseau ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Circuit de 

validation 

   sous tension non actionné a été actionné fermé 

   actionné non actionné ouvert 

   non actionné non actionné ouvert 
 Défaut 

   • Relais soudé 
• Contacteur moteur soudé 
• Défaut dans l'électronique 

ouvert 

   Court-circuit transversal dans le circuit d'ARRET 
D'URGENCE ou tension d'alimentation manquante. 

3.6.5.6 Diagrammes d'état 3TK2824-.A.20 

 
Figure 3-20 Diagramme d'état 3TK2824-.A. 
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3.6.5.7 Caractéristiques techniques 3TK2824-.A.20 
 
    3TK2824-.A... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  sécurité  des  
entrées 

  un  canal  ou  un  canal  et  
bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  transversaux   Non 
Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL2 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  un  
système  partiel)  selon  EN  62061 

  1 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  temporisé  
selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   d 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  temporisé  
selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   3 

• selon  ISO  13849-1   2 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  de  
niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,00000000087 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  d'utilisation  
selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  commutation  

instanta 
  0 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   2 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2824-.A... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 6 

– à  DC-13  à  24  V A 6 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A — 

– à  230  V A — 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A 5 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  fonctionnement  
typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  fonctionnement  
typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  courts-
circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  
action rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz 50 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz 60 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  de  la  
mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V — 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  commande  
valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   — 
— 
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    3TK2824-.A... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Non 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 
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3.6.5.8 Exemples de raccordement 3TK2824-.A.20 

 
Figure 3-21 Surveillance de protecteur mobile Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
Figure 3-22 ARRET D'URGENCE (2 canaux) avec poussoir MARCHE supplémentaire 
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Figure 3-23 ARRET D'URGENCE (1 canal) avec poussoir MARCHE supplémentaire 
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3.6.6 Bloc logique de sécurité 3TK2825 

3.6.6.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2825 
Le bloc logique de sécurité 3TK2825 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans des circuits de sécurité selon 
DIN EN IEC 60204-1, par exemple pour des capots mécaniques et des protecteurs. 

Selon le montage extérieur, il est possible de réaliser avec cet appareil un niveau de 
performance max. PLe / cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 3 selon CEI 62061. 

3.6.6.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité 3TK2825 possède trois circuits de validation redondants non 
temporisés avec fonction NO et deux circuits de signalisation non temporisés à un canal. 
Les circuits de validation servent à la coupure de sécurité d'actionneurs ; les contacts de 
signalisation assurent une fonction de sécurité non de sécurité. 

Le diagnostic sur l'appareil est réalisé par trois LED 

Le 3TK2825 convient pour la surveillance de circuits d'actionneurs et de capteurs selon 
DIN EN / CEI 60204-1 en mode "Autostart" ou "Démarrage surveillé". 

Lors du déverrouillage du poussoir d'ARRET D'URGENCE, lors de l'actionnement du 
poussoir MARCHE et lors de l'actionnement de l'interrupteur de position, le système contrôle 
le fonctionnement correct des relais de sécurité redondants, de l'électronique et des 
actionneurs externes (via le circuit de retour). 

Si la surveillance conclut à une absence de défaut, il est possible de démarrer l'appareil 
depuis le poussoir MARCHE (pour le mode "Démarrage surveillé"). Cela a pour effet de 
fermer les circuits de validation. En mode Autostart, en cas de constat d'une absence de 
défaut, le démarrage et donc la fermeture des circuits de validation interviennent 
immédiatement après la fermeture des contacts de capteur. 

Sur le 3TK2825, le circuit MARCHE Y33/34 fait l'objet d'un contrôle de court-circuit. %% 
Autrement dit, le fait que Y33/34 soit fermé avant la réinitialisation du poussoir d'ARRET 
D'URGENCE est interprété comme un défaut. 

De plus, l'appareil assure la surveillance de court-circuits transversaux au niveau des circuits 
de capteurs. Cette surveillance s'effectue au moyen de différents potentiels dans les circuits 
de capteurs. 

3.6.6.3 Mise en service 
Le bloc logique de sécurité 3TK2825 est prêt à fonctionner après l'application de la tension 
d'alimentation aux bornes A1 et A2. Pendant le fonctionnement, les éléments internes du 
circuit font l'objet d'une surveillance de défauts permanente. 

L'actionnement d'un capteur quelconque ou la détection d'un défaut entraîne une coupure 
immédiate du bloc logique de sécurité. 
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3.6.6.4 Structure du 3TK2825 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.6.6.5 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y10; Y11 Canal 1, (1 canal) 
Y11; Y12 Canal 1, (2 canaux) 
Y21; Y22 Canal 2, (2 canaux) 
Y33; Y34 Bouton MARCHE, circuit de retour 
Y43; Y44 Commutation Démarrage automatique - Démarrage surveillé 
13 - 14 Circuits de validation, (NO) 
23 - 24 
33 - 34 
41 - 42 Circuit de signalisation, (NF) 
51 - 52 
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3.6.6.6 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● CHANNEL 1 

● CHANNEL 2 

Etat de fonctionnement pour 3TK2825 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Fonctionnement 
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 Réseau ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Circuit de 

validation 

   sous tension non actionné a été actionné fermé 

   actionné non actionné ouvert 

   non actionné non actionné ouvert 
 Défaut 

   • Relais soudé 
• Contacteur moteur soudé 
• Défaut dans l'électronique 
• Court-circuit du circuit MARCHE 

ouvert 

   
   

   Court-circuit transversal dans le circuit d'ARRET 
D'URGENCE (courant de défaut minimal IKmin = 0,5 
A ; la protection CTP déclenche) 
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3.6.6.7 Diagrammes d'état 3TK2825 

 
Figure 3-24 Diagramme d'état 3TK2825 

 

 
Figure 3-25 Diagramme d'état 3TK2825 

 

*) = Démarrage surveillé 

**) = Démarrage automatique 
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3.6.6.8 Caractéristiques techniques 3TK2825 
 
    3TK2825-.A... 3TK2825-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI 750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000015 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  

commutation  instanta 
  2 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   3 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2825-.A... 3TK2825-.B... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 6 

– à  DC-13  à  24  V A 6 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 6 

– à  230  V A 6 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A 6 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  
action  rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande       
• 1  valeur  assignée Hz 50 — 

• 2  valeur  assignée Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   0,85 
1,1 
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    3TK2825-.A... 3TK2825-.B... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Oui 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 

 
 
Catégorie d'emploi 
DIN EN / CEI 60947-5-1 

Tension assignée d'emploi 
Ue [V] 

Courant assigné d'emploi Ie [A] 
en cas de sollicitation de tous les circuits de 
validation 

  60 °C 70 °C 
AC-15 230 6 4 
DC-13 24 6 4 
 115 0,2 0,2 
 230 0,1 0,1 
Courant permanent Ith  6 4 
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3.6.6.9 Exemples de raccordement 3TK2825 

 
Figure 3-26 Démarrage surveillé (1 canal) 

 

 
Figure 3-27 Démarrage surveillé (2 canaux) 
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Figure 3-28 Démarrage automatique (1 canal) 

 

 
Figure 3-29 Démarrage automatique (2 canaux) 
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Figure 3-30 Mise à la terre 

 

 Remarque 

Le raccordement de la borne PE n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil. 
C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas câbler cette borne. 
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3.6.7 Bloc logique de sécurité 3TK2827 / 3TK2828 

3.6.7.1 Champs d'application 

Champs d'application des blocs logiques de sécurité 3TK2827/28 
Les blocs logiques de sécurité 3TK2827/28 peuvent être utilisés dans : 

● des dispositions d'ARRET D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 

● des circuits de sécurité selon DIN EN / CEI 60204-1, p. ex. pour la surveillance de grilles 
de protection 

● de circuits dans lesquels un arrêt contrôlé de catégorie d'ARRET 1 est nécessaire. 

Selon le circuit extérieur, il est possible d'atteindre avec cet appareil le niveau de 
performance max. PLe / cat. 4 / SIL 3 pour des circuits de validation non temporisés et le 
niveau de performance max. PLd / cat. 3 / SILCL 2 selon DIN EN ISO 13849-1 / CEI 62061 
pour des circuits de validation temporisés. 

3.6.7.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Les blocs logiques de sécurité 3TK2827/28 possèdent deux circuits de validation temporisés 
et deux circuits de validation non temporisés en tant que circuits NO et un circuit de 
signalisation non temporisé en tant que circuit NF. Cinq LED indiquent l'état de service et les 
fonctions. 

Lors du déverrouillage du poussoir d'ARRET D'URGENCE ou du fin de course et lors de la 
fermeture du circuit MARCHE Y33, Y34, le système contrôle le fonctionnement correct des 
relais de sécurité redondants, de l'électronique et des contacteurs moteur commandés. 

Le 3TK2827 (démarrage surveillé) vérifie la présence d'un court-circuit dans le circuit 
MARCHE Y33, Y34. Autrement dit, la fermeture de Y33, Y34 avant la fermeture du poussoir 
d'ARRET D'URGENCE est interprétée comme un défaut. 
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Temporisations d'arrêt 

Le tableau suivant vous donne un aperçu des temporisations d'arrêt tv 

Tableau 3- 3 3TK2827 

Tension assignée 
d'alimentation de commande 
US [V] 

Type de 
démarrage 

Temporisation d'arrêt 
tV [s] 

N° d'article Bornes à 
vis 

N° d'article 
Bornes à ressort 

24 V CC Surveillé 0,05 ... 3 3TK2827-1BB41 3TK2827-2BB41 
24 V CA Surveillé 0,05 ... 3 3TK2827-1AB21 3TK2827-2AB21 
115 V CA Surveillé 0,05 ... 3 3TK2827-1AJ21 3TK2827-2AJ21 
230 V CA Surveillé 0,05 ... 3 3TK2827-1AL21 3TK2827-2AL21 
24 V CC Surveillé 0,05 ... 30 3TK2827-1BB40 3TK2827-2BB40 
24 V CA Surveillé 0,05 ... 30 3TK2827-1AB20 3TK2827-2AB20 
115 V CA Surveillé 0,05 ... 30 3TK2827-1AJ20 3TK2827-2AJ20 
230 V CA Surveillé 0,05 ... 30 3TK2827-1AL20 3TK2827-2AL20 

 

Tableau 3- 4 3TK2828 

Tension assignée 
d'alimentation de commande 
US [V] 

Type de 
démarrage 

Temporisation d'arrêt 
tV [s] 

N° d'article Bornes à 
vis 

N° d'article 
Bornes à ressort 

24 V CC Auto 0,05 ... 3 3TK2828-1BB41 3TK2828-2BB41 
24 V CA Auto 0,05 ... 3 3TK2828-1AB21 3TK2828-2AB21 
115 V CA Auto 0,05 ... 3 3TK2828-1AJ21 3TK2828-2AJ21 
230 V CA Auto 0,05 ... 3 3TK2828-1AL21 3TK2828-2AL21 
24 V CC Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1BB40 3TK2828-2BB40 
24 V CA Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1AB20 3TK2828-2AB20 
115 V CA Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1AJ20 3TK2828-2AJ20 
230 V CA Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1AL20 3TK2828-2AL20 
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3.6.7.3 Structure des 3TK2827/28 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Réglage de l'heure 

④ Etiquette 

3.6.7.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y10; Y11 Canal 1, (1 canal) 
Y11; Y12 Canal 1, (2 canaux) 
Y21; Y22 Canal 2, (2 canaux) 
Y33; Y34 Bouton MARCHE, circuit de retour 
13 - 14 Circuits de validation, (NO) 
23 - 24 
31 - 32 Circuit de signalisation, (NF) 
47 - 48 Circuits de validation (NO), temporisés  
57 - 58 
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3.6.7.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Cinq LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● CHANNEL 1 

● CHANNEL 2 

● CH 1 (t) 

● CH 2 (t) 

Etats de fonctionnement des 3TK2827/28 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Service 
POWER Ch 1 Ch 2 Ch 1 (t) Ch 2 (t) Résea

u 
ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Circuit de 

validation 

     allumé
e 

non actionné a été actionné fermé 

     actionné, 
temporisation en 
cours 

non actionné FK1 et FK2 
ouverts, 
FK1 (t) et FK2 (t) 
fermés 

     actionné non actionné ouvert 

     non actionné non actionné ouvert 
 Défaut 

     • Relais soudé 
• Contacteur moteur soudé 
• Défaut dans l'électronique 
• Court-circuit du circuit MARCHE 

ouvert 

     

     Court-circuit transversal dans le circuit d'ARRET 
D'URGENCE (courant de défaut minimal IKmin = 0,5 A ; 
la protection CTP déclenche) ou absence de tension 
d'alimentation 

Ch1 = Channel 1 

Ch2 = Channel 2 

FK1 = circuit de validation 1, non temporisé 

FK2 = circuit de validation 2, non temporisé 

FK1 (t) = circuit de validation 1, temporisé 

FK2 (t) = circuit de validation 2, temporisé 
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3.6.7.6 Diagrammes d'état 3TK2827 / 3TK2828 

 
Figure 3-31 Diagramme d'état 3TK2827 (démarrage surveillé) 

 

 
Figure 3-32 Diagramme d'état 3TK2828 (démarrage automatique) 
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3.6.7.7 Caractéristiques techniques 3TK2827 / 3TK2828 

Caractéristiques techniques 3TK2827 
 

 
    3TK2827-.A... 3TK2827-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  

CEI 750 
  KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  
(pour  un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  SIL2 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  d 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000027 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  

commutation  instanta 
  1 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   2 

– à  commutation  temporisée   2 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0  +  1 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2827-.A... 3TK2827-.B... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 5 

– à  DC-13  à  24  V A 5 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 5 

– à  230  V A 5 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  
maximum 

A 5 

Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  
action  rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  
valeur  assignée 

Hz 50 — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  
valeur  assignée 

Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   0,85 
1,1 
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    3TK2827-.A... 3TK2827-.B... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Non 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Non 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Oui 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 
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Caractéristiques techniques 3TK2828 
 

 
    3TK2828-.A... 3TK2828-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  

CEI 750 
  KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  
(pour  un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  SIL2 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  d 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000027 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  

commutation  instanta 
  1 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   2 

– à  commutation  temporisée   2 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0  +  1 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2828-.A... 3TK2828-.B... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 5 

– à  DC-13  à  24  V A 5 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 5 

– à  230  V A 5 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  
maximum 

A 5 

Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  
action  rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  
valeur  assignée 

Hz 50 — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  
valeur  assignée 

Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   0,85 
1,1 
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    3TK2828-.A... 3TK2828-.B... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Non 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Oui 

• démarrage  surveillé   Non 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Non 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 

 
 

 
Catégorie d'emploi 
DIN EN / CEI 60947-5-1 

Tension assignée d'emploi 
Ue [V] 

Courant assigné d'emploi Ie [A] 
en cas de sollicitation des circuits de validation 
non temporisés / temporisés 

  60 °C 70 °C 
AC-15 230 5 / 3 4 / 3 
DC-13 24 5 / 2 4 / 3 
 115 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2 
 230 0,1/ 0,1  0,1/ 0,1 
Courant permanent Ith  5 / 5 4 / 4 
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3.6.7.8 Exemples de raccordement 3TK2827 / 3TK2828 

 
Figure 3-33 Démarrage surveillé (1 canal) 

 

 
Figure 3-34 Démarrage surveillé (2 canaux) 
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Figure 3-35 Démarrage automatique (1 canal) 

 

 

 
Figure 3-36 Démarrage automatique (2 canaux) 
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Figure 3-37 Mise à la terre 

 

 Remarque 

Le raccordement de la borne PE n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil. 
C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas câbler cette borne. 
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3.6.8 Bloc d’extension 3TK2830 

3.6.8.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc d’extension 3TK2830 
Le 3TK2830 permet d’étendre les circuits de validation. Il peut être utilisé en liaison avec 
tous les modules de base 3TK28. Le niveau de performance max. réalisable PL / Cat. selon 
DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL selon CEI 62061 correspond au niveau de performance 
PL / Cat. / SIL du module de base si le circuit extérieur (liaison câblée entre le module de 
base et le bloc d'extension) est en configuration de sécurité. 

3.6.8.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le 3TK2830 possède quatre circuits de validation de sécurité en tant que circuits NO et un 
circuit NF à manœuvre positive. Deux LED indiquent l'état de fonctionnement. 

Le 3TK2830 est piloté par un circuit de validation quelconque du module de base. Le circuit 
NF 51/52 du 3TK2830 est intégré dans le circuit de retour du module de base. 

Le fonctionnement correct du bloc d'extension 3TK2830 est contrôlé au moyen du circuit de 
retour du module de base monté en amont. 
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3.6.8.3 Structure du 3TK2830 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.6.8.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
13 - 14 Circuit de validation 1, (NO) 
23 - 24 Circuit de validation 2, (NO) 
33 - 34 Circuit de validation 3, (NO) 
43 - 44 Circuit de validation 4, (NO) 
51 - 52 Surveillance du 3TK2830 (NF) 
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3.6.8.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Deux LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● CHANNEL 1 

● CHANNEL 2 

Etat de fonctionnement pour 3TK2830 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Service 
Channel 2 Channel 2 Réseau Circuit de validation 

  allumée fermé 

  ouvert 
 Défaut 

  • Relais soudé 
• Contacteur moteur soudé 
• Défaut dans l'électronique 
• Tension d'alimentation manquante 

3.6.8.6 Diagrammes d'état 3TK2830 

 
Figure 3-38 Diagramme d'état 3TK2830 

 
 .CB30 .A.20 

1) 50 ms 100 ms 
2) 25 ms 80 ms 
3) 30 ms 200 ms 
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3.6.8.7 Caractéristiques techniques 3TK2830 
 
    3TK2830-.A... 3TK2830-.C... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   — 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  — 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Non 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   correspont  au  module  de  base 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000012 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  

commutation  instanta 
  0 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   4 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Non 
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    3TK2830-.A... 3TK2830-.C... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 5 

– à  DC-13  à  24  V A 5 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 5 

– à  230  V A 5 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A 5 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  
action  rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC AC/DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz 50 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz 60 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

      

• à  50  Hz       

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   — 0,85 
— 1,2 
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    3TK2830-.A... 3TK2830-.C... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Non 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Non 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Non 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Non 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Non 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Non 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Non 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 

 
 
Catégorie d'emploi 
selon DIN EN / CEI 60947-5-1 

Tension assignée d'emploi 
Ue [V] 

Courant assigné d'emploi Ie [A] 
en cas de sollicitation de tous les circuits de validation 

  40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 
AC-15 230 5 4 3,5 3 
DC-13 24 5 4 3,5 3 
 115 0,2 0,2 0,2 0,2 
 230 0,1 0,1 0,1 0,1 
Courant permanent Ith  5 4 3,5 3 
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3.6.8.8 Exemples de raccordement 3TK2830 

 
Figure 3-39 ARRET D'URGENCE 

 

 
Figure 3-40 ARRET D'URGENCE avec temporisation 
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3.6.9 Appareil de commande bimanuelle 3TK2834 

3.6.9.1 Champs d'application 

Champs d'application de l'appareil de commande bimanuelle 3TK2834 
L'appareil de commande bimanuelle 3TK2834 convient aux commandes de presses 
suivantes : 

● Presses hydrauliques DIN EN 693, 

● Presses à excentrique et similaires DIN EN 692, 

● Presses à vis DIN EN 692, 

Il est possible de réaliser avec cet appareil un niveau de performance max. PLe / cat. 4 selon 
DIN EN ISO 13849-1 / SILCL 3 selon CEI 62061 ou Catégorie III C selon DIN EN 574. 

3.6.9.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
L'appareil de commande bimanuelle 3TK2834 possède deux circuits de validation en tant 
que circuits NO et deux circuits de signalisation en tant que circuits NF. Cinq LED indiquent 
l'état de service et les fonctions. 

L'actionnement simultané (< 0,5 s) des poussoirs S1, S2 a pour effet de fermer les circuits 
de validation. Dès qu'un poussoir est relâché, les circuits de validation s'ouvrent. Ils ne se 
referment que lorsque les deux poussoirs sont relâchés puis à nouveau actionnés 
simultanément. 

1. Appliquer la tension de service aux bornes A1 et A2. La tension de service doit être 
coupée avec l'énergie d'entraînement de la presse. 

2. Fermer le circuit de retour : shunter Y11, Y12 ou raccorder les contacts NF d'un 
contacteur externe. 

3. Raccorder le circuit d'entrée : 
raccorder le poussoir S1 aux bornes Y21, Y22, Y23 et le 
poussoir S2 aux bornes Y31, Y32, Y33 
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3.6.9.3 Structure du 3TK2834 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.6.9.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
13; 14 Circuit de validation 1, (NO) 
23; 24 Circuit de validation 2, (NO) 
31; 32 Circuit de signalisation 1, (NF) 
41; 42 Circuit de signalisation 2, (NF) 
Y11; Y12 Circuit de retour 
Y21; Y22; Y23 Poussoir S1 
Y31; Y32; Y33 Poussoir S2 
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3.6.9.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Cinq LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● S 1 ON 

● S 2 ON 

● CHANNEL 1 

● CHANNEL 2 

Etat de fonctionnement pour 3TK2834 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Service 
POWER S 1 ON S 2 ON Channel 1 Channel 2 Poussoir 

     non actionné 

     seulement S1 actionné 

     seulement S2 actionné 

     S1 et S2 actionnés 

 

L'appareil ne peut pas être démarré en présence des défauts suivants : 

● court-circuit p. ex. entre les poussoirs 

● bobines de relais défectueuses 

● rupture de fil 

● contacts soudés 

Les relais de sortie ne sont pas attirés  

● si la simultanéité (< 0,5 s) n'est pas respectée 

● si seul un poussoir est actionné 

● si le circuit de retour Y11, Y12 est ouvert. 
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3.6.9.6 Caractéristiques techniques 3TK2834 
 
    3TK2834-.A... 3TK2834-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   — 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  sécurité  
des  entrées 

  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  transversaux   Oui 
Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  temporisé  
selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  A 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  de  
niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,0000000014 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  d'utilisation  
selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  

commutation  instanta 
  0 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   4 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Non 
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    3TK2834-.A... 3TK2834-.B... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure  sous  AC-15  à  24  V A — 
Courant  pouvoir  de  coupure  des  contacts  NO  des  sorties  dé  
relais 

    

• à  AC-15  à  230  V A 5 

• à  DC-13     

– à  24  V A 6 

– à  115  V A 0,2 

– à  230  V A 0,1 

Courant  pouvoir  de  coupure  des  contacts  NF  des  sorties  dé  
relais 

    

• à  AC-15     

– à  115  V A 5 

– à  230  V A 5 

• à  DC-13     

– à  115  V A 0,2 

– à  230  V A 0,1 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A 6 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  100 000 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  10 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  6  A  ou  à  
action  rapide  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz 50 — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• à  60  Hz     

– sous  AC   0,85 
1,1 

• sous  DC   0,85 
1,1 
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    3TK2834-.A... 3TK2834-.B... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Non 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NF 

  Non 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Non 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Non 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Non 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Non 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 

 
 
Catégorie d'emploi 
selon VDE 0660 Partie 200, 
DIN EN / CEI 60947-5-1 

Tension assignée d'emploi 
Ue [V] 

Courant assigné d'emploi Ie [A] 
en cas de sollicitation des circuits de validation 
non temporisés / temporisés 

  60 °C 70 °C 
AC-15 230 6 4 
DC-13 24 6 4 
 115 0,2 0,2 
 230 0,1  0,1 
Courant permanent Ith  6 4 
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3.6.9.7 Exemple de raccordement 

 
Figure 3-41 Bimanuel 
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3.7 Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation 
électroniques 

3.7.1 Bloc logique de sécurité 3TK2840 

3.7.1.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2840 
Le bloc logique de sécurité 3TK2840 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans des circuits de sécurité selon 
DIN EN IEC 60204-1, par exemple pour des capots mécaniques et des protecteurs. Selon le 
montage extérieur, il est possible de réaliser un niveau de performance max. PLd / Cat. 3 
selon DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 2 selon CEI 62061. 

3.7.1.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité 3TK2840 possède deux sorties électroniques. Trois LED 
indiquent l'état de service et le fonctionnement. 

Pendant le fonctionnement, tous les éléments internes du circuit font l'objet d'une 
surveillance de défauts cyclique.  

Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou l'interrupteur de position aux bornes Y11, 
Y12 et Y21, Y22. Le poussoir MARCHE se raccorde en série avec les contacts NF des 
actionneurs externes (circuit de retour) aux bornes Y33, Y34. 

Le bloc logique de sécurité 3TK2840 et les contacteurs pilotés Q1 et Q2 ont besoin du 
même potentiel de masse. 

Le niveau de performance PLd selon DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 2 selon CEI 62061 est 
uniquement atteint en liaison avec 2 actionneurs externes à contacts de retour à manœuvre 
positive. 
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3.7.1.3 Structure du 3TK2840 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.7.1.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y11; Y12 Canal 1, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y21; Y22 Canal 2, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y20 Paramétrage "raccordement de capteur monocanal" 
Y33; Y34 Bouton MARCHE, circuit de réaction 
14; 24 Sorties statiques 
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3.7.1.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● RUN 

● FAULT 

Etat de fonctionnement pour 3TK2840 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Service 
POWER RUN FAULT Réseau ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Sorties 

   allumée non actionné a été actionné allumée 

   actionné non actionné désactivée 

   non actionné non actionné désactivée 
 Défaut 

   • Défaut dans l'électronique 
• Court-circuit transversal dans des circuits 

d'ARRET D'URGENCE 

désactivée 

   Tension d'alimentation manquante 
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3.7.1.6 Diagrammes d'état 3TK2840 

 
Figure 3-42 Diagramme d'état 3TK2840 Démarrage automatique 

 

 
Figure 3-43 Diagramme d'état 3TK2840 Démarrage surveillé 
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3.7.1.7 Caractéristiques techniques 3TK2840 
 
    3TK2840-1B... 3TK2840-2B... 
Émission  parasitaire  CEM   EN  60947-5-1,  EN  61000-6-2,  EN  61000-6-4 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  

CEI  750 
  KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  
de  sécurité  des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL2 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  
sécurité)  (pour  un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  2 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  
validation  temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   d 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  
validation  temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   3 

• selon  ISO  13849-1   3 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  
en  cas  de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,000000011 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  statique  
sans  contacts 

    

• pour  fonction  de  signalisation     

– à  commutation  instantanée   0 

– à  commutation  temporisée   0 

• orientée  sécurité     

– à  commutation  instantanée   2 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
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    3TK2840-1B... 3TK2840-2B... 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 
• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  
d'embrochage 

  Oui 

Pouvoir  de  coupure  des  sorties  à  semi-conducteurs  
pour  circuit  de  validation  en  DC-13  à  24  V 

A 0,5 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  
commande 

  DC 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  
valeur  finale  de  la  mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  
de  commande  valeur  assignée  de  la  bobine  sous  DC 

  0,9 
1,15 

Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 
• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 
• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 
• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 
• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 
• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Oui 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  
optoélectroniques 

  Oui 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 
• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 
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3.7.1.8 Exemples de raccordement 3TK2840 

 
Figure 3-44 Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
Figure 3-45 Démarrage surveillé (2 canaux) 
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Figure 3-46 Démarrage automatique (1 canal) 

 
Figure 3-47 Démarrage surveillé (1 canal) 
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3.7.2 Bloc logique de sécurité 3TK2841 

3.7.2.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2841 
Le bloc logique de sécurité 3TK2841 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans des circuits de sécurité selon 
DIN EN IEC 60204-1, par exemple pour des capots mécaniques et des protecteurs ou des 
dispositifs de protection électrosensibles selon DIN EN / CEI 61496-1, des équipements 
électriques de chaudières selon VDE 0116 et des commandes automatiques de brûleurs à 
gaz selon DIN EN 298. Selon le circuit extérieur, il est possible d'atteindre avec cet appareil 
un niveau de performance max. PLe / Cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1 ou SIL 3 selon 
DIN EN / CEI 62061 

L'appareil permet de surveiller des tapis sensibles avec évaluation selon le principe du court-
circuit transversal (voir Figure 3-54 Tapis sensible (Page 127)) 

3.7.2.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité 3TK2841 possède deux sorties électroniques de sécurité. Trois 
LED indiquent l'état de service et le fonctionnement. Lors de la mise en service , l'appareil 
effectue un auto-test visant à contrôler le bon fonctionnement de l'électronique interne. 
Pendant le fonctionnement, tous les éléments internes du circuit font l'objet d'une 
surveillance de défauts cyclique.  

Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou l'interrupteur de position ou le barrage 
immatériel aux bornes Y11, Y12 et Y21, Y22. Raccordez le poussoir MARCHE en série avec 
les contacts NF des actionneurs externes à la tension d'alimentation L+ (24 V CC) et à la 
borne Y34. L'entrée de cascadage 1 doit être raccordée soit via une sortie de sécurité, soit 
directement à la tension d'alimentation L+ (24 V CC). 

Les sorties de sécurité 14, 24 permettent de commuter des actionneurs ou des charges 
externes. Il faut veiller à ce que les actionneurs ou les consommateurs et le bloc logique de 
sécurité électronique 3TK2841 présentent le même potentiel de masse. Un montage en 
parallèle des sorties 14 et 24 pour augmenter le courant de charge est interdit. 

En cas d'utilisation de capteurs électroniques (surveillance de barrières immatérielles, etc.) 
ainsi qu'en mode monocanal, Y35 doit être raccordé à L+ (24 V CC). Pour le mode 
Autostart, le raccordement à L+ (24 V CC) doit s'effectue directement pour Y32 et par 
l'intermédiaire de contacts NF des actionneurs externes pour Y34. 
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3.7.2.3 Structure du 3TK2841 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Etiquette 

3.7.2.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y11; Y12 Canal 1, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y21; Y22 Canal 2, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y35 avec / sans détection de court-circuit transversal 
Y32 Paramétrage "raccordement de capteur monocanal" 
Y34 Bouton MARCHE, circuit de réaction 
1 Entrée en cascade 
14; 24 sorties électroniques de sécurité 
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3.7.2.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● RUN 

● FAULT 

Etat de fonctionnement pour 3TK2841 
 = éteinte 

 = allumée 

 = clignote  
 

LED Service 
POWER RUN FAULT Réseau ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Sorties 

   allumée non actionné a été actionné allumée 

   actionné1) non actionné désactivée 

   non actionné non actionné désactivée 

   à la mise en service, autotest pendant env. 7 s 
 Défaut 

   • Défaut dans l'électronique 
• Modification du brochage en cours de 

fonctionnement : 
• Court-circuit avec 24 V.2) 

désactivée 

   Tension d'alimentation manquante 

1) Circuits de capteurs ouverts ; court-circuit entre les capteurs ; court-circuits à la masse des 
capteurs. 
2) uniquement sur la variante de circuit avec "détection de court-circuit transversal" 
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3.7.2.6 Diagrammes d'état 3TK2841 

 
Figure 3-48 Diagramme d'état 3TK2841 Démarrage automatique 

 

 
Figure 3-49 Diagramme d'état 3TK2841 Démarrage surveillé 
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3.7.2.7 Caractéristiques techniques 3TK2841 
 
    3TK2841-1B... 3TK2841-2B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  60000-4-3,   

IEC  60000-4-5,  IEC  60000-4-6 
Désignation  du  matériel       
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  

CEI 750 
  KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   cascadage  ou  commutation  conforme 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  
(pour  un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,00000000005 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  statique  sans  
contacts 

    

• pour  fonction  de  signalisation     

– à  commutation  instantanée   0 

– à  commutation  temporisée   0 

• orientée  sécurité     

– à  commutation  instantanée   2 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
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    3TK2841-1B... 3TK2841-2B... 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Oui 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 

Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Pouvoir  de  coupure  des  sorties  à  semi-conducteurs  pour  
circuit  de  validation  en  DC-13  à  24  V 

A 1,5 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   DC 
Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  
finale  de  la  mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine  sous  DC 

  0,9 
1,15 

Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 
• surveillance  de  scanner  laser   Oui 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Oui 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Oui 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 
• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Oui 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 
• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Oui 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 
• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Oui 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 
• surveillance  des  capteurs  tactiles   Oui 

• surveillance  des  vannes   Non 
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3.7.2.8 Exemples de raccordement 3TK2841 

 
Figure 3-50 Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
Figure 3-51 Démarrage surveillé (2 canaux) 
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Figure 3-52 Démarrage automatique (2 canaux) sans détection de court-circuit transversal 

 

 
Figure 3-53 Démarrage surveillé (1 canal) 
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Figure 3-54 Tapis sensible 

 

 
Figure 3-55 Cascadage 
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3.7.3 Bloc logique de sécurité 3TK2842 

3.7.3.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2842 
Le bloc logique de sécurité 3TK2842 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans des circuits de sécurité selon DIN EN CEI 
60204-1, par exemple pour des capots mécaniques et des protecteurs ou des dispositifs de 
protection électrosensibles selon DIN EN / CEI 61496-1, des équipements électriques de 
chaudières selon DIN EN 50156-1 et des commandes automatiques de brûleurs à gaz selon 
DIN EN 298. 
Selon le montage extérieur, il est possible de réaliser avec cet appareil un niveau de 
performances PLe / cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1 ou SIL 3 selon DIN EN / CEI 62061. 
L'appareil permet de surveiller des tapis sensibles avec évaluation selon le principe du court-
circuit transversal (voir Figure 3-62 Tapis sensible, Démarrage automatique (2 canaux) 
(Page 136)  

3.7.3.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité électronique 3TK2842 possède une sortie électronique de sécurité 
et une sortie électronique de sécurité temporisée. 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement. 
Lors de la mise en service , l'appareil effectue un auto-test visant à contrôler le bon 
fonctionnement de l'électronique interne. Pendant le fonctionnement, tous les éléments internes 
du circuit font l'objet d'une surveillance de défauts cyclique.  
Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou l'interrupteur de position ou le barrage 
immatériel aux bornes Y11, Y12 et Y21, Y22. Raccordez le poussoir MARCHE en série avec 
les contacts NF des actionneurs externes à la tension d'alimentation L+ (24 V CC) et à la borne 
Y34. L'entrée de cascadage 1 doit être raccordée soit via une sortie de sécurité, soit 
directement à la tension d'alimentation L+ (24 V CC). 
Les sorties de sécurité 14, 28 permettent de commuter des actionneurs ou des charges 
externes. Il faut veiller à ce que les actionneurs ou les consommateurs et le bloc logique de 
sécurité électronique 3TK2842 présentent le même potentiel de masse. 
En cas d'utilisation de capteurs électroniques (surveillance de barrières immatérielles, etc.) ainsi 
qu'en mode monocanal, Y35 doit être raccordé à L+ (24 V CC). Pour le mode Autostart, le 
raccordement à L+ (24 V CC) doit s'effectue directement pour Y32 et par l'intermédiaire de 
contacts NF des actionneurs externes pour Y34. 
Le fonctionnement correct des circuits de capteur est contrôlé à l'aide d'un signal synchronisé. 

Temporisations d'arrêt 

Le tableau suivant vous donne un aperçu des temporisations d'arrêt tv  
Tableau 3- 5 3TK2842 

Tension assignée d'alimentation de 
commande US [V] 

Type de 
démarrage 

Temporisation d'arrêt 
tV [s] 

N° d'article Bornes  
à vis 

N° d'article 
Bornes à ressort 

24 V CC Auto/ 
surveillé 

0,05 ... 3 3TK2842-1BB41 3TK2842-2BB41 
0,05 ... 30 3TK2842-1BB42 3TK2842-2BB42 
5 ... 300 3TK2842-1BB44 3TK2842-2BB44 
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3.7.3.3 Structure du 3TK2842 
 

Vue de face N° Signification 
 

 
 

① LED de signalisation 

② Borniers amovible 

③ Réglage de l'heure 

④ Etiquette 

3.7.3.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y11; Y12 Canal 1, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y21; Y22 Canal 2, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y35 avec / sans détection de court-circuit transversal 
Y32 Paramétrage "raccordement de capteur monocanal" 
Y34 Bouton MARCHE, circuit de réaction 
1 Entrée en cascade 
14 sortie électronique de sécurité 
28 sortie électronique de sécurité, temporisée 
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3.7.3.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● RUN 

● FAULT 

Etat de fonctionnement pour 3TK2842 
 = éteinte 

 = allumée 

 = clignote  
 

LED Service 
POWER RUN FAULT Réseau ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Sorties 

   allumée non actionné a été actionné allumée 

   actionné1) non actionné désactivée 

   non actionné non actionné désactivée 

  3)  actionné non actionné on / off 

   à la mise en service, autotest pendant env. 7 s 
 Défaut 

   • Défaut dans l'électronique 
• Modification du brochage en cours de 

fonctionnement : 
• Court-circuit avec 24 V.2) 

désactivée 

   Tension d'alimentation manquante 

1) Circuits de capteurs ouverts ; court-circuit entre les capteurs ; court-circuits à la masse des 
capteurs. 
2) uniquement sur la variante de circuit avec "détection de court-circuit transversal" 
3) Temporisation en cours 
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3.7.3.6 Diagrammes d'état 3TK2842 

 
Figure 3-56 Diagramme d'état 3TK2842 Démarrage automatique 

 

 
Figure 3-57 Diagramme d'état 3TK2842 Démarrage surveillé 
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3.7.3.7 Caractéristiques techniques 3TK2842 
 
    3TK2842-1B... 3TK2842-2B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  60000-4-3,  

IEC  60000-4-5,  IEC  60000-4-6 
Désignation  du  matériel       
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   cascadage  ou  commutation  

conforme 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Oui 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  SIL3 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  e 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,00000000005 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  statique  sans  
contacts 

    

• pour  fonction  de  signalisation     

– à  commutation  instantanée   0 

– à  commutation  temporisée   0 

• orientée  sécurité     

– à  commutation  instantanée   1 

– à  commutation  temporisée   1 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0  +  1 
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    3TK2842-1B... 3TK2842-2B... 
Version  de  l’entrée       
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Oui 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 

Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Pouvoir  de  coupure  des  sorties  à  semi-conducteurs  pour  circuit  
de  validation  en  DC-13  à  24  V 

A 1,5 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   DC 
Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine  sous  DC 

  0,9 
1,15 

Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 
• surveillance  de  scanner  laser   Oui 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Oui 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Oui 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 
• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Oui 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 
• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Oui 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 
• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Oui 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 
• surveillance  des  capteurs  tactiles   Oui 

• surveillance  des  vannes   Non 
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3.7.3.8 Exemples de raccordement 3TK2842 

 
① Variateur de fréquence 

Figure 3-58 Surveillance de protecteur mobile, Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
① Variateur de fréquence 

Figure 3-59 ARRET D'URGENCE, Démarrage surveillé (2 canaux) 
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① Variateur de fréquence 

Figure 3-60 ARRET D'URGENCE, Démarrage surveillé (1 canaux) 

 

 
① Variateur de fréquence sans fonction de sécurité 

Figure 3-61 Surveillance de barrières immatérielles, (2 canaux) sans détection de court-circuit 
transversal 
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① Variateur de fréquence 

Figure 3-62 Tapis sensible, Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
① Variateur de fréquence 

Figure 3-63 Cascadage, ARRET D'URGENCE + surveillance de protecteur mobile, (2 canaux) 
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3.8 Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à 
contacteur auxiliaire 

3.8.1 Bloc logique de sécurité 3TK2805 / 3TK2806 

3.8.1.1 Champs d'application 
Les blocs de sécurité à contacteurs 3TK2805 / 3TK2806 s'utilisent dans des circuits 
d'ARRET D'URGENCE et dans des circuits de surveillance de dispositifs de protection, par 
exemple de grilles de protection. 

3.8.1.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
La commande interne du bloc de sécurité à contacteurs est conçue selon 
DIN EN / CEI 60204-1, paragraphe 9.4.2.2, de sorte que la fonction du circuit de sécurité 
reste préservée en cas de défaut dans le contacteur auxiliaire. La tension d'alimentation doit 
satisfaire aux exigences DIN EN / CEI 60204-1 (le raccordement "A2" doit être raccordé au 
côté du circuit de commande relié au système de conducteur de protection). A chaque cycle 
MARCHE et ARRET de la machine à commuter, l'appareil contrôle le bon fonctionnement de 
l'ouverture et de la fermeture des organes de coupure des contacteurs auxiliaires. Ce 
contrôle est assuré p. ex.  

● par coupure et application de la tension de commande depuis l'interrupteur général 

● par actionnement et déverrouillage du dispositif d'ARRÊT D'URGENCE 

● par ouverture et fermeture du protecteur. 

 
  Remarque 

Raccordement de capteurs monocanal 

Une commande monocanal du bloc de sécurité à contacteurs est réalisable en reliant 
directement X6 avec "A2" et en branchant le dispositif d'ARRET D'URGENCE entre X1 et 
les branchements X3; X5. 
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3.8.1.3 Structure des 3TK2805/06 
 

Vue de face N° Signification 

 

① LED de signalisation 

② Borniers 

③ Etiquette 

3.8.1.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
X1 ... X6 Bornes de commande 
13 - 14 
23 - 24 
33 - 34 
43 - 44 
53 - 54 

Circuits de validation (NO) 

65 - 66 Circuits de signalisation / Circuit de retour 
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3.8.1.5 Indication des états de fonctionnement 

Etats de fonctionnement des 3TK2805/06 
"NETZ" signale que l'appareil est sous tension. 

"KANAL 1" et "KANAL 2" sont allumées lorsque le poussoir MARCHE a été actionné et que 
les contacts du poussoir d'ARRET D'URGENCE ou de l'interrupteur de position sont fermés. 

3.8.1.6 Diagrammes d'état 3TK2805 / 3TK2806 

 
Figure 3-64 Démarrage automatique 
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3.8.1.7 Caractéristiques techniques 3TK2805/ 3TK2806 
 
   
Température de l'air ambiant 
• pendant le stockage 
• en service 

 
°C 

 
-55 ... +80 
-25 ... +55 

HFT  1 
Classification  Type A 
Tension assignée d'alimentation de commande  24 V CA/CC ; 110 V CA ; 230 V CA 
Tension assignée d'isolement 
• pour circuit de commande 

V Ui = 400 
Ui = 250 

Tension assignée de tenue aux chocs 
• pour circuit de commande 

kV Uimp = 4 
Uimp = 1,5 

Protection contre les courts-circuits  Cartouches fusibles NH, NEOZED et DIAZED 
Fusible sans soudage pour  
• pour circuit de validation 
• et circuit de signalisation 

 IK ≥ 1 kA 
Classe de service gL(gG) 6 A / à déclenchement rapide 10 A 
Classe de service gL(gG) 6 A / à déclenchement rapide 6 A 

 
 
Catégorie d'emploi 
selon VDE 0660-200, 
DIN EN / CEI 60947-5-1 

Tension assignée d'emploi 
Ue [V] 

Courant assigné d'emploi Ie [A] 
en cas de sollicitation de tous les circuits de 
validation 

  50 °C 55 °C 
AC-1/AC-12  6 6 
AC-15 24 4 4 

230 4 3 
400 3 3 

DC-13 24 6 6 
230 0,5 0,5 

  Puissance assignée 
AC-3 230 0,55 kW 0,55 kW 
 400 1,1 kW 1,1 kW 
Courant permanent Ith 
Pouvoir de coupure pour  
cosφ = 0,7 ... 1 
ohmique 

 
 
230 V CA 
24 V CC 

 
 
10 
10 
Σ max 30 

 
 
8 
8 
Σ max 24 

En cas de dérangement, les sorties 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 et 53/54 se coupent. Le 
contact de signalisation 65/66 s'active. 

Des caractéristiques techniques plus détaillées des blocs logiques de sécurité 3TK2805/06 
sont disponibles sur demande à : Assistance technique 
(http://www.siemens.com/sirius/technical-assistance)  

http://www.siemens.com/sirius/technical-assistance
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3.8.1.8 Exemples de raccordement 3TK2805/ 3TK2806 

Exemples de raccordement 3TK2805 

 
Figure 3-65 Démarrage surveillé ; ARRET D'URGENCE (2 canaux) 
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Exemples de raccordement 3TK2806 

 
Figure 3-66 Démarrage automatique ; protecteur mobile (2 canaux) 

 

 
Figure 3-67 Démarrage automatique ; protecteur mobile (1 canaux) 
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3.8.2 Bloc logique de sécurité 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 

3.8.2.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK285 
Le bloc logique de sécurité 3TK285 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans des circuits de sécurité selon 
DIN EN IEC 60204-1, par exemple pour des capots mécaniques et des protecteurs. Selon le 
montage extérieur, il est possible de réaliser avec cet appareil un niveau de performance 
max. PLd / Cat. 3 selon DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 2 selon CEI 62061. 

3.8.2.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité électronique 3TK285 possède deux contacteurs auxiliaires 
comme éléments de commutation. Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement. 

Pendant le fonctionnement, tous les éléments internes du circuit font l'objet d'une 
surveillance de défauts cyclique.  

Raccordez le poussoir d'ARRET D'URGENCE ou l'interrupteur de position aux bornes Y11, 
Y12 et Y21, Y22. 

Le poussoir MARCHE se raccorde à Y34 et à L+ (24 V CC). En mode Démarrage 
automatique, les bornes Y33, Y34 sont shuntées. En mode monocanal, Y20 et Y21 sont 
shuntées. 
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3.8.2.3 Structure du 3TK285 
 

Vue de face N° Signification 

 

① Bornier amovible 

② LED de signalisation 

③ Borniers 

④ Etiquette 
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3.8.2.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y11; Y12 Canal 1, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y21; Y22 Canal 2, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y20 Paramétrage "raccordement de capteur monocanal" 
Y33; Y34 Poussoir MARCHE, circuit de retour 
13 - 14 Blocs de contacts, (voir graphique "Blocs de contacts") 

 

 
1) Blocs de contacts auxiliaires 

Figure 3-68 Blocs de contacts 
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3.8.2.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● RUN 

● FAULT 

Etat de fonctionnement pour 3TK285 
 = éteinte 

 = allumée 
 

LED Fonctionnement 
POWER RUN FAULT ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Sorties Cause 

   non actionné a été actionné activées Fonctionnement normal 

   actionné aucune fonction désactivées ARRET D'URGENCE 
(protecteur mobile) 

actionné 

   non actionné non actionné  Contacteurs désactivés ; 
pour démarrer, actionner 

le poussoir MARCHE 
 Défaut 

   • Défaut dans l'électronique 
• Modification du brochage en 

cours de fonctionnement : 
• Court-circuit avec 24 V 

désactivées ARRET D'URGENCE 
(protecteur mobile) non 

actionné 
⇒ défaut de l'appareil 

   Tension d'alimentation manquante 
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3.8.2.6 Diagrammes d'état 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 
2) Blocs de contacts, voir chapitre : Affectation des bornes (Page 145)  

 
Figure 3-69 Diagramme d'état 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 Démarrage automatique 

 

 
Figure 3-70 Diagramme d'état 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 Démarrage surveillé 
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3.8.2.7 Caractéristiques techniques 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 

Caractéristiques techniques 3TK2850 
 
    3TK2850-.A... 3TK2850-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  60000-4-3,  

IEC  60000-4-5,  IEC  60000-4-6 
Désignation  du  matériel       
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  sécurité  
des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  transversaux   Oui 
Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL2 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  2 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   d 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  temporisé  
selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   3 

• selon  ISO  13849-1   3 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  de  
niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,000000012 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  d'utilisation  
selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  

commutation  instanta 
  0 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   3 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2850-.A... 3TK2850-.B... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 6 

– à  DC-13  à  24  V A 10 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 6 

– à  230  V A 6 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A — 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  — 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  30 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz 50 — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

      

• à  50  Hz       

– sous  AC   0,9 — 
1,15 — 

• à  60  Hz       

– sous  AC   0,9 — 
1,15 — 

• sous  DC   — 0,85 
— 1,1 
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    3TK2850-.A... 3TK2850-.B... 
Fonction  du  produit       
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 
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Caractéristiques techniques 3TK2851 
 
    3TK2851-.A... 3TK2851-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  60000-4-3,  

IEC  60000-4-5,  IEC  60000-4-6 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  sécurité  
des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  transversaux   Oui 
Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL2 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  2 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   d 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  temporisé  
selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   3 

• selon  ISO  13849-1   3 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  de  
niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,000000011 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  d'utilisation  
selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact  
comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  commutation  
instanta 

  1 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact  
comme  contact  NO  orienté  sécurité  à  commutation  instantanée 

  2 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact  
comme  contact  NO  orienté  sécurité  à  commutation  temporisée 

  0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2851-.A... 3TK2851-.B... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 6 

– à  DC-13  à  24  V A 10 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 6 

– à  230  V A 6 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A — 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  — 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  30 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz 50 — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

      

• à  50  Hz       

– sous  AC   0,9 — 
1,15 — 

• à  60  Hz       

– sous  AC   0,9 — 
1,15 — 

• sous  DC   — 0,85 
— 1,1 
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    3TK2851-.A... 3TK2851-.B... 
Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 
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Caractéristiques techniques 3TK2852 
 
    3TK2852-.A... 3TK2852-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  60000-4-3,  

IEC  60000-4-5,  IEC  60000-4-6 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   sans 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  sécurité  
des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  transversaux   Oui 
Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL2 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  2 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   d 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  temporisé  
selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   3 

• selon  ISO  13849-1   3 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  de  
niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,000000011 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  d'utilisation  
selon  CEI  61508 

a 20 

Nombre  de  sorties  comme  bloc  de  contacts  avec  contact     
• comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  

commutation  instanta 
  1 

• comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   6 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Non 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 
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    3TK2852-.A... 3TK2852-.B... 
Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 6 

– à  DC-13  à  24  V A 10 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 6 

– à  230  V A 6 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A — 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  — 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  30 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   AC DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz 50 — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz 60 — 

Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

      

• sous  DC  valeur  assignée V — 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

      

• à  50  Hz       

– sous  AC   0,9 — 
1,15 — 

• à  60  Hz       

– sous  AC   0,9 — 
1,15 — 

• sous  DC   — 0,85 
— 1,1 
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    3TK2852-.A... 3TK2852-.B... 
Fonction  du  produit       
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 
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3.8.2.8 Exemples de raccordement 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 
2) Blocs de contacts, voir chapitre : Affectation des bornes (Page 145)  

 
Figure 3-71 Démarrage automatique (2 canaux) 

 

 
Figure 3-72 Démarrage automatique (1 canal) 
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Figure 3-73 Démarrage surveillé (2 canaux) 

 

 
Figure 3-74 Démarrage surveillé (1 canal) 
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3.8.3 Bloc logique de sécurité 3TK2853 

3.8.3.1 Champs d'application 

Champs d'application du bloc logique de sécurité 3TK2853 
Le bloc logique de sécurité 3TK2853 peut être utilisé dans des dispositifs d'ARRET 
D'URGENCE selon DIN EN / CEI 60947-5-5 et dans des circuits de sécurité selon 
DIN EN IEC 60204-1, par exemple pour des capots mécaniques, des protecteurs et des 
dispositifs de protection électrosensibles. Selon le montage extérieur, il est possible de 
réaliser un niveau de performance max. PLe / Cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 3 
selon CEI 62061. 

3.8.3.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Le bloc logique de sécurité électronique 3TK2853 comporte deux contacteurs auxiliaires 
comme éléments de commutation, une sortie électronique de sécurité, une entrée de 
sécurité pour le cascadage et une entrée pour la commutation en service normal.  

Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement. 

Lors de la mise en service , l'appareil effectue un auto-test visant à contrôler le bon 
fonctionnement de l'électronique interne. 

Pendant le fonctionnement, tous les éléments internes du circuit font l'objet d'une 
surveillance de défauts cyclique.  

La sortie de sécurité 2 permet de commuter des blocs d'extension, p. ex. 3TK2830/56/57, 
ainsi que des actionneurs externes ou des consommateurs. De plus, la sortie de sécurité 2 
permet un cascadage avec les appareils 3TK2841/42/45/ 53. Pour PLd/e ou SILCL 2/3, un 
cascadage monocanal est uniquement autorisé au sein d'une armoire de commande. 

Il faut veiller à ce que l'actionneur/consommateur et le bloc logique de sécurité 3TK2853 
présentent le même potentiel de masse. 
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3.8.3.3 Structure du 3TK2853 
 

Vue de face N° Signification 

 

① Bornier amovible 

② LED de signalisation 

③ Borniers 

④ Etiquette 
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3.8.3.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
Y11; Y12 Canal 1, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y21; Y22 Canal 2, ARRÊT d'URGENCE ou interrupteur de position 
Y35 avec / sans détection de court-circuit transversal 
Y32 Paramétrage "raccordement de capteur monocanal" 
Y33; Y34 Bouton MARCHE, circuit de retour 
1 Entrée en cascade 
2 Sortie électronique de sécurité (24 V CC / 1 A) 
3 Alimentation des commutateurs externes 
4 Entrée pour commutation en service normal 
13, 14 Blocs de contacts 

 

 
1) Blocs de contacts auxiliaires 

Figure 3-75 Blocs de contacts 
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3.8.3.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● RUN 

● FAULT 

Etat de fonctionnement pour 3TK2853 
 = éteinte 

 = allumée 

 = clignote 
 

LED Fonctionnement 
POWER RUN FAULT ARRET 

D'URGENCE 
MARCHE Sorties Cause 

   non actionné a été actionné activées Fonctionnement normal 

   actionné aucune fonction désactivées ARRET D'URGENCE 
(protecteur mobile) 

actionné 

   non actionné non actionné  Contacteurs désactivés ; 
pour démarrer, actionner 

le poussoir MARCHE 
 Défaut 

   • Défaut dans l'électronique 
• Modification du brochage en 

cours de fonctionnement : 
• Court-circuit avec 24 V 

désactivées - 

   Tension d'alimentation manquante 
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3.8.3.6 Diagrammes d'état 3TK2853 
2) Blocs de contacts, voir chapitre : Affectation des bornes (Page 161)  

 
Figure 3-76 Diagramme d'état 3TK2853 Démarrage automatique 

 

 
Figure 3-77 Diagramme d'état 3TK2853 Démarrage surveillé 
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3.8.3.7 Caractéristiques techniques 3TK2853 
 
    3TK2853-2B... 3TK2853-1B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  60000-4-3,  

IEC  60000-4-5,  IEC  60000-4-6 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI  750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   1 
Exécution  du  cascadage   cascadage  et  commutation  

conforme 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  sécurité  
des  entrées 

  un  canal  et  bicanal 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  transversaux   Oui 
Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  temporisé  
selon  ISO  13849-1 

  — 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   4 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  de  
niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,000000011 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  d'utilisation  
selon  CEI  61508 

a 20 
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    3TK2853-2B... 3TK2853-1B... 
Nombre  de  sorties     
• comme  bloc  de  contacts  avec  contact     

– comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  
commutation  instanta 

  0 

– comme  contact  NO  orienté  sécurité     

– à  commutation  instantanée   3 
– à  commutation  temporisée   0 

• comme  bloc  de  contacts  statique  sans  contacts     

– pour  fonction  de  signalisation     

– à  commutation  instantanée   0 
– à  commutation  temporisée   0 

– orientée  sécurité     

– à  commutation  instantanée   1 
– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Oui 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 

Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 6 
– à  DC-13  à  24  V A 10 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 6 

– à  230  V A 6 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A — 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  — 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  30 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz — 
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    3TK2853-2B... 3TK2853-1B... 
Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   — 
— 

• à  60  Hz     

– sous  AC   — 
— 

• sous  DC   0,85 
1,1 

Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Oui 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 
• surveillance  de  scanner  laser   Oui 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Oui 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Oui 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  magnétique  
contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Oui 
• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Oui 

• démarrage  surveillé   Oui 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 
• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 
• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Oui 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 
• surveillance  des  capteurs  tactiles   Oui 

• surveillance  des  vannes   Non 
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3.8.3.8 Exemples de raccordement 3TK2853 
2) Blocs de contacts, voir chapitre : Affectation des bornes (Page 161)  

 
Figure 3-78 Démarrage automatique (2 canaux) 
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Figure 3-79 Démarrage automatique (1 canal) 

 

 
Figure 3-80 Démarrage surveillé (2 canaux) 
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Figure 3-81 Démarrage surveillé (1 canal) 

 

 
Figure 3-82 Surveillance de barrières immatérielles (2 canaux) sans détection de court-circuit 

transversal 
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Figure 3-83 Cascadage 
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Figure 3-84 sans commande de service 

 

 
Figure 3-85 avec contact à potentiel flottant, commande de service 

 

 
Figure 3-86 avec contact à potentiel fixe, commande de service 
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3.8.4 Bloc logique de sécurité 3TK2856 / 3TK2857 

3.8.4.1 Champs d'application 

Champs d'application des blocs logiques de sécurité 3TK2856/57 
Les blocs d’extension 3TK2856/57 peuvent être utilisés avec tous les appareils de base 
3TK28/3RA7. Il permet d’étendre les circuits de validation. 

Le niveau de performance max. réalisable PL / Cat. selon DIN EN ISO 13849-1 ou SILCL 
selon CEI 62061 correspond au niveau de performance PL / Cat. / SIL du module de base si 
le circuit extérieur (liaison entre le module de base et le bloc d'extension) est en 
configuration de sécurité. 

3.8.4.2 Description du fonctionnement et indications concernant le raccordement 
Les blocs d’extension 3TK2856/57 comportent deux contacteurs auxiliaires comme éléments 
de commutation, une sortie électronique de sécurité, une entrée de sécurité pour le 
cascadage et une entrée pour la commutation en service normal. 

Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement. 

Lors de la mise en service , l'appareil effectue un auto-test visant à contrôler le bon 
fonctionnement de l'électronique interne. 

Pendant le fonctionnement, tous les éléments internes du circuit font l'objet d'une 
surveillance de défauts cyclique.  

La sortie de sécurité 2 permet de commuter des blocs d'extension supplémentaires, p. ex. 
3TK2830/56/57, ainsi que des actionneurs externes ou des consommateurs. 

De plus, la sortie de sécurité 2 permet un cascadage avec les appareils 3TK2841/42/45/ 53. 
Pour PLd/e ou SILCL 2/3, un cascadage monocanal est uniquement autorisé au sein d'une 
armoire de commande. 

Il faut veiller à ce que l'actionneur/la charge et le bloc d'extension 3TK2856/57 présentent le 
même potentiel de masse. 
 
Temporisations d'arrêt 

Le tableau suivant vous donne un aperçu des temporisations d'arrêt tv. 

Tableau 3- 6 3TK2856 

Tension assignée d'alimentation 
de commande US [V] 

Type de 
démarrage 

Temporisation d'arrêt 
tV [s] 

N° d'article 
Bornes à vis 

N° d'article 
Bornes à ressort 

24 V CC - - 3TK2856-1BB40 3TK2856-2BB40 

 
Tableau 3- 7 3TK2857 

Tension assignée d'alimentation 
de commande US [V] 

Type de 
démarrage 

Temporisation d'arrêt 
tV [s] 

N° d'article 
Bornes à vis 

N° d'article 
Bornes à ressort 

24 V CC - 0,05 ... 3 3TK2857-1BB41 3TK2857-2BB41 
0,05 ... 30 3TK2857-1BB42 3TK2857-2BB42 
5 ... 300 3TK2857-1BB44 3TK2857-2BB44 
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3.8.4.3 Structure des 3TK2856/57 
 

Vue de face N° Signification 

 

① Bornier amovible 

② LED de signalisation 

③ Borniers 

④ Etiquette 
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3.8.4.4 Affectation des bornes 
 

Borne Signification 
A1 L/+ 
A2 N/- 
1 Entrée en cascade 
2 Sortie électr. de sécurité (24 V CC / 1 A) 
3 Alimentation des commutateurs externes 
4 Entrée pour commutation en service normal 
13; 14 Blocs de contacts, (voir graphique "Blocs de contacts") 

 

 
1)  Blocs de contacts auxiliaires 

Figure 3-87 Blocs de contacts 
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3.8.4.5 Indication de l'état de fonctionnement 
Trois LED indiquent l'état de service et le fonctionnement de l'appareil : 

● POWER 

● RUN 

● FAULT 

Etats de fonctionnement des 3TK2856/57 
 = éteinte 

 = allumée 

 = clignote  
 

LED Service 
POWER RUN FAULT ARRET 

D'URGENCE 
Commutation 
de service 

Contacteurs Sortie 2 Cause 

   Autotest à la mise en service, env. 7 s 

   fermé fermé allumée allumée Fonctionnement 
normal 

ouvert désactivée Contacteurs Arrêt 

   ouvert  désactivée  ARRET 
D'URGENCE ouvert 

 uniquement pour 3TK2857 

   ouvert - allumée désactivée Ecoulement du 
temps 

 Défaut 

   • Défaut dans l'électronique 
• Contacteur soudé 

désactivée  - 

   Tension d'alimentation manquante 
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3.8.4.6 Diagrammes d'état 3TK2856 / 3TK2857 
2) Blocs de contacts, voir chapitre : Affectation des bornes (Page 174)  

 
Figure 3-88 Diagramme d'état 3TK2856 

 

 
Figure 3-89 Diagramme d'état 3TK2857 
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3.8.4.7 Caractéristiques techniques 3TK2856 / 3TK2857 
 
    3TK2856-.B... 3TK2857-.B... 
Émission  parasitaire  CEM   IEC  60947-5-1,  IEC  60000-4-3,  

IEC  60000-4-5,  IEC  60000-4-6 
Désignation  du  matériel     
• selon  DIN  40719  élargie  suivant  CEI  204-2  suivant  CEI 750   KT 

• selon  DIN  EN  61346-2   F 

Nombre  d'entrées  de  capteur  à  1  canal  ou  2  canaux   — 
Exécution  du  cascadage   cascadage  et  commutation  

conforme 
Exécution  du  câblage  selon  les  consignes  techniques  de  
sécurité  des  entrées 

  — 

Propriété  du  produit  protégé  contre  les  courts-circuits  
transversaux 

  Non 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  selon  CEI  61508   SIL3 
Niveau  de  sollicitation  SIL  (niveau  d'intégrité  de  sécurité)  (pour  
un  système  partiel)  selon  EN  62061 

  3 

Niveau  de  sécurité  intégré  (SIL)  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  CEI  61508 

  — SIL3 

Niveau  de  performance  (PL)  selon  ISO  13849-1   e 
Niveau  de  performance  (PL) /  pour  circuit  de  validation  
temporisé  selon  ISO  13849-1 

  — e 

Catégorie     
• selon  EN  954-1   correspont  au  module  de  base 

• selon  ISO  13849-1   4 

Type  d'appareillage  de  sécurité  selon  CEI  61508-2   Type  B 
Probabilité  horaire  de  défaillance  dangereuse  (PFHD)  en  cas  
de  niveau  d'exigence  élevé  selon  EN  62061 

1/h 0,000000011 

Valeur  T1  pour  intervalle  du  test  périodique  ou  durée  
d'utilisation  selon  CEI  61508 

a 20 



Description des différents blocs logiques de sécurité  
3.8 Blocs logiques de sécurité 3TK28 avec circuits de validation à contacteur auxiliaire 

 Blocs logiques de sécurité 3TK28 
178 Manuel, 07/2016, NEB926157503000/RS-AB/003 

    3TK2856-.B... 3TK2857-.B... 
Nombre  de  sorties     
• comme  bloc  de  contacts  avec  contact     

– comme  contact  NF  pour  fonction  de  signalisation  à  
commutation  instanta 

  1 0 

– comme  contact  NO  orienté  sécurité     
– à  commutation  instantanée   6 0 

– à  commutation  temporisée   0 3 

• comme  bloc  de  contacts  statique  sans  contacts     

– pour  fonction  de  signalisation     
– à  commutation  instantanée   0 

– à  commutation  temporisée   0 

– orientée  sécurité     
– à  commutation  instantanée   1 

– à  commutation  temporisée   0 

Catégorie  d'arrêt  selon  DIN  EN  60204-1   0 1 
Version  de  l’entrée     
• entrée  de  cascadage/commutation  conforme   Oui 

• entrée  de  retour   Oui 

• entrée  de  démarrage   Oui 

Exécution  du  raccordement  électrique  socle  d'embrochage   Oui 
Courant  pouvoir  de  coupure     
• sous  AC-15  à  24  V A 4 — 

• des  contacts  NO  des  sorties  dé  relais     

– à  AC-15  à  230  V A 6 
– à  DC-13  à  24  V A 10 

• des  contacts  NF  des  sorties  dé  relais  à  AC-15     

– à  115  V A 6 

– à  230  V A 6 

Courant  thermique  du  bloc  de  contacts  avec  contact  maximum A — 
Cycles  de  manœuvres  électriques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  — 

Cycles  de  manœuvres  mécaniques  comme  durée  de  
fonctionnement  typiques 

  30 000 000 

Version  de  la  cartouche  fusible  pour  la  protection  contre  les  
courts-circuits  des  contacts  NO  des  sorties  de  relais  requise 

  gL/gG  :  10  A 

Type  de  tension  de  la  tension  d'alimentation  de  commande   DC 
Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  1  valeur  
assignée 

Hz — 

Fréquence  de  la  tension  d'alimentation  de  commande  2  valeur  
assignée 

Hz — 
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    3TK2856-.B... 3TK2857-.B... 
Tension  d'alimentation  de  commande  1  sous  DC  valeur  finale  
de  la  mesure 

    

• sous  DC  valeur  assignée V 24 

Facteur  plage  de  fonctionnement  tension  d'alimentation  de  
commande  valeur  assignée  de  la  bobine 

    

• à  50  Hz     

– sous  AC   — 
— 

• à  60  Hz     

– sous  AC   — 
— 

• sous  DC   0,85 
1,1 

Fonction  du  produit     
• auto-démarrage   Non 

• surveillance  de  la  vitesse  de  rotation   Non 

• surveillance  de  scanner  laser   Non 

• surveillance  de  rideau  lumineux   Non 

• surveillance  de  barrière  lumineuse   Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NO 

  Non 

• surveillance  d’interrupteur  de  position  à  commande  
magnétique  contact  NF-contact  NF 

  Oui 

• fonction  ARRET  D’URGENCE   Oui 

• surveillance  de  protecteur  mobile   Non 

• surveillance  d’immobilisation   Non 

• surveillance  de  tapis  de  contact   Non 

• démarrage  surveillé   Non 

Qualification  d'utilisation     
• circuits  orientés  sécurité   Oui 

• interrupteur  de  sécurité   Oui 

• surveillance  d'interrupteurs  à  commande  magnétique   Non 

• surveillance  des  circuits  ARRET  D'URGENCE   Oui 

• surveillance  de  capteurs  de  proximité   Non 

• surveillance  des  dispositifs  de  protection  optoélectroniques   Non 

• surveillance  des  commutateurs  de  position   Oui 

• surveillance  des  capteurs  tactiles   Non 

• surveillance  des  vannes   Non 
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3.8.4.8 Exemples de raccordement 3TK2856 / 3TK2857 
2) Blocs de contacts, voir chapitre : Affectation des bornes (Page 174)  

 
Figure 3-90 3TK2823 étendu avec 3TK2856/57 

 

 
Figure 3-91 3TK2841 étendu avec 3TK2856/57 
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Figure 3-92 3TK2853 étendu avec 3TK2856/57 

 

 
Figure 3-93 sans commande de service 
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Figure 3-94 avec contact à potentiel flottant, commande de service 

 

 
Figure 3-95 avec contact à potentiel fixe, commande de service 
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 Montage 4 
4.1 Avertissements 

Avertissements avant le montage, le câblage et la mise en service 
 

 ATTENTION 

Tension électrique dangereuse ! Peut provoquer une électrocution et des brûlures. Mettre 
hors tension l'installation et l'appareil avant de commencer les travaux 
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4.2 Montage de l'appareil sur un rail DIN symétrique 

Condition 
● Un rail DIN symétrique selon DIN EN 60715 de largeur 35 mm est fixé horizontalement, 

conformément aux règles de l'art 

● Respectez les indications concernant la position de montage du chapitre 
"Caractéristiques techniques générales (Page 19)" 

Marche à suivre pour le montage sur un rail DIN symétrique 
 

 Remarque 

La marche à suivre est décrite à partir du boîtier de 45 mm. La marche à suivre est analogue 
pour les appareils de 22,5 mm. 

Montage 3TK2820, voir chapitre : Montage de l'appareil sur un rail DIN symétrique 
(Page 37)  

 

 

 
Etape Procédure Figure 

1 Suspendez la face arrière de l'appareil sur le bord 
supérieur du rail DIN symétrique 

  

 

2 Appuyez sur la partie inférieure de l'appareil 
contre le rail DIN symétrique jusqu'à ce qu'il 
s'encliquette 
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4.3 Montage de l'appareil sur une surface plane 

Condition 
Veuillez respecter les conditions préalables suivantes pour le montage sur une surface 
plane :  

● Respectez les indications concernant la position de montage du chapitre 
"Caractéristiques techniques générales (Page 19)". 

● Deux trous de fixation avec filetage ou chevilles sur la surface plane 

Les distances entre les trous de fixation figurent sur les plans d'encombrement 
correspondants au chapitre "Dessins cotés 3TK28 (Page 195)". 

● Deux vis à tête adaptées aux trous de fixation avec un diamètre de filetage ne dépassant 
pas 4,8 mm 

● Deux languettes de fixation en plastique 

Les numéros d'article correspondants figurent dans la liste des accessoires au chapitre 
"Accessoires (Page 205)". 

 
  Remarque 

La marche à suivre est décrite à partir du boîtier de 45 mm. La marche à suivre est 
analogue pour les appareils de 22,5 mm. 

 

Marche à suivre lors du montage sur une surface plane 
 

Etape Procédure Figure 
1 Enfoncer les languettes de fixation dans les 

ouvertures de l'appareil prévues à cet effet, 
jusqu'à ce qu'elles s'encliquettent. 

  

 
 

2 Maintenir l'appareil contre la surface plane 
préparée pour la fixation par vis. 

3 Passer les vis à tête à travers les trous oblongs 
respectifs des languettes de fixation. 

4 Serrer les vis pour fixer l'appareil sur la surface 
plane. 



Montage  
4.4 Démonter l'appareil 

 Blocs logiques de sécurité 3TK28 
186 Manuel, 07/2016, NEB926157503000/RS-AB/003 

4.4 Démonter l'appareil 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 

Risque de mort, de blessures graves ou de dégâts matériels. 

C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Condition 
● Les connexions des interfaces système sont coupées. 

● Les borniers sont débrochés ou débranchés. 

 
  Remarque 

La marche à suivre est décrite à partir du boîtier de 45 mm. La marche à suivre est 
analogue pour les appareils de 22,5 mm. 

 

Démontage de l'appareil d'un rail DIN symétrique 
 

Etape Procédure Figure 
1 Tirer l'appareil vers le bas jusqu'à ce 

que la partie inférieure de l'appareil se 
laisse séparer du rail DIN symétrique. 

  

 

2 Retirer la partie inférieure de l'appareil 
du rail DIN symétrique. 

3 Soulever l'appareil pour le libérer du 
bord supérieur du rail DIN symétrique. 
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Démontage de l'appareil d'une surface plane 
 

Etape Procédure Figure 
1 Retenir l'appareil.   

 

2 Desserrer les vis à tête. 
3 Soulever l'appareil pour le libérer de la 

surface plane. 
4 Retirer les languettes de fixation de 

l'appareil. 

Voir aussi 
Démonter l'appareil (Page 38) 
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 Raccordement 5 
5.1 Caractéristiques de raccordement pour borniers 

Les caractéristiques de raccordement applicables aux différents borniers débochables sont 
les suivantes : 
 
 Spécification et valeur  

pour borniers débrochables 
avec bornes à vis 

Spécification et valeur  
pour borniers débrochables 
avec bornes à ressort 

Tournevis 

 
 

Tournevis cruciforme 
Taille : PZ 2 (⌀ 5 … 6 mm) 
Couple : 0,8 … 1,2 Nm 
 
N° d'article : 8WA2803 

Tournevis plat 
Taille : 0 ou 1 (largeur jusqu'à 
3 mm) pour soulever les 
ressorts des bornes 
N° d'article : 8WH9200-0AA0 

Ame massive/rigide 

 
 

Nbre maxi de conducteurs x 
section d'âme :  
1 x 0,5 … 4,0 mm2 

ou 
2 x 0,5 … 2,5 mm2 

Nbre maxi de conducteurs x 
section d'âme : 
2 x 0,25 … 1,5 mm2 

Ame souple avec embout/cosse 

 
 

Nbre maxi de conducteurs x 
section d'âme : 
1 x 0,5 … 2,5 mm2 

ou 
2 x 0,5 … 1,5 mm2 

Nbre maxi de conducteurs x 
section d'âme : 
2 x 0,25 … 1,5 mm2 

Ame souple 

 
 

Interdit Nbre maxi de conducteurs x 
section d'âme : 
2 x 0,25 … 1,5 mm2 
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5.2 Raccorder les borniers 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 

Risque de mort, de blessures graves ou de dégâts matériels. 

C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Marche à suivre pour des borniers à vis 
 

 Remarque 

La marche à suivre est décrite à partir du boîtier de 45 mm. La marche à suivre est analogue 
pour les appareils de 22,5 mm. 

 

 

 
Etape Procédure Figure 

1 Enfoncer le conducteur correspondant 
jusqu'en butée dans l'ouverture carrée de la 
borne à vis. 

 

 
 

2 Maintenir le conducteur dans la borne à vis. 
3 Serrer la vis de la borne à vis dans laquelle se 

trouve le conducteur. 
4 Vérifier que le conducteur est correctement 

fixé en tirant dessus. 
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Marche à suivre pour des borniers à ressort  
 

Etape Procédure Figure 
1 Insérer le tournevis plat de 3 mm jusqu'en 

butée dans l'ouverture carrée de la borne à 
ressort afin de desserrer la borne à ressort. Ce 
faisant, maintenir un angle horizontal du 
tournevis de 10° par rapport à l'ouverture 
ovale. 

 

 

2 Enfoncer le conducteur jusqu'en butée dans 
l'ouverture ovale. 

3 Maintenir le conducteur dans la borne à 
ressort. 

4 Retirer le tournevis. 
5 Vérifier que le conducteur est correctement 

serré en tirant dessus. 

Voir aussi 
Raccorder les borniers (Page 40) 
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5.3 Déconnexion 
 

 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 

Risque de mort, de blessures graves ou de dégâts matériels. 

C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Retirez les borniers de l'appareil 
 

 Remarque 
Ordre de démontage 

Démontez le bornier A avant le bornier B, et le bornier C avant le bornier D. 
 

 Remarque 

La marche à suivre est décrite à partir du boîtier de 45 mm. La marche à suivre est analogue 
pour les appareils de 22,5 mm. 

 

 

 
Etape Procédure Figure 

1 Enfoncez un tournevis plat entre la languette 
du bornier et la face avant ①. 

 

 

2 Tirer le bornier vers l'avant ②. 
3 Soulevez le bornier pour le retirer du guidage 

de l'appareil avec détrompeur ③. 
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Déconnexion des bornes à vis 
 

Etape Procédure Figure 
1 Desserrer la vis de la borne à vis.  

 
 

2 Retirer le conducteur de la borne à vis 
desserrée. 

Déconnexion des bornes à ressort 
 

Etape Procédure Figure 
1 Enfoncer le tournevis jusqu'en butée dans 

l'ouverture carrée de la borne à ressort. Ce 
faisant, maintenir un angle horizontal du 
tournevis de 10° par rapport à l'ouverture 
ovale. 

 

 
 

2 Retirer le conducteur de l'ouverture ovale. 
3 Retirer le tournevis. 

 



Raccordement  
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5.4 Enfichage des borniers 
 

 ATTENTION 

Tension dangereuse 
Risque de mort, de blessures graves ou de dégâts matériels. 
C'est pourquoi il est impératif de mettre l'installation et les appareils hors tension avant de 
commencer les travaux. 

 

Condition 
Vous avez démonté les borniers par exemple pour remplacer un appareil. 

Procédure d'enfichage des borniers 
 

 Remarque 
Les borniers débrochables sont protégés contre l'inversion de polarité par détrompage 
mécanique 
Les borniers débrochables comportent un détrompage mécanique empêchant l'inversion de 
polarité et sont repérés par A, B, C ou D à l'intérieur. Utilisez uniquement les emplacements 
prévus représentés sur la figure suivante. 

 

 Remarque 
Ordre de montage 

Enfichez le bornier B avant le bornier A, et le bornier D avant le bornier C. 
 

 Remarque 
La marche à suivre est décrite à partir du boîtier de 45 mm. La marche à suivre est analogue 
pour les appareils de 22,5 mm. 

   
Etape Procédure Figure 

1 Insérez le bornier débrochable dans le 
guidage à détrompage mécanique ①. 

 

2 Pousser le bornier débrochable vers l'arrière, 
jusqu'à ce qu'il s'encliquette de façon audible. 

3 Vérifiez que la languette du bornier 
débrochable est à m'eme hauteur que la face 
avant ②. 
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 Plans d'encombrement 6 
6.1 Dessins cotés 3TK28 

Toutes les dimensions sont en mm 

 
Figure 6-1 3TK2810/25/26/27/28/34/45 Bornes à vis 

 
Figure 6-2 3TK2810/25/26/27/28/34/45 Bornes à ressort 
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Figure 6-3 3TK2820 

 
3TK2820-1... 
A 103,6 
B 113 
3TK2820-2... 
A 111,2 
B 113 
 
X ≥ 5 
Y ≥ 5 
Z ≥ 5 
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Figure 6-4 3TK2821/22/23/24/30 Bornes à vis 

 
Figure 6-5 3TK2821/22/23/24/30 Bornes à ressort 
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Figure 6-6 3TK2840/41/42 Bornes à vis 

 
Figure 6-7 3TK2840/41/42 Bornes à ressort 
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Figure 6-8 3TK2850/51 Bornes à vis 

 
Figure 6-9 3TK2850/51 Bornes à ressort  
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Figure 6-10 3TK2852 Bornes à vis 

 
Figure 6-11 3TK2852 Bornes à ressort 
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Figure 6-12 3TK2853 Bornes à vis 

 
Figure 6-13 3TK2853 Bornes à ressort 
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Figure 6-14 3TK2856 Bornes à vis 

 
Figure 6-15 3TK2856 Bornes à ressort 
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Figure 6-16 3TK2857 Bornes à vis 

 
Figure 6-17 3TK2857 Bornes à ressort 
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 Accessoires 7 
 

 

Accessoires pour 3TK28 
Les accessoires suivants sont disponibles pour les appareils 3TK28. 

 
Désignation Numéro d'article Convient pour : 
Etiquettes d'identification des appareils 
20 mm x 7 mm, turquoise pastel 

3RT1900-1SB20 3TK28 

Etiquettes de désignation 
19 mm x 6 mm, turquoise pastel 

3RT1900-1SB60 3TK28 

Etiquettes de désignation 
19 mm x 6 mm, jaune zinc 

3RT1900-1DB60 3TK28 

Pattes  
(pour fixation par vis) ; 2 pattes nécessaires par module) 

3RP1903 3TK28 

Capot de recouvrement plombable 
(pour la protection contre un déréglage non autorisé des 
éléments de réglage) 

3RP1902 3TK2827 ; 3TK2828 

Capot de recouvrement plombable 
(pour la protection contre un déréglage non autorisé des 
éléments de réglage) 

3TK2826-0DA00-0HA0 3TK2826 

Film de plombage 
(pour la protection contre un déréglage des éléments de 
réglage) 

3TK2820-0AA00 3TK2820 

Tournevis 
pour tous les appareils avec bornes à vis 
3,0 mm x 0,5 mm 

3RA2908-1A 3TK28 (avec bornes à ressort) 



Accessoires  
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