
CATALOGUE
INTERFACES ATEX, RELAIS DE SECURITE CERTIFIES SIL POUR ZONE DANGEREUSE



DTS0384-1

I
Présenta  on entreprise 1

Avantages des produits 8

Cer  fi ca  ons et Approba  ons 10

Présence à l’interna  onal 11

Guide de sélec  on des produits 12

Série D5000 17

Relais de sécurité SIL 3 29

Série D1000 39

Adaptateurs Elcon 50

Série D6000 53

Série D2000 59

Blocs d’alimenta  on 65

Affi  cheur Série T3000 73

Compendre les classifi ca  ons des zones dangereuses 76

Comprendre la sureté de fonc  onnement SIL 80

 
© Copyright G.M. Interna  onal s.r.l. ▪ Contents subject to modifi ca  on without prior no  ce  ▪ For latest documenta  on refer to www.gmintsrl.com 



technology for safety
1

En 1970 Mr. Landrini a fondé Elcon Instruments, qui 
fut reconnu comme un leader interna  onal dans la 
concep  on et la fabrica  on de systèmes et d’interfaces 
de sécurité intrinsèque.

Mr. Landrini a créé G.M. Interna  onal afi n de développer 
des produits en accord avec la réglementa  on sur 
la sureté de fonc  onnement (SIL), mais aussi pour 
répondre aux a  entes des industriels de la pétrochimie, 
du pétrole, et de l’industrie pharmaceu  que sur les 
applica  ons liées à la sécurité intrinsèque.

Fort d’un savoir faire remarquable de plus de 40 années 
d’expérience dans le domaine de l’électronique industriel 
et de la sécurité intrinsèque, G.M. Interna  onal fut créé 
en 1993.

Les produits G.M. Interna  onal sont installés dans 
de nombreuses usines à travers le monde et plus 
par  culièrement en Europe, en Russie, en Amérique du 
Nord, au Moyen Orient et en Asie. 

Les produits G.M. Interna  onal assurent les protec  ons 
entre les matériels installés en zone dangereuse et les 
organes de contrôle commande situés hors zone. Ces 
protec  ons représentent des fondammentaux souvent 
sous es  més dans les installa  ons d’instrumenta  on. 

Les interfaçes de sécurité intrinsèque/ ATEX fournissent 
une énergie limitée pour protéger des risques 
d’explosion; et en même temps, elles doivent garan  r 
une grande disponibilité pour le bon fonc  onnement de 
l’installa  on en accord avec les normes de sécurité.
 
G.M. Interna  onal a obtenu la cer  fi ca  on SIL 3 FSM par 
le TÜV en accord avec la CEI 61 508 : 2010, et ces produits 
sont cer  fi és jusqu’au niveau SIL3, off rant un grand 
niveau de sécurité et d’intégrité pour les applica  ons à 
fort risque. 

Mr. Glisente Landrini, Président Directeur 
Général de G.M. Interna  onal et de ses 
fi liales  

P  
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Marquage Laser
L’ensemble des appareils est marqué par gravage laser assurant ainsi la durabilité 
du marquage dans le temps. 
Le marquage inclut l’ensemble des schémas, des numéros de bornes de 
raccordement, des références, des cer  fi ca  ons et agréments.

Traçabilité des Produits
Tous les produits suivent un standard de traçabilité stricte. De l’approvisionnement 
des composants jusqu’à la livraison de l’interface au sein du client, chaque lot de 
fabrica  on est répertorié, testé et l’ensemble des données est sauvegardé pour 
chaque appareil. 
Depuis le numéro de série de l’appareil, chaque appareil peut être tracé dans 
toutes les phases de produc  on.

Tropicalisa  on
Chaque appareil subit un traitement et un révêtement de type “G3” à base de 
silicium.
Ce  e tropicalisa  on est appliquée pour améliorer les caractéris  ques électriques, 
aussi bien que pour protéger de condi  ons environnementales diffi  ciles 

F  ’

L’  
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Q  ’
Fabrica  on

Les produits G.M. Interna  onal sont fabriqués dans notre usine de Villasanta, 
près de Milan, en Italie. Un contrôle complet sur le process de produc  on permet 
d’avoir un très haut niveau de qualité et de garan  r une grande fl exibilité de 
livraison pour tous nos clients que ce soit pour des grosses ou pe  tes commandes. 
Les équipements de produc  on sont constamment renouvellés et mis à jour. 
Les bancs tests automa  ques sont spécifi quement développés par notre équipe 
d’ingénieurs, et sont constamment contrôlés et calibrés pour assurer une 
traçabilité, une précision et une répétabilité.
Le procédé de fabrica  on est cer  fi é SIL 3 par le TÜV.

Qualité
La qualité est très importante pour sa  sfaire nos clients et notre succès
Les produits G.M. Interna  onal sa  sfont les clients les plus exigeants et sont 
conformes aux spécifi ca  ons et standards interna  onaux. 
La sécurité, les performances, la fi abilité et la documenta  on de nos produits sont 
les principes de base de notre qualité et ceci en accord avec la cerfi ca  on ISO 
9001:2008 obtenue en 2006.

HSE
G.M. Interna  onal se conforme au dernier standard HSE en ma  ère d’hygiène, 
de sécurité et d’environnement. Cela passe par la forma  on du personnel et par 
les travaux pra  ques. La direc  on est engagée dans toutes les étapes HSE, c’est 
notre devoir de protéger nos employés, nos clients, nos sous-traitants et notre 
environnement.  Notre objec  f est de réduire les risques au plus bas pour avoir 
un taux HSE de zéro incident, ce qui a été confi rmé par notre cer  fi ca  on OHSAS 
18001:2007.

L’
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L’

Design Innovant
Les interfaces des séries D5000 et D6000 u  lisent des transformateurs de type 
Planar garan  ssant une plus grande fi abilité, une meilleure précision, une meilleure 
stabilité et un coût plus faible. 
Nous nous eff orçons d’u  liser les meilleurs composants électroniques, qualifi és 
pour aller jusqu’à des températures de 85°C. Nous u  lisons aussi des techniques 
pour accroître nos performances et notre qualité. La série D5000 n’u  lise pas de 
condensateur électroly  que. Elle a pu ainsi obtenir la cer  fi ca  on TÜV avec un 
cycle de vie de 20 ans.

Produc  on Contrôlée à 100 % 
L’ensemble de la produc  on passe des tests rigoureux et automa  sés ainsi que   
des procédures de calibra  on. Le calibrage des bancs de test est vérifi é plusieurs 
fois dans la journée, ceci afi n de garan  r une répétabilité et une précion des tests. 
Notre taux de retour produit en accord avec  ISO 9000:2008 est inférieur à 0,1%.

Technologie d’Avant Garde
Nos lignes de produc  on CMS (Composant Monté en Surface) nous perme  ent 
d’améliorer notre qualité et nos délais de livraison. Des inves  ssements constants 
sont réalisés sur notre ligne de fabrica  on pour toujours disposer de la dernière 
technologie.

Fabrica  on Européenne
Nos produits sont fi èrement assemblés, calibrés et testés dans notre usine située 
à Villasanta, près de Milan,en ITALIE.

Nos produits sont 
fi èrement assemblés, 
calibrés et testés en 
Italie.



technology for safety
5

L’

V   O
 □ Concevoir et fabriquer des instruments de sécurité intrinsèque pouvant opérer 

jusqu’au niveau SIL 3 avec un contrôle digital des arrêts d’urgence et des 
systèmes Feu et Gaz.

 □ Comprendre, gérer et réduire les risques industriels.

 □ Prévenir les accidents .

 □ A  eindre 100% de clients sa  sfaits.

 □ Démontrer une responsabilité sociale et contribuer au développement durable.

 □ Minimiser l’impact sur l’environnement, le climat et créer un environnement de 
travail sûr et agréable.

 □ Accroître les résultats HSE.

 □ Iden  fi er les opportunités et les challenges.

 □ Etre imagina  f et s  muler les nouvelles idées.

 □ Etre responsable et agir avec intégrité.

 □ Travailler ensemble et partager les expériences.

 □ En quête de simplifi ca  on et de clarté, et en se concentrant sur les ac  vités à 
valeur ajoutée
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Forma  on Con  nue
Forma  on con  nue et accroissement des connaissances de nos équipes sont les 
clés de notre performance et de la sa  sfac  on de nos clients 
G.M. Interna  onal off re des cours supplémentaires pour augmenter les 
compétences de chaque salarié vis à vis de nos produits, tout en formant à la 
qualité, à la fabrica  on et aux règles HSE.

Forma  on Client
Des forma  ons sont aussi données aux sociétés d’ingénierie, aux clients u  lisateurs 
sur la sécurité intrinsèque / ATEX mais aussi pour former et déterminer les 
niveaux de SIL en accord avec les systèmes instrumentés de sécurité (SIS). Et plus 
spécifi quement nos forma  ons sur le SIL sont basées sur notre manuel SIL, ce qui 
démontre notre volonté d’apporter notre exper  se auprès de nos clients. 
G.M. Interna  onal ini  e des forma  ons avec le TÜV Rheinland sur les systèmes 
et fonc  ons instrumentés des boucles de sécurité (SIS). Pour connaître les dates 
de ces forma  ons, nous vous invitons à consulter notre site internet. L’objec  f est 
de fournir les bases et les connaissances nécessaires à ce sujet en accord avec les 
standards CEI 61508 et CEI 61511.

Support Client
G.M. Interna  onal considère le service comme une part intégrante aux a  entes de 
la sa  sfac  on de ses clients. 
Parmi ces services nous off rons: 

• Assemblage d’armoire selon les spécifi ca  ons du client et des standards ATEX 
• Ingénierie de système;
• Solu  ons sur mesure adaptées aux demandes spéciales de nos clients.  
• Assistance et service après vente cer  fi és selon ISO 9000:2008.
• Des tests de récep  on et d’accepta  on (FAT) sur les produits et sur les armoires 

peuvent être organisés dans notre usine à Villasanta (MB) – Italie ou au sein de 
nos fi liales et de nos partenaires intégrateurs.

L’
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Technologie d’assemblage
Nous u  lisons les dernières technologies d’assemblage sur nos lignes CMS comme 
par exemple le montage des connecteurs et des transformateurs. La soudure est 
exécutée en u  lisant la technologie du courant de retour, la norme la plus stricte 
dans notre industrie. La vérifi ca  on automa  que et op  que des circuits à la fi n du 
montage élimine au plus tôt tous les éventuels défauts.

Code Ethique
Tout le personnel est hautement qualifi é, expérimenté et fait l’objet d’un suivi au 
niveau de la forma  on con  nue. L’ensemble du personnel G.M. adhère au code 
strict de l’Ethique d’entreprise, approuvé par les membres du Directoire.

Recherche et Développement
G.M. Interna  onal donne une stratégie importante à son ac  vité R&D ceci afi n de 
délivrer des produits conformes aux derniers standards en vigueur. 
La recherche, le developpement et la produc  on sont renforcés par de larges 
inves  ssements. Plus de 20% des eff ec  fs sont consacrés à la recherche, au 
developpement et à l’ingénierie de nos produits. Le personnel du département R&D 
travaille de façon très proche avec les autres équipes et garde des rela  ons étroites 
avec nos clients dans le monde en  er. Ensemble, avec nos années d’expériences 
dans les applica  ons d’instrumenta  on, ces facteurs sont déterminants pour off rir 
d’excellents produits en rela  on avec les a  entes du marché et des starndards. 
Le Département R&D est aussi cer  fi é FSM SIL 3 par le TÜV.

L’
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Approba  on Marine pour les applica  ons off shore et 
mari  me
Une meilleure fi abilité dans n’importe quelles 
condi  ons, incluant les applica  ons les plus diffi  ciles.

Op  on installa  on BUS sur rail DIN
U  lisa  on du même rail DIN pour le raccordement 
des applica  ons avec Bus ou non. Pour plus de détails 
sur cet avantage voir page 20.

Op  on installa  on universelle
Montage rail DIN, Bus d’alimenta  on ou pla  ne sont 
disponible en standard avec toutes les interfaces de 
la série D5000. 

Connec  on et déconnec  on à chaud des modules
Les interfaces peuvent être connectées ou 
déconnectées du bus d’alimenta  on ou de la pla  ne 
sans interrompre l’alimenta  on.

Cer  fi ca  on durée de vie de 20 ans
Approuvé et testé pendant un cycle de 20 ans 
d’opéra  on con  nue.

Capacité de contrôle de ligne
Les EANA, SANA, ETOR, STOR détectent les ruptures 
et court-circuits et le signalent via un contact sec.

Fonc  ons alarmes
Alarmes signalant les défauts des condi  ons de 
fonc  onnement.

Contrôle de ligne transparent
La plupart des modules peuvent de façon transparente 
refl éter les condi  ons de demande des cartes 
Automate, SNCC, ou système d’arrêt d’urgence.

Relais SIL 3 avec contrôle de ligne
Spécifi quement les relais de sécurité sont capables 
de détecter la charge, la rupture, le court-circuit, la 
perte d’alimenta  on, pour tout type de charge CA/ 
CC.

Double voies complètement indépendantes
Chaque voie est alimentée au travers d’un circuit 
indépendant; cela préserve l’intégrité de la voie et 
réduit les coûts et l’encombrement. Chaque voie est 
cer  fi ée SIL et peut être u  lisée pour les applica  ons 
de redondance 1oo2 ou 2oo3.

SIL 3 en accord avec CEI 61508/61511
Niveau SIL 3 confi gura  on 1oo1 en conformité totale 
avec les spécifi ca  ons pour ESD, F&G, BMS.

Cer  fi ca  on TUV 
Le TÜV garantit que les spécifications des produits 
sont conformes au certificat obtenu. Des contrôles 
inattendus de la conception à la fabrication sont 
réalisés par cet organisme.

Intervalle de la périodicité de test, 5-10-20 ans
Une périodicité de test faible sur vos installa  ons 
permet une réduc  on importante de vos coûts

10% de la disponibilité du PFD est u  lisé dans la 
boucle SIL
Avec une limite de 10% revendiquée du PFD, plus 
de disponibilité est donnée aux autres appareils des 
fonc  ons instrumentées de sécurité 

Entrée Zone 0, Division 1 pour tous les produits
Les installa  ons sont possibles avec tous les appareils  
Ex ‘i’ (Ex ‘ia’, Ex ‘ib’, Ex ‘ic’).

Installa  on en Zone 2/ Division 2
La plupart des interfaces sont cer  fi ées Ex ‘n’ pour 
l’installa  on dans les Zones 2/Division 2.

A   

A  P
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Faible consomma  on
Notre technologie garan  t une faible consomma  on 
électrique ainsi qu’une dissipa  on améliorée et des 
températures de fonc  onnement basses. Cela permet 
une fi abilité et une durée de vie prolongée de l’appareil.

Marquage permanent au laser
Le boî  er de l’appareil est marqué au laser. L’ensemble 
du câblage, numéro de série, numéro des bornes de 
raccordement sont toujours visibles.

Isola  on
Isolement galvanique sur les trois ports  du circuit jusqu’à 
2,5 KVolts (tension d’essai) sur 100% des appareils. 
Les tests ne sont pas seulement réalisés de façon 
individuelle sur les transformateurs, mais sur l’appareil 
dans sa globalité de connecteur à connecteur. 

Tests automa  sés sur 100% de la produc  on
Tous les produits sont en  èrement testés dans toutes 
les condi  ons; les données des tests sont stockées et 
liées à chaque numéro de série pour une traçabilité 
complète.

Tropicalisa  on de type G3
Performances améliorées et protec  on dans les 
environnements sévères selon ISA 71.04 u  lisa  on IPC-
CC-830 une ma  ère de revêtement qualifi é.

Température de fonc  onnement:  -40/+70°C
Large plage de température de fonc  onnement pour 
sa  sfaire les applica  ons les plus diffi  ciles.

Tension maximum de 250 V allouée en associa  on 
avec l’instrument (Paramètre de cer  fi ca  on Um)
Appropriée dans n’importe quelle applica  on sans 
u  liser une alimenta  on électrique spéciale.

Cer  fi ca  ons à l’échelle mondiale
Les produits G.M. Interna  onal ont été cer  fi és par  
un grand nombre d’organismes dans le monde.  

Grande densité d’installa  on
Les appareils G.M. Interna  onal off rent une grande 
densité d’installa  ons. Les interfaces ATEX sont 
aujourd’hui les moins larges du marché avec 3 mm 
pour les ETOR et 6 mm pour les EANA, SANA, STOR.

Caractéris  ques spécifi ques
De plus certaines caractéris  ques de nos interfaces 
sont élaborées pour répondre aux applica  ons non 
standard. Ce  e personnalisa  on des entrées, sor  es 
pour des valeurs ou des courbes est possible
N’hésitez pas à nous soume  re vos applica  ons.

Grande possibilité d’applica  on
Nos interfaces couvrent la plupart des applica  ons 
comme par exemple, le pesage, la vibra  on, les 
codeurs, la température.

A  
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C

Cer  fi ca  ons SIL en accord avec CEI 61508:2010
G.M. Interna  onal off re une vaste gamme de produits cer  fi és pour respecter les 
qualités les plus sévères en ma  ère d’exigence au niveau sécurité et ceci en conformité 
avec les standards CEI 61508 et CEI 61511; ce qui représente un progrès pour les 
industries nécessitant un niveau élevé en sureté de fonc  onnement. 
La majorité de nos produits sont cer  fi és SIL comme l’est aussi notre département 
concep  on, fabrica  on et service administra  f (FSM). Les rapports et cer  fi cats 
des organismes TÜV et EXIDA sont disponibles et téléchargeables depuis notre site 
internet.

Approba  on Marine
G.M. Interna  onal dispose des diff érents cer  fi cats sécurité intrinsèsque pour les 
interfaces S.I et les blocs d’alimenta  on liés aux applica  ons Mari  me et Off shore. 

Ces cer  fi cats ont été délivrés par les bureaux (DNV :Det Norske Veritas) et par (KR : 
Registre Mari  me Coréen - Korean Register of Shipping).

C   A

Produits sécurité intrinsèque / ATEX
Les produits G.M. Interna  onal ont été cer  fi és par le plus 
grand nombre d’organismes dans le monde au niveau de la 
Sécurité Intrinsèque. 
Les cer  fi cats sont disponibles pour:
ATEX (Europe), IECEx (Interna  onal), FM, UL, CSA (USA et 
Canada), TRCU (Russie, Ukraine, Kazakhstan)  NEPSI (Chine, 
Inde, Japon) Inmetro (Brézil).
L’ensemble de nos cer  fi ca  ons est disponible sur notre 
site internet.
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M

DUBAI

MILAN

HOUSTON
TOKYO

SHANGAI

SINGAPORE

Les produits G.M. Interna  onal sont disponibles au travers de nos fi liales ou par notre réseau d’agents et de distributeurs 
Rendez-vous sur notre site internet pour trouver votre expert.

Téléchargement:
• Fiches techniques
• Manuels techniques
• Notes d’applica  ons 
• Cer  fi cats
• Logiciels

Nouveautés
• Derniers produits
• Nouvelle Cer  fi ca  on
• Salons, exposi  ons

Produits:
• Guide produit
• Présenta  on gamme
• Détail sur un appareil
• Recherche avancée

Contacts:
• Agents et Distributeurs
• Demande de chiff rage
• Contact technique et 

Commercial

U  lités:
• Ou  l pour  

administrateur Web
• Liste mailing
• Accessoire de 

vérifi ca  on d’un calcul 
de boucle ATEX

G.M. Interna  onal off re une gamme de services et d’informa  ons :

Distr. avec stock
Agents

P  M

LYON
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AUTO  ALIMENTÉ
24 220 VCA/VCC SORTIE RELAIS STATIQUE D5093

D5030

D5032

D1030

D1032

D1080

D5031

D5035

D1033

D5231

D1035

D1031

D1081

D5034

D1130

D1034

D1180

D5231

D1031D
D1033D

D5030D

D1030S

D5031

D5231

D1031

D1033

D5030

D5032

D1030

D1032

D1032D

D5031D

D1130S

D1130D

SANS DÉFAUT 
DE LIGNE

24 Vcc

115-230 
Vca

SORTIE
RELAIS

SORTIE
TRANSISTOR

SORTIE
COURANT

SORTIE
RELAIS

SORTIE
RELAIS

Sor  e
Transistor

LOCAL ET 
BUS ALARM

D5034

D1034

ALARME OU
DUPLICATEUR

SORTIE
RELAIS

SORTIE
TRANSISTOR

TRANSPARENT SORTIE 
COURANT

115-230 
Vca

ALARME

ALARME OU 
DUPLICATEUR

SORTIE 
RELAIS

AVEC DÉFAUT 
DE LIGNE

24 Vcc

E N T R E E 
DIGITALE

NON EX

S  P

SORTIE 
RELAIS
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D1042

D1043

D5040

D1040

D1041

D1042

D1043

D5240

D1040

D1041

D1046

D5244

D1044

D1045

D5291

D1092

D5090

D1092

D5290

D5048

D5293

D1093

D1048

D5049

D1049

D1093

D5294

AUTO
ALIMENTÉ 

Charge 
NE/ND

SORTIE
TENSION

24 Vcc

SORTIE RELAIS

SORTIE DC

SORTIE 
RELAIS

CHARGE ND

AUTO
ALIMENTÉ

AVEC DÉFAUT 
DE LIGNE

SANS DÉFAUT 
DE LIGNE

Ex.

NON 
Ex.

SORTIE 
DIGITALE

CHARGE NE

D5290/SA

D5290-078

D5290-079

D5290-084

D1092-069

CHARGE NE/NDSORTIE DC

SORTIE DC

SORTIE 
RELAIS

AUTO
ALIMENTÉ 

24 Vcc

24 Vcc

Ex.

NON 
Ex.

S  P  

CHARGE 
NE/ND

D5091

D5090-086

D5290-078

D5290-078/SA

D5290-080

D5295

CHARGE NE/ND

CHARGE NE

CHARGE ND

INVERSEUR
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TRANSM. 
2 FILS

ENTRÉE
ANALOGIQUE

+ALARME

D1012

D1014

D5011

D5014

D5212

D1010

D5254

D1054

D1012

D5014D
D1010D

D5212
DUPLICATEUR

D5014

D1010

D1053

D5254

D1054TRANSM. 
3 /4 FILS

D5020

D1020

D1022

D5020

D1020

AVEC DÉFAUT 
DE LIGNE

SANS DÉFAUT 
DE LIGNE AUTO ALIMENTÉ 

24 Vcc

24 Vcc
RUPTURE ET 

COURT CIRCUIT

RUPTURE

SORTIE
ANALOGIQUE

D5273

D5072

D1072

D1073

TEMPERATURE

Pt100, TC, Pot

PT100 IN/OUT D5072-087

D5014D
D1010D

D5072D
D1072D

S  P

+ALARME

DUPLICATEUR

+ALARME

DUPLICATEUR
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VIBRATION
D5062

D1062

FREQUENCE

D5035

D5060

PESAGE

TRANSPARENT

SORTIE
COURANT

D5264

D1064

D1063

D5263

D1035

D1060
SORTIE

ANALOGIQUE

S  P  

+ALARME
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SÉRIE 
D5000

INTERFACES DE SECURITE INTRINSEQUE
POUR APPLICATIONS SIL 2 ET SIL 3

D5000 S
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S  D5000

DIN-Rail lock

Connecteur bus Alim

Connecteur liaison pla  ne

CARACTERISTIQUES
D5000

Guide pour montage 
pla  ne 

bornier de connec  on avec 
iden  fi ca  on

Capot avant détachable 

Voyant pour Alim., Etat et Défaut 
Indica  on visible au travers du 

capot transparent

Modules cer  fi és SIL3 

Indicateur côté Z. Dangereuse
Marquage Laser 
Informa  ons précises sur l’appareil et sur 
les connecteurs no  fi ant les paramètres 
de sécurité intrinsèque, les schémas, 
les diagrammes, les connec  ons, les 
instruc  ons et les cer  fi ca  ons.

120 mm

123 mm

12.5 mm

120 mm

22.5 mm

123 mm

D5200
DIMENSIONS
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S  D5000

Hautes Performances
• Haute précision et répétabilité du signal .
• Faible dissipa  on thermique des appareils, même dans 

un fonc  onnement en température basse.
• Fabrica  on CMS pour une durée de vie élevée et fi able.
• Absence complète de condensateurs électroly  ques: 

cela assure ainsi une durée de vie minimun de 20 ans, 
de l’appareil. 

Nombreuses Fonc  onnalités

• Large gamme d’appareils pour les E / S analogiques et TOR.
• Relais de sécurité évalués SIL 3 pour contact de charge 

élevée 4 A ou 10 Ampères. 
• Trois ports d’isola  on galvanique pour éliminer les 

problèmes de raccordement de mise à la terre et les 
perturba  ons sur les boucles assurent une connec  on 
parfaite et sécurisée de l’installa  on. 

• Alarme de défaut de ligne pour les ruptures et court-
circuits de la boucle. 

• Op  on: Bus d’alimenta  on sur rail DIN.
• Pla  ne de raccordement standardisée en liaison avec SNCC 

et automates. 
• Compa  bilité CEM en accord avec  EN61000-6-2, 

EN61000-6-4,EN61326-1, EN61326-3-1 pour les systèmes 
de sécurité.

Caractéris  ques Générales
• Plus de 25 modules dédiés pour les applica  ons 

SIL 3 en accord avec CEI 61508 et CEI 61511. 
• Alimenta  on Indépendante pour chaque voie de 

l’appareil. 
• Les appareils double voies sont équivalents à 

deux simples voies du fait de l’absence de point 
commun sur le circuit.

• Les appareils en simple voie sont disponibles 
quand l’intégrité de la boucle est nécessaire. 

• Confi gura  on facile en façade avant de l’appareil
• Confi gura  on par DIP switch pour un réglage 

rapide. 
• LED de mise sous tension ainsi qu’indica  on des 

défauts et états de la boucle. 
• Alimenta  on des appareils en 24 Vcc dans une 

plage comprise entre 18 et 30 Vcc. 
• Température de fonc  onnement: -40 à +60/+70 °C. 
• Installa  on en Zone 2 / Division 2.
• Cer  fi é pour applica  on Off shore et Marine.

Grande densité d’installa  on

• Grande densité d’appareils dans les armoires. 
• Montage sur rail DIN 35 mm. 
• Appareil 2 voies de faible largeur, seulement 12 mm  

pour montage sur rail DIN ou sur pla  ne 
• Défaut et alimenta  on par bus d’alimenta  on. 
• 6 mm par voie permet 50% d’espace en plus.
• 3 mm par voie sur les entrées logiques avec D5231E.
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Caractéris  ques
• Haute densité de voie résultant d’un design innovant 

du circuit et u  lisant des composants de surface.
• Connecteurs à vis pour assurer une bonne connec  on 

du cable jusqu’à 2.5 mm2.
• Confi gura  on facile des DIP switch via  le côté de 

l’appareil.

Connecteurs bleus 
en liaison avec la 
zone dangereuse

Connecteurs gris en 
liaison avec la zone 

non dangereuse

Capot détachable pour 
un accès direct aux 
composants

Montage système bus d’alimenta  on
La tension d’alimenta  on, 24 Vcc, peut être appliquée au 
module en connectant la tension directement au connecteur 
de chaque module ou via le système Bus d’ alimenta  on.
Le système u  lise le rail DIN standard en intégrant un 
connecteur dans le rail DIN. Il accepte une capacité 
d’alimenta  on jusqu’à 8 ampères. 
Il est toujours possible d’enlever des modules, sans 
débrancher le connecteur bus qui reste a  aché au Rail DIN. 
La communica  on Modbus est possible, avec les modules 
appropriés, pour transme  re les informa  ons vers le 
système/ Automate comme les mesures d’entrées, les 
diagnos  ques, etc. 
Les indica  ons de défauts cumulés sont aussi fournies via la 
connec  on Bus. 
Ce signal peut être alimenté par le (D5202S) qui fournit 
aussi un contact de défaut SPST des alarmes d’ensemble 
Un contact de relais SPST contrôle le bon fonc  onnement 
de la tension d’alimenta  on (Alimenta  on dans la plage 
d’alimenta  on).

Le module D5202S est aussi capable d’off rir un système 
d’alimenta  on redondant jusqu’à 4 Ampères.

BUS D’ALIMENTATION

CONNECTEUR BUS

BUTEE RAIL DIN

F

S  D5000
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Caractéris  ques
• Approprié pour 8, 16, 32 voies avec les modules SIL 3 de la série 

D5000 ou D5200 largeur 12.5mm/22.5mm, simple ou double voies, 
jusqu’à 32 voies.

• AI - AO - DI -DO Température: simple ou double voies.
• Conver  sseurs de signaux, relais de sécurité: simple voie.
• Alimenta  on 24 Vcc redondante, avec contrôle de la tension 

d’alimenta  on et relais défaut de sor  e.
• Pla  nes avec connecteurs de raccordement dédiés aux systèmes et 

automates .
• Relais de sor  e des défauts.

M   P

Connect Mul  plexeur HART

Connecteur 16 voies sor  es

Pla  ne 8 interfaces  

Repérage pla  ne

Fusible

LED de défaut

LED de tension Alim 1 - 2

Alimenta  on 1

Défaut commun de sor  e

Diagnos  que d’alimenta  on

S  D5000

Alimenta  on 2
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Logiciel SWC5090
Le logiciel SWC5090 est conçu pour fournir une interface PC pour la confi gura  on des appareils 
de la séries D5000 et D5200, via l’adaptateur PPC5092 et le câble.

Il permet à l’u  lisateur de :
• Lire et confi gurer les paramètres de l’appareil.
• Transférer, télécharger et restaurer une confi gura  on, il permet aussi de sauvegarder les données 

vers un PC pour un archivage.
• Charger les confi gura  ons usine, par défaut.
• Contrôler et tester en temps réel les valeurs de mesure de l’appareil.
• Imprimer un rapport contenant les informa  ons de confi gura  on, de paramétrage de l’appareil.

Le logiciel SWC5090 est gratuit, il est téléchargeable directement depuis notre site internet: www.gmintsrl.com

C

Adaptateur USB PPC5092

L’interface PPC5092 permet la 
confi gura  on des modules D5000, 
D5200 avec le logiciel SWC5090. 
Les appareils sont alimentés via 
l’USB pour la programma  on il n’est 
donc pas nécessaire de disposer 
d’une alimenta  on externe pour la 
programma  on.L’alimenta  on est 
nécessaire pour controler les entrées 
et les sor  es. Le PPC5092 est livré 
avec un mini-USB, un CD-Rom et un 
câble dédié et du logiciel SWC 5090.

S  D5000
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T   S  D5000

Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone Sure
Voie.
par 

appareil
Alim. Niveau 

SIL

EN
TR

EE
S

AN
AL

O
G

IQ
U

ES
  

D5011S Transme  eur 2 fi ls
4-20 mA 
passif ;

Transparent au Hart 

4-20 mA
(ac  f) 

1

24
Vcc

SIL
3

D5011D 2
SIL
3

D5014S

Transme  eur 2/3/4-fi ls  
4-20 mA

Ac  f ou Passif 
Transparent au Hart 

4-20 mA
(ac  f ou passif) 

1

24 
Vcc

SIL
3

D5014D 2
SIL
3

D5014D Deux 
sor  es-duplica  on

1 entrée
2 sor  es

SIL
3

D5212Q

Transme  eur 2 fi ls : 
4-20 mA 

Passif  

4-20 mA
+ Modbus 4

24 
Vcc

SIL
2

D5212Q
Deux duplica  on de 

sor  e
+ Modbus

2  
entrées
4 sor  es

SIL
2

D5212Q
trois sor  es 

+ une sor  e simple
+ Modbus

2 
entrées
4 sor  es

SIL
2

D5212Q
Quatre 
sor  es

+ Modbus

1 entrée
4 sor  es

SIL
2

D5254S

Transme  eur 2/3/4-fi ls 
4-20 mA 

Ac  f ou Passif;
Transparent au Hart

4-20 mA, 
2 relais à seuils inverseur 
SPST (contact) + Modbus

1 24 
Vcc

SIL
2

SO
RT

IE
 

AN
AL

O
G

IQ
U

ES
 D5020S Commande I/P

4-20 mA
Vanne de régula  on,

Ac  onneur et affi  cheur;
Transparent au Hart 

4-20 mA
Bus d’alimenta  on 

signal venant du SNCC ou 
automate.

Deux sor  es dupliquées. 

1

24 
Vcc

SIL
3

D5020D 2
SIL
3

       

Confi gura  on avec PPC5092 et logiciel SWC5090
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Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone sure
Voie.
par 

appareil
Alim Niveau 

SIL

EN
TR

EE
S 

DI
G

IT
AL

ES
  

D5030S

Contact libre de 
poten  el,

Détecteur de proximité
Détec  on défaut de 

ligne
Entrées isolées

1 SPDT (contact relais) 
+ LED (état défaut) 1

24
Vcc

SIL
3

D5030D
1 SPST (contact relais) +

1 SPST alarm ou duplica  on
+ LED (état défaut) 

1 entrée
2 sor  es

SIL
3

D5030D 2 SPST (contact relais)
+ LED (état défaut) 2

SIL
3

D5031S
Contact libre de 

poten  el,
Détecteur de proximité

Détec  on défaut de 
ligne

Entrées isolées 

1 collecteur ouvert 
+ LED (état défaut) 1

24
Vcc

SIL
3

D5031D
1 collecteur ouvert

+ O.C. (alarm duplicateur)
+ LED (état défaut) 

1 entrée 
2 sor  es

SIL
3

D5031D 2 collecteurs ouverts
+ LED (état défaut) 2

SIL
3

D5231E

Contact libre de 
poten  el,

Détecteur de proximité
détec  on de ligne

8 collecteurs ouverts
+ LED (état défaut) 

+ Modbus
8 24

Vcc
SIL
2

D5032S

Contact libre de 
poten  el,

Détecteur de proximité
Détec  on défaut de 

ligne
Entrées isolées

1 SPDT (contact relais) 
+ LED (état défaut) 1

24 
Vcc

SIL
3

D5032D
 1 SPST (contact relais)+

1 SPST alarm ou duplica  on
+ LED (état défaut) 

1 entrée 
2 sor  es

SIL
3

D5032D 2 SPST (contact relais) 
+ LED (état défaut) 2

SIL
3

D5034S
Contact libre de 

poten  el,
Détecteur de proximité

Détec  on défaut de 
ligne

Entrées isolées 

Répé  teur transparent des
états d’entrées

gamme de 0 à 8 mA   

1

24 
Vcc

SIL
3

D5034D 2
SIL
3

       

Confi gura  on avec PPC5092 et logiciel SWC5090

T   S  D5000
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Mesure Modèle Zone dangereuse Zone sure
Voie.
par 

appareil
Alim. Niveau 

SIL

SO
RT

IE
S 

LO
G

IQ
U

ES
 

D5040S

Electro-vannes,
voyants, alarmes, etc...

Contact libre de poten  el
protégé contre les 

inversions 
de polarité

1

par la
boucle 

SIL
3

D5040D 2
SIL
3

D5048S
Electro-vannes,

voyants, alarmes, etc..
détec  ons court circuit 

et circuit ouvert.  

Contact libre de poten  el
protégé contre les 

inversions 
de polarité

1 par la
boucle

SIL
3

D5049S

Contact libre de poten  el
protégé contre les 

inversions 
de polarité

1 24
Vcc 

SIL
3

D5240T Electro-vannes,
voyants, alarmes, etc...

Contact libre de poten  el
protégé contre les 

inversions 
de polarité

3 24
Vcc 

SIL
2

CO
N

V 
Hz

.

D5060S
0-50 KHz 

Détecteur de proximité 
ou magné  que

mA (ac  f),
Sor  e répé  teur de 

fréquence
1 24 

Vcc
SIL
2

D5254S
Transme  eur 2/4 fi ls : 

4-20 mA / 0-20 mA
0.3 V to ± 30 V

4-20 mA / 0-20 mA 
(ac  f/passif) + 2 alarmes 
indépendantes via relais 

SPDT + Modbus

1 24 
Vcc

SIL
2

IN
TE

RF
AC

E
VI

BR
AT

IO
N

D5062S
Vibra  on Transducteurs,

Accéléromètres,
sondes 2/3 fi ls 

Répé  teur transparent 
d’entrée 1 24

Vcc 
SIL
2

PE
SA

G
E

IS
O

LA
TE

U
R 

CO
N

V.

D5264S
jusqu’à 4 jauges de 

contrainte en parrallèle
350 Ω, 6-fi ls.

Sor  e mA (ac  f/passif)
et 

Modbus RTU
1

24
Vcc

-

D5263S Répé  teur transparent 
d’entrée 1 -

AU
TR

E

D5202S
Distribu  on de Puissance 

et le Module de 
Diagnos  c 

1 24
Vcc

SIL
3

       

Confi gura  on avec PPC5092 et logiciel SWC5090

T   S  D5000



26
www.gmintsrl.com

Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone sure
Voie.
par 

appareil
Alim Niveau 

SIL

CO
N

VE
RT

IS
SE

U
RS

 D
E 

TE
M

PE
RA

TU
RE

ET
 R

EL
AI

S 
DE

 S
EU

IL
S

D5072S

Entrée Pt100, 
2/3/4-fi ls, 

Thermocouples 
Poten  omètre, mV 

Sor  e 4-20 mA ac  f ou passif 
+ Modbus

et 1 relais sta  que indépendant
1 24 

Vcc
SIL
2

D5072D Entrée Pt100, 
2/3/4-fi ls, 

Thermocouples 
Poten  omètre, mV 

Sor  e 4-20 mA ac  f ou passif 
+ Modbus

Duplicateur

1 entrée
2 sor  es

24
Vcc

SIL
2

D5072D Sor  e 4-20 mA ac  f ou passif 
+ Modbus 2

SIL
2

D5072S
-087

 Entrée Pt100, 
2/3/4-fi ls

 Entrée Pt100, 
2/3/4-fi ls 1 24

Vcc
SIL
2

D5273S

Entrée Pt100, 
2/3/4-fi ls, 

Thermocouples 
Poten  omètre, mV  

Sor  e 4-20 mA ac  f ou passif 
2 relais indépendants SPDT  

 + Modbus
1 24 

Vcc
SIL
2

AL
IM

. Pour plus d’informa  ons et de détails sur les alimenta  ons électriques, 
reportez vous à la page 72 

RE
LA

IS
 

SE
CU

RI
TE Pour plus d’informa  ons et de détails sur les relais de sécurité 

reportez vous à la page 33
       

Confi gura  on avec PPC5092 et logiciel SWC5090

T   S  D5000
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Image  Référence Descrip  on

JDFT049
Connecteur bus d’alimenta  on pour appareil de largeur 12 
mm en montage rail DIN Rail.
1 connecteur par appareil est nécessaire.

JDFT050
Connecteur bus d’alimenta  on pour appareil de largeur 22 
mm en montage rail DIN Rail.
1 connecteur par appareil est nécessaire.

MCHP196 Butée de fi n de Bus.
Un pour chaque fi n de Bus est nécessaire.

MOR015 Connecteur de terminaison, sor  e ver  cale, pour Bus 
d’alimenta  on. 

MOR017 Connecteur de terminaison male, sor  e horizontale, pour 
Bus d’alimenta  on. 

MOR022 Connecteur de terminaison femelle, sor  e horizontale, pour 
Bus d’alimenta  on. 

OPT5096 Kit pour montage Bus comprend: 
1 x MOR017, 1 x MOR022, 2 x MCHP196. 

PPC5092 Adapteur PC nécessaire pour confi gurer les appareils; 
Mini USB Mâle et cable pour port USB .

SWC5090 Logiciel de confi gura  on
téléchargeable gratuitement depuis notre site internet.

       

A  D5000
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RELAIS 
SIL 3 

RELAIS DE SECURITE A HAUTE INTEGRITE
POUR LES APPLICATIONS SIL3 SELON LES STANDARDS DU CEI 61508
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R  SIL 3

Introduc  on
Lorsqu’une charge, telle une vanne ou un moteur, ne 
peut être pilotée par un automate de sécurité APS ou par 
un système d’arrêt d’urgence, l’inser  on d’un relais de 
sécurité peut s’avérer une nécéssité. Un exemple, est le 
besoin de puissance d’une charge qui n’est pas possible 
d’alimenter au travers de la commande de l’automate
Les relais cer  fi és SIL sont une exigence pour respecter 
les Facteurs de Réduc  on du Risque (FRR). Quand 
une charge est commutée en ON ou OFF, selon CEI 
61508/61511 sur les fonc  ons instrumentées de 
sécurité (SIF), la cerfi ca  on SIL des relais garan  t que la 
fonc  on de sécurité est sa  sfaisante avec une probabilité 
appropriée et connue d’échec (PFD).
Avec la mise en œuvre accrue des boucles “SIL” le 
marché des relais cer  fi és SIL est en forte croissance 
dans toutes les applica  ons, comme par exemple le 
controle du freinage des trains, la ges  on des brûleurs 
des chaudières...etc.

Applica  ons
Les applica  ons SIL2 et SIL3 les plus connues sont :

• Contrôle des électrovannes par les arrêts d’urgence et 
les systèmes Feu et Gaz.

• Contrôle de gyrophares, klaxons et disposi  fs de 
signalisa  on.

• Contrôles des Systèmes de Ges  on de Brûleur(BMS).
• Contrôle des moteurs courant con  nu ou alterna  f.
Les relais cer  fi és SIL sont aussi u  lisés pour le retour 
d’informa  on des signaux de diff érents systèmes.

Fonc  on de sécurité
Pour choisir correctement un relais SIL, on doit porté une 
a  en  on par  culière à la Fonc  on de Sécurité (FS) du 
Système Instrumenté de Sécurité (FIS) où est u  lisé le relais, 
puisqu’il existe diff érentes matrices pour réaliser la fonc  on 
de sécurité.Les deux fonc  ons de sécurité les plus u  lisées 
sont la mise hors tension en mode sécurité du relais (DTS) et 
mise en tension du relais en mode sécurité (ETS); toutefois les  
deux combinaisons sont aussi possibles.

• DTS: surtout u  lisé dans les systèmes d’arrêt 
d’urgence par la mise hors tension des vannes 
de sécurité qui sont normalement ac  ves; 
coupure de l’alimenta  on au travers de l’ouverture du signal 
de sor  e (0 volts ou “0”) et par l’ouverture du contact du 
relais.

• ETS: surtout u  lisé dans les systèmes Feu & Gaz pour 
alimenter les vannes qui sont normalement hors tension ou 
dormantes; tension à la charge en fermant la sor  e du signal 
(24 volts ou “1”) et par la fermeture du contact relais.

• Combinaisons: quelquefois les fonc  ons du relais doivent 
être inversées pour réaliser la fonc  on de sécurité FS. Cela 
signifi e que le signal de contrôle est 1, mais la charge doit 
être 0; ou vice versa 0.

CARACTERISTIQUES

R  D  S  SIL3
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Fonc  ons du relais
Il y a quatre possibilités sur un relais SIL de défi nir l’état de la 
bobine et du contact relais dans des condi  ons normales de 
travail lors d’une Demande de Sécurité (DS).

1. Bobine Relais ac  vé (1) - Contacts de Relais Fermés (1): 
Charge Normalement Ac  vée; DTS Fonc  on de Sécurité
2. Bobine Relais désac  vé (0) - Contacts de Relais Ouverts (0): 
Charge Normalement désac  vée; ETS Fonc  on de Sécurité.
3. Bobine de Relais ac  vé (1) - Contacts de Relais Ouverts (0): 
Charge Normalement désac  vée; DTS Fonc  on de Sécurité.
4. Bobine Relais désac  vé (0) - Contacts de Relais Fermés (1): 
Charge Normalement Ac  vée; ETS Fonc  on de Sécurité.

(1) signifi e que le relais de la bobine est ac  vé en condi  on 
haute (Sous tension) aux bornes de la bobine. 

(0) signifi e l’opposé, le relais de la bobine est désac  vé en 
condi  on faible (Mise hors tension) aux bornes de la bobine.

Le contact relais NO ou NF determine si la tension est 
disponible pour la charge en fonc  onnement normal. Avec 
un contact NF la charge est normalement sous tension (NE)et 
avec un contact NO la charge est hors tension.(ND).La fonc  on 
sécurité est l’inverse du mode normal de fonc  onnement. 
Exemple, avec une bobine relais ac  vé et le contact relais 
fermé, la charge est normalement ac  ve et la fonc  on sécurité 
est a  einte quand la charge est hors tension.

Charg.ND

Charg.NE

Entréet

RELAIS DE SÉCURITÉ PRINCIPES OPÉRATIONNELS
Trois relais en parallèles pour connec  on en sécurité de la charge ND
Trois relais en séries pour déconnec  on en sécurité de la charge NE.

Valeurs du Contact
Une fois que la fonc  on de sécurité est choisie, on doit 
considérer les valeurs du contact relais tant pour des 
charges CA et CC. Le maximum des valeurs du contact relais 
ne doit pas excéder les spécifi ca  ons de cer  fi ca  on SIL. 
Une a  en  on par  culière doit être portée à l’Inductance 
(sur-tension) et à la Capacitance (pic de courant) de la 
charge.
Les relais SIL sont capables de résister à quelques pics de 
courant ou de tension, mais en mode con  nu la charge 
ne doit pas être sous le maximum des spécifi ca  ons pour 
maintenir le niveau de SIL requis.
Il est aussi demandé une a  en  on pour les charges CC 
puisque les spécifi ca  ons du relais pour une charge CC 
peuvent porter à confusion.
Prenons un exemple avec le relais SIL 3 référence D5290S 
valeurs: 10 A / 250 Vcc / 300 W.
Remarque, 10 x 250 est égal à 2.500 W et pas 300 W! La 
diff erence est que le relais peut gérer 250V ou 10A et pas la 
combinaison des deux. Le graphique de charge de la fi che 
technique doit être u  lisé pour vérifi er que le maximum de 
tension CC alloué à la charge est correct. comme indiqué 
ci dessous:

Etat du Contact
Le type de contact et l’état du relais de sor  e (NO/NF) 
doivent être déterminés par la Fonc  on de Sécurité; 
Toutefois celle-ci n’ est pas toujours connue et parfois  
pas clairement iden  fi ée.
En outre la charge, peut être interfacée en coupant un 
fi ls (+ ou -) ou les fi ls (+ et -). Plusieurs solu  ons, sor  es 
et confi gura  ons sont possibles pour un simple relais 
SIL. Cependant, la plupart du temps une charge simple, 
peut être commandée par un relais simple. 

Tension de bobine
Les relais cer  fi és SIL sont disponibles pour les diff érentes 
tensions des bobines (CC ou CA). Le choix du relais est 
fonc  on de ce  e tension.
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R  SIL 3

Contrôle de ligne et de charge
Les relais SIL sont cer  fi és pour être u  lisés dans les FIS 
(Fonc  ons Instrumentées de Sécurité) qui sont toujours des 
boucles cri  ques. Une a  en  on par  culière doit être portée 
aux spécifi ca  ons du contrôle de charge et de ligne. 

Si il est vrai que dans une fonc  on sécurité (DTS), la mise en 
échec de la bobine ou d’un fi l mènera à la mise en sécurité de 
la boucle, il n’en n’est pas de même avec une fonc  on sécurité 
(ETS), où cet état mènera à une situa  on dangereuse et à la 
perte du niveau sécurité (SIL). Quelques applica  ons u  les 
pour le contrôle de ligne dans une DTS sont aussi possibles, 
Exemple: le contrôle du statut de la bobine pour empêcher 
de faux états ou pour vérifi er les condi  ons individuelles de 
la bobine dans un système redondant (SOV). Une dernière 
considéra  on pour les systèmes Feux & Gaz, normalement 
désac  vés, il n’est pas possible d’exécuter le contrôle de ligne 
au travers des méthodes conven  onnelles.

Quand le contrôle de ligne et de charge est nécessaire, trois 
considéra  ons doivent être prises de façon séparée:

• Compa  bilité des tests d’impulsion : Aujourd’hui la majorité 
des systèmes de contrôle comme les arrêts d’urgence ou les 
détecteurs Feux et Gaz peuvent produire une impulsion ac  ve 
ou passive pour vérifi er l’intégrité de la boucle. La longueur 
et la fréquence d’impulsion varient en fonc  on des systèmes, 
mais dans tous les cas, ils peuvent aff ecter néga  vement 
les fonc  ons du relais. La fréquence d’impulsion dont 

dépend le relais, peut avoir un impact sur sa durée de vie 
et sa dégrada  on, cela peut aussi induire des erreurs sur les 
fonc  ons même du relais. Si la fréquence de test doit être 
u  lisée sur un relais cer  fi é SIL, un circuit de fi ltrage doit 
perme  re le bon fonc  onnement de celui-ci comme c’est le 
cas avec les relais de la série D5000, qui sont en  èrement 
compa  bles avec les fréquences de contrôle de ligne de tous 
les fabricants de système.

• Extension du contrôle de ligne avec le relais SIL : Comme 
discuté ci-dessus, les capacités de diagnos  c du système 
de commande sont conçues pour exécuter le contrôle de 
ligne quand aucun relais n’est présent entre le système 
et la charge. Dès qu’un relais est placé dans la boucle, les 
fonc  ons de diagnos  c du relais s’arrêtent, au niveau du 
circuit d’entrée de la bobine. Un circuit de diagnos  c est 
exigé au niveau du relais SIL ceci afi n d’exécuter le contrôle 
complet de la ligne de charge du système de commande. 
Ces relais peuvent diagnos  quer une erreur de câblage de la 
boucle, ils fournissent une alarme au système de commande.

• Fonc  on contrôle de ligne: Un relais SIL avec un 
diagnos  c peut exécuter deux sortes de contrôle de 
ligne : La détec  on de l’ouverture du circuit et/ou la 
rupture. Tous mèneront à une condi  on dangereuse de 
la FIS normalement hors tension et peu conduire à une 
suspicion de la mise sous tension en mode normal de la FIS. 
Le contrôle de l’alimenta  on devrait aussi être pris en  
considéra  on puisque la perte d’alimenta  on conduit à une 
condi  on dangereuse dans une ETS FS.
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Mesure
Appareil Modèle Connexions Valeurs Niveau

SIL

RE
LA

IS
   

DE
  S

EC
U

RI
TE

 S
IL

 3

D5090S

         

4 A
250 Vca
1000 VA

4 A
250 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine et charge NE (1-1).
Fonc  on SIL 3: Coupure de la charge par ouverture de l’entrée (0-0).
Peut être u  lisé pour couper 1 / 2 fi ls (voir Schéma).

D5090S-
086

4 A
250 Vca
1000 VA

4 A
250 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine ND et charge NE (0-1).
Fonc  on SIL 3: déconnecte la charge en connectant l’entrée (1-0).
Peut déconnecter une ou plusieurs alimenta  ons. (voir Schéma).

D5091S
4 A

250 Vca
1000 VA

4 A
250 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine ND et charge ND ou NE (0-0 ou 1-0).
Fonc  on SIL 3 : connecter la charge par connexion de l’entrée 
(1-1) ou coupure de la charge par ouverture de l’entrée (0-1) (voir 
Schéma). Pour déconnecter des 2 lignes d’alimenta  on, u  liser deux 
D5091S en parallèle. 

D5291S
10 A

250 Vca
2500 VA

10 A
250 Vcc
300 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine ND et charge ND ou NE  (0-0 ou 1-0).
Fonc  on SIL 3 : connecter la charge par connexion de l’entrée 
(1-1) ou coupure de la charge par ouverture de l’entrée (0-1) (voir 
Schéma). Pour déconnecter des 2 lignes d’alimenta  on, u  liser deux 
D5091S en parallèle.
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Mesure
Appareil Modèle Connexions Valeurs Niveau 

SIL

RE
LA

IS
 D

E 
SE

CU
RI

TE
 S

IL
 3

D5290S

  

10 A
250 Vca
2500 VA

10 A
250 Vcc
300 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine et charge NE (1-1).
fonc  on SIL 3: coupure de la charge par ouverture de l’entrée (0-0).
Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (voir schéma).

D5290S
/SA 10 A

250 Vca
2500 VA

10 A
250 Vcc
300 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine et charge (1-1).
Fonc  on SIL 3: Coupure de la charge par ouverture de l’entrée (0-0).
Peut être u  lisé pour couper 1 / 2 fi ls d’alimenta  on (Voir Schéma).
Installa  on seulement en zone non dangereuse et non compa  ble 
avec diagnos  c par impulsion.

D5290S
-078

5 A
250 Vca
1250 VA

5 A
250 Vcc
175 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais pour charge NE / ND avec bobine NE / ND pour coupure jusqu’à 
4 charges - fonc  on SIL 3: confi gurable par câblage externe. Peut être 
u  lisé pour couper un ou deux fi ls d’alimenta  on (voir schéma).

D5290S
-078/SA 5 A

250 Vca
1250 VA

5 A
250 Vcc
175 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine NE et charge NE/ND pour coupure jusqu’à 4 
charges.
fonc  on SIL 3: confi gurable par câblage externe.
Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (Voir schéma).
Installa  on en zone sure seulement et non compa  ble avec diagnos  c 
par impulsion.
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Mesure
Appareil Modèle Connexions Valeurs Niveau 

SIL

RE
LA
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 D

E 
SE

CU
RI

TE
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IL
 3

D5290S
-079

5 A
250 Vca
1250 VA

5 A
250 Vcc
175 W

Bobine
115 Vca

SIL
3

Relais pour charge NE / ND avec bobines NE / NE pour la coupure 
jusqu’à 4 charges - Fonc  on SIL 3 :  confi gurable via liaison externe. 
Bobine courant Alterna  f.
Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (Voir schéma).

D5290S
-080

10 A
250 Vca
2500 VA

10 A
250 Vcc
300 W

Bobine
115 Vca

SIL
3

Relais avec bobine et charge NE (1-1). Bobine courant Alterna  f.
fonc  on SIL 3: Coupure de la charge par ouverture de l’entrée (0-0).
Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (Voir schéma).

D5290S
-084 5 A

250 Vca
1250 VA

5 A
250 Vcc
175 W

Bobine
110 Vca

SIL
3

Relais avec bobine NE et charge NE/ND pour coupure jusqu’à 4 
charges.
fonc  on SIL 3: confi gurable par câblage externe. Bobine courant 
Alterna  f. Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (Voir 
schéma).

D5293S 4 A
250 Vca
1000 VA

4 A
250 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine NE et charge (1-1).
fonc  on SIL 3: Coupure de la charge par ouverture de l’entrée (0-0).
Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (Voir schéma).
Avec contrôle et diagnos  c de charge. Sor  e Modbus RS-485 

T      
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Mesure
Appareil Modèle Connexions Valeurs Niveau 

SIL

RE
LA

IS
  D

E 
 S

EC
U

RI
TE

 S
IL

 3

D5294S 4 A
250 Vca
1000 VA

4 A
250 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine ND et charge F&G/ND (0-0).
Fonc  on SIL 3: Connecte la charge par connec  on de l’entrée (1-1).
Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (Voir schéma).
Avec contrôle et diagnos  c de charge. Sor  e Modbus RS-485.

D5295S 4 A
250 Vca
1000 VA

4 A
250 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine NE et charge F&G/ND (1-0).
Fonc  on SIL 3: Connecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-1).
Peut être u  lisé pour couper un ou deux fi ls (Voir schéma).
Avec contrôle et diagnos  c de charge. Sor  e Modbus RS-485.

D1092S 3 A
250 Vca
750 VA

3 A
125 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine et charge  NE (1-1) ou ND (0-0).
Fonc  on SIL 3 NE: Déconnecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-0).
Fonc  on SIL 3 ND: Connecte la charge par connec  on de l’entrée (1-1).

D1092D

3 A
250 Vca
750 VA

3 A
125 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais double avec charge et bobine NE (1-1) et ND Load (0-0).
Fonc  on SIL 3 NE: Déconnecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-0).
Fonc  on SIL 3 ND: Connecte la charge par connec  on de l’entrée (1-1).
Peut être u  lisé pour déconnecter deux charges

T      



technology for safety
37

Mesure
Appareil Modèle Connexions Valeurs Niveau 

SIL

RE
LA

IS
  D

E 
 S

EC
U

RI
TE

 S
IL

 3

D1092S
-069

3 A
250 Vca
750 VA

3 A
125 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine et charge NE (1-1) et charge ND (1-0).
Fonc  on SIL 3 NE: déconnecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-0).
Fonc  on SIL 3 ND: connecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-1).

D1092D
-069

3 A
250 Vca
750 VA

3 A
125 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relais avec bobine et charge NE (1-1) et charge ND (1-0).
Fonc  on SIL 3 NE: déconnecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-0).
Fonc  on SIL 3 ND: connecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-1).
Peut être u  lisé pour déconnecter deux charges.

D1093S 3 A
250 Vca
750 VA

3 A
125 Vcc
120 W

Bobine
24 Vcc

SIL
3

Relay with NE Coil and Load (1-1) or ND Coil and Load (0-0).
Fonc  on SIL 3 NE: déconnecte la charge par déconnec  on de l’entrée (0-0).
Fonc  on SIL 3 ND: connecte la charge par déconnec  on de l’entrée (1-1).
Avec contrôle et diagnos  c de charge.

T      
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Mesure
Appareil Modèle Connexions  Niveau

SIL

RE
LA

IS
 D

E 
SE

CU
RI

TE
 S

IL
 3

D5093S

SIL
3Relais NE, confi gurable de 24 à 220 Vca/Vcc commande d’entrée, 

tension nominale 24 Vcc 
Sor  e contact. Entrée/sor  e isolées.
Fonc  on SIL 3 NE:  re  rer la tension CA pour piloter l’ouverture du 
circuit d’entrée de l’automate

D5093D

      
SIL
3

Double relais NE, confi gurable de 24 à 220 Vca/Vcc commande 
d’entrée, tension nominale 24 Vcc.
Sor  e contact. Entrée/sor  e isolées.
Fonc  on SIL 3 NE: re  rer la tension CA pour piloter l’ouverture du 
circuit d’entrée de l’automate. 

T      
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D1000 

CONVERTISSEURS ET INTERFACES DE SECURITE INTRINSEQUE
POUR LES APPLICATIONS SIL 2 ET SIL 3

D1000 S
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D1000 Connecteurs repérés pour 
iden  fi ca  on

Iden  fi ca  on de l’appareil

Paramètres de sécurité intrinsèque,
Schéma diagramme, connexions, instruc  ons

LED de tension, état et indica  on défaut

Marquage laser sur le boi  er des bornes de 
raccordement pour une grande précision, 
sécurité

S  D1000

CARACTERISTIQUES

Connecteurs bleus 
pour Z. Dangereuse

Connecteurs gris 
pour Zone Sure

99 mm

22.5 mm

114.5 mm

Accès au circuit de 
l’appareil par une 
simple pression sur 
les 2 côtés.
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Haute Performance
• Haute précision et répétabilité du signal. 
• Circuit conçu pour avoir une faible dissipa  on 

thermique malgré une température de fonc  onnement 
basse. 

• Faible consomma  on. 
• Fabrica  on CMS : fi abilité et durée de vie augmentées. 

Grande Fonc  onalité
• Large gamme pour E/S Analogiques et Digitales.
• Contacts relais pouvoir de coupure 2 A pour court 

circuiter la charge. 
• Isola  on galvanique des trois ports du circuit pour 

éliminer les problèmes liés aux perturba  ons 
électro-magné  ques et à la mise à la terre des 
boucles. 

• Alarme sur rupture et court-circuit de la boucle.
• Op  on Bus d’alimenta  on. 

Caractéris  ques Générales
• Plus de 30 appareils appropriés pour  les applica  ons 

SIL 3 - SIL 2 en accord avec CEI 61508 et CEI 61511. 
• Version simple voie disponible si  l’exigence de 

l’intégrité de la boucle est nécessaire pour les  
applica  ons avec arrêt d’urgence et système  Feu 
& gaz. 

• Confi gura  on facile par DIP switch 
• LED de présence tension, état du signal et défaut 

de boucle. 
• Les appareils acceptent des tensions CC sur une 

large plage d’applica  on de 12 ou 24 Vcc. 
• 2 appareils (D1130 - D1180) peuvent être alimentés 

de 85 à 264 Vca, 50-400 Hz, ou de 100 à 350 Vcc.
• Plage de température de -20 / +60°C. 

S  D1000

Caractéris  ques de l’appareil
• Design innovant et un circuit avec composants de 

surface . 
• Modèles, en 1, 2 ou 4 voies. 
• Connecteurs à vis débrochables (câble jusqu’à 

2,5 mm2).
• Le circuit peut être re  ré du boî  er pour des 

opéra  ons de confi gura  on. 

B

Grande densité d’installa  on  
• Jusqu’à 176 voies d’ E/S par mètre sur un rail DIN.
• Faible encombrement 4 voies en largeur de 22.5 mm en 

montage rail DIN
• 6 mm par voie. 
• Montage sur rail DIN de 35 mm.
• Bus d’alimenta  on pour réduire les coûts de cablâge, d’espace 

et de raccordement.

F
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Montage du Bus d’alimenta  on
Une tension d’alimenta  on 24 Vcc peut être 
appliquée à l’appareil, en connectant directement la 
tension aux bornes d’alimenta  on. Il peut aussi être 
alimenté grâce à notre système Bus d’Alimenta  on. 
Ce système consiste à l’u  lisa  on du barreau rail DIN 
et de modules avec connecteur Bus (femelle sur un 
côte et mâle de l’autre côté) d’une capacité de 8A. 
Il est toujours possible de déplacer l’appareil, sans 
avoir à déconnecter les connecteurs, car les appareils 
sont de type plug-in. Les contacts sur le connecteur 
sont protégés contre les court-circuits accidentels.

CONNECTEUR BUS 
D’ALIM., COTE MALE

MODULE AVEC CONNECTEUR DE 
TERMINAISON MALE

CONNECTEUR BUS 
D’ALIM., COTE FEMELLE

Séries PBCO
G.M. Interna  onal off re de nombreuses solu  ons 
d’intégra  on personnalisables en liaison avec les fabricants 
de système tels que : Invensys, ABB, Triconex, Yokogawa, 
Honeywell, HIMA et bien d’autres encore. 
Les pla  nes peuvent être élaborées en fonc  on des 
demandes clients, pour plus de détails, contactez nous.

P

B  ’

S  D1000
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S  D1000

Console de programma  on PPC 1090
Le PPC1090 est une pe  te console portable pour la confi gura  on des 
paramètres des appareils de la série D1000, comme par exemple: 
Type de mesure, plage d’entrée, sor  e, condi  ons en cas de rupture, 
mode alarme (haut et bas), Relais NF /NO, seuils d’alarme, Hystérésis, 
temporisa  on du relais... 
La console portable est alimentée par l’appareil, il peut être branché et 
débranché sans déconnecter le module de son fonc  onnement.

C

Logiciel de confi gura  on SWC1090
Le logiciel SWC1090 est conçu pour fournir une 
interface de confi gura  on entre le PC et les 
modules de la série D1000.
Il permet facilement à l’u  lisateur de:

• Confi gurer et lire les paramètres de l’appareil;
• Charger et télécharger des données de 

sauvegarde pour les restaurer ou les archiver;
• Charger des confi gura  ons usine;
• Contrôler les mesures via le port USB/COM.
• Imprimer un rapport contenant la confi gura  on 

et les paramètres supplémentaires de l’appareil
 

Le logiciel SWC1090 est téléchargeable 
gratuitement depuis notre site internet: 
www.gmintsrl.com

Adaptateur PPC 1092
l’adaptateur PPC1092 est nécessaire pour une confi gura  on 
complète des appareils de la série D1000 via un PC 
comme les paramètres d’entrées, sor  es et alarmes.
L’ensemble intègre les câbles de liaison vers adaptateur USB et RS-232; 
ainsi que le logiciel SWC 1090 sur CD-Rom. 
Le logiciel SWC1090 est téléchargeable gratuitement sur notre site web..

Appareils de la série D1000 confi gurables par PC: 

D1052 Conver  sseur de signaux et calculateur (+ / x, -) 
D1053 Entrée analogique (passive) avec relais à seuils et recopie
D1054 Entrée analogique (ac  ve) avec relais à seuils et recopie
D1060 Conver  sseur de fréquence, répé  teur et relais à seuils
D1064 Conver  sseur de jauge de contrainte, mV
D1072 Conver  sseur de température et calculateur (+ / x, -)
D1073 Conver  sseur de température avec relais à seuils et recopie
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T   S  D1000

Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone Sure Nbre
de voie Alim. Niveau 

SIL

EN
TR

EE
 A

N
AL

O
G

IQ
U

E 
 

D1010S

Transme  eur 2 et 3 fi ls
4-20 mA
0-20 mA

Transparent Hart

4-20 mA
0-20 mA

(ac  f ou passif)
ou

1-5 V
0-5 V

1

24
Vcc

SIL
3

D1010D 2
SIL
3

D1010D 2 sor  es pour 
duplica  on

1 entrée
2 sor  es

SIL
3

D1010S-046
Transme  eur 2 et 3 fi ls 

4-20 mA
0-20 mA 

Transparent Hart
Cer  fi é avec 

paramètres Ex faible

4-20 mA
0-20 mA

(ac  f ou passif)
ou

1-5 V
0-5 V

1

24
Vcc

SIL
2

D1010D-046 2
SIL
2

D1012Q Transme  eur 2 fi ls
4-20 mA

4-20 mA
(ac  f) 4 24 

Vcc -

D1014S
Transme  eur 2 fi ls

4-20 mA
Transparent Hart

4-20 mA
(ac  f ou passif)

ou
1-5 V

1

12-24 
Vcc 

SIL
2

D1014D 2
SIL
2

SO
RT

IE
 

AN
AL

O
G

IQ
U

E D1020S
4-20 mA
0-20 mA

Conver  sseur I/P pour 
vannes de régula  on

Ac  onneurs et 
affi  cheurs

Transparent Hart

4-20 mA
0-20 mA

Bus d’alimenta  on 
Commande venant du 
SNCC, Automate, ou 
d’autres appareils de 

commande .

1

24 
Vcc

SIL
2

D1020D 2
SIL
2

DE
TE

CT
EU

RS
FU

M
EE

, F
EU

 &
 G

AZ

D1022S
Détecteur Feu, Gaz et 

Fumée
1 à 40 mA 

1 à 40 mA
venant du SNCC, 

Automate, ou d’autres 
appareils de commande  

1
Auto-

alimenté

-

D1022D 2 -
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T   S  D1000

Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone Sure Nbre
de voie Alim Niveau 

SIL

EN
TR

EE
 D

IG
IT

AL
E

D1030S Contacts secs ,
Détecteur de 

proximité, Namur
détec  on défauts de 

ligne

1 SPDT (contact relais) 
+ 1 SPDT (alarm or duplicator)

+ LED (état défaut)
1

24 
Vcc

-

D1030D 2 SPDT (contact relais)
+ LED (état défaut) 2 -

D1130S Contacts secs ,
Détecteur de 

proximité, Namur
détec  on défauts de 

ligne

1 SPDT (contact relais) 
+ 1 SPDT (alarm or duplicator)

+ LED (état défaut)
1

110-230 
Vca

-

D1130D 2 SPDT (contact relais)
+ LED (état défaut) 2 -

D1031D Contacts secs ,
Détecteur de 

proximité, Namur
détec  on défauts de 

ligne

2 Collecteurs ouverts 
+ OC (alarme ou duplicateur) 

+ LED (état défaut) 
2

12-24 
Vcc

-

D1031Q 4 Collecteurs ouverts
+ LED (état défaut) 4 -

D1032D
Contacts secs ,
Détecteur de 

proximité, Namur
détec  on défauts de 

ligne
Entrées isolées

2 SPST (contact relais)
+ 2 SPST (alarm ou duplicator)

+ LED (état défaut)
2

24
Vcc 

SIL
2

D1032Q 4 SPST (contact relais)
+ LED (état défaut) 4

SIL
2

D1033D
Contacts secs ,
Détecteur de 

proximité, Namur
détec  on défauts de 

ligne
Entrées isolées

2 Collecteurs ouverts 
+ OC (alarme ou duplicateur) 

+ LED (état défaut) 
2

24
Vcc

SIL
2

D1033Q 4 Collecteurs ouverts 
+ LED (état défaut) 4

SIL
2

D1034S
Contacts secs ,
Détecteur de 

proximité, Namur
détec  on défauts de 

ligne
Entrées isolées

Répé  teur
de l’état d’entrée

échelle de 0 à 8 mA
 

1

12-24 
Vcc

SIL
3

D1034D 2
SIL
3

D1035S
0 à 50 KHz

Electro-aimant
ou détect.proximité

Tension libre de poten  el 
SPST 

Opto Coupleur transisteur
1 12-24 

Vcc -
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Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone Sure Nbre.
de voie Alim. Niveau 

SIL

SO
RT

IE
 D

IG
IT

AL
E

D1040Q Electrovannes, Sirènes 
Alarmes

Contact libre de 
poten  el,

Contacts secs,
Commande via SNCC, 

Automate ou 
autres appareils de 

commande

4

24
Vcc  

SIL 2
Bus

d’alim.

ou

SIL 3
auto

alimenté

D1041Q LED, Voyants 4

D1042Q Electrovannes, Sirènes 
Alarmes 4

D1043Q Electrovannes, Sirènes 
Alarmes 4

D1044S

SPDT (Contact relais)

Contact libre de 
poten  el,

Contacts secs,
Commande via SNCC, 

Automate ou 
autres appareils de 

commande

1

24 
Vcc

-

D1044D 2
SIL
2

D1045Y
Electrovannes, 
Sirène, Alarmes 

Contact libre de 
poten  el,

Contacts secs,
Commande via SNCC, 

Automate ou 
autres appareils de 

commande

1 entrée
2 sor  es

24
Vcc  

-

D1046Y 1 entrée
2 sor  es -

D1048S
Electrovannes, 
Sirène, Alarmes 

et autres appareils
détec  on de charge et 

de rupture de ligne

Auto-alimenté 
Commande du signal 
via SNCC, Automate

1

24 
Vcc

SIL
3

D1049S

Contact libre de 
poten  el

Commande via SNCC, 
automate. 

Bus d’alimenta  on

1
SIL
3

CO
N

V.
 S

IG
N

AL
.

D1052S
Transme  eur 3/4-fi ls 

(passif)
4-20 mA, 0-20 mA

1-5 V, 0-5 V, 
2-10 V, 0-10 V

  

4-20 mA, 0-20 mA
(ac  f)

ou
1-5 V, 0-5 V, 

2-10 V, 0-10 V

1

12-24
Vcc

-

D1052D 2 -

       

Confi gura  on avec PPC1090 ou PPC1092 et logiciel SWC1090

T   S  D1000
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Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone Sure Nbre.
de voie Alim. Niveau 

SIL

CO
N

V 
 S

IG
N

AL
. +

 R
EL

AS
I A

 S
EU

IL
S D1053S

4-20 mA, 0-20 mA
1-5 V, 0-5 V, 

2-10 V, 0-10 V 4-20 mA, 0-20 mA
(Ac  f)

ou
1-5 V, 0-5 V, 

2-10 V, 0-10 V
Relais à seuils
Contact SPST

1 24
Vcc

SIL
2

D1054S
4-20 mA, 0-20 mA

Transme  eurs 2/3 fi ls-,
Transparent Hart

1 12-24 
Vcc

SIL
2

D1073S
Pt 100 2, 3 et 4 fi ls, 

Thermocouples, 
Poten  omètre, mV

1 24
Vcc

SIL
2

D1060S
0-50 KHz 

électro-aimant ou 
Détecteur de proximité

mA (ac  f) ou V,
sor  e fréquence 

(répé  teur) 
+ seuils Transistor SPST

1 12-24 
Vcc -

CO
N

V 
RE

SE
AU

.

D1061S RS-485, RS-422
jusqu’à 1.5 Mbit/s

RS-485, 
RS-422,
RS-232

1  24
Vcc -

VI
BR

AT
IO

N
 

IN
TE

RF
AC

E

D1062S
Vibra  on Transducteurs,

Accéléromètres,
sonde 2/3-fi ls

Transparent 
répé  teur d’entrée 1 24

Vcc
SIL
2

PE
SA

G
E

 C
O

N
V.

 m
V. D1063S

Jusqu’à 4 cellules de 
pesage en parallèle, 

350 Ω, 6-fi ls.

Transparent 
répé  teur d’entrée. 1

24 
Vcc

-

D1064S

Sor  e 
mA (Ac  f ou passif), 

Tension Vcc et 
MODBUS RTU

1 -

DI
G

IT
AL

 IN
 

3-
W

IR
ES

 S
EN

SO
R 

 D1080D

3-Wires Sensors,
Electro-op  c,
photo-cells

and other devices

SPST (relay contact)

2 24 
Vcc

D1180D 2 110-230 
Vca

D1081D
Voltage free SPST 
optocoupled OC 

transistor
2 15-24 

Vcc
       

Confi gura  on avec PPC1090 ou PPC1092 et logiciel SWC1090

T   S  D1000
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Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone Sure Nbre.
de voie Alim. Niveau 

SIL

CO
N

VE
RT

IS
SE

U
RS

 D
E 

TE
M

PE
RA

TU
RE

D1072S

Entrée
Pt100 2,3, 4 fi ls 

Thermocouples , 
Poten  omètre, 

mV 

4-20 mA, 0-20 mA
(ac  f)

ou
1-5 V, 0-5 V, 

2-10 V, 0-10 V

1

12-24 
Vcc

SIL
2

D1072D 2
SIL
2

D1072D
2 sor  es, duplica  on
addi  on/soustrac  on 

Bas /Haut
1 - 2

SIL
2

D1010S
-054

-5 to +55 mV
Thermocouples

4-20 mA
 (ac  f)

Temps de réponse rapide
pour les mesures 
de température

dans les applica  ons 
cri  ques

(ex: turbines à gaz)

1

24
Vcc

SIL
3

D1010S
-056

-5 to +35 mV
Thermocouples. 1

SIL
3

D1010S
-057

-5 to +10 mV
Thermocouples. 1

SIL
3

SH
U

N
T 

RE
SI

ST
O

R

D1090Q Alimenta  on séparée 
4-20 mA, 0-20 mA

10 à 50 mV ou 
0 à 50 mV ou 

D2010M, D2011M
4 - -

D1094Q Alimenta  on séparée 
0-5 V, 0-10 V

0 à 20 mV ou 
0 à 40 mV ou 

D2010M, D2011M
4 - -

AL
IM

-
TA

TI
O

N

Pour plus d’informa  on sur les alimenta  ons, reportez vous à la page 72

RE
LA

IS
 

SE
CU

RI
TE

Pour plus d’informa  on sur les relais de sécurité, reportez vous à la page 33

       f

Confi gura  on avec PPC1090 ou PPC1092 et logiciel SWC1090

T   S  D1000
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Image Code Descrip  on

MCHP065 Protec  on pour connecteur du Bus d’alimenta  on en 
montage rail DIN  

MCHP139 Borne de 5 mm (pour sépara  on entre module) sur le rail 
DIN  

MOR016 Butée pour rail DIN  

MOR015 Connecteur male, sor  e ver  cale, pour bus d’alimenta  on  

MOR017 Connecteur male, sor  e horizontale, pour bus d’alimenta  on  

MOR022 Connecteur femelle, sor  e horizontale, pour bus 
d’alimenta  on  

OPT1091 Compensa  on de Soudure froide externe pour 
Thermocouple  

OPT1096 Kit de montage pour Bus d’alimenta  on: 
2 x MOR016, 1 x MOR017, 1 x MOR022, 2 x MCHP065 

/B Boi  er Bus d’alimenta  on 

D1091S Contrôleur du Bus d’alimenta  on 
avec contact SPDT (indica  on de défaut de sor  e)

PPC1090 Console de programma  on avec câble 

PPC1092 Adaptateur PC RS-232 pour confi gura  on, 
Intègre les câbles et adaptateur USBADAPT

USBADAPT Adaptateur PC USB vers RS-232  

SWC1090 Logiciel de programma  on 
(gratuit sur notre site www.gmintsrl.com)  

A  D1000
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A  E

SERIES EI1000ADP
G.M. Interna  onal off re la con  nuté du service Elcon Instruments sur  
la série 1000. (Matériel non suivi par ce fabricant).

Caractéris  ques
• Cer  fi ca  ons ATEX, FM, FM-C. 
• Interchangeabilité avec appareils Elcon de la série 1000. 
• Possibilité de remplacer les modules Elcon sans modifi er 

le câblage ou les connexions.
• U  lisa  on de la même pla  ne Elcon. 
• Iden  fi ca  on u  lisant les mêmes numéros Elcon .

Modèle Descrip  on Ch.
Entrée Analogique, Alimenta  on de boucle, Répé  teurs 

1021 Entrée Analogique Répé  teur, transparence HART (non compa  ble avec Honeywell) 1
1022 Entrée Analogique Répé  teur, transparence HART (non compa  ble avec Honeywell) 2
1023 Entrée Analogique Répé  teur, sor  e fl o  ante 1
1025 Entrée Analogique Répé  teur, transparence HART 1

1025G Entrée Analog Répé  teur, transparence HART, Isola  on 3 port, Isc=93mA larges applica  ons 1
1026 Entrée Analogique Répé  teur, transparence HART 2

1026G  Entrée Analog Répé  teur, transparence HART, 3 Port Isola  on, Isc=93mA larges applica  ons 2
1029 Entrée Analog Répé  teur, transparence HART Sor  e ac  ve/passive, Isc=93mA larges applica. 1
1030 Entrée Analog Répé  teur transparence HART Sor  e ac  ve/passive, Isc=93mA larges applica. 2

Entrée Analogique, Alimenta  on de boucle Répé  teur et relais à seuils 
1020 Entrée Analogique (Ac  f/ Passif), Répé  teur et 1 relais d’alarme 1
1027 Entrée Analogique (Ac  f/ Passif), Répé  teur et 2 relais d’alarme 1

Sor  e Analogique, Commande I/P, vanne de régula  on 
1031 Sor  e Analogique commande isolée, Bus d’alimenta  on 1
1032 Sor  e Analogique commande isolée, Bus d’alimenta  on 2
1033 Sor  e Analogique commande I/P, Bus d’alimenta  on (pas de boucle alimentée) 1
1034 Sor  e Analogique commande I/P, Bus d’alimenta  on (pas de boucle alimentée) 2
1037 Sor  e Analogique commande I/P, Bus d’alimenta  on avec transparence Hart 1
1038 Sor  e Analogique commande I/P, Bus d’alimenta  on avec transparence Hart  2
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Modèle Descrip  on Ch.
Interface Fumée, Feu & gaz 

1035 Isolateur auto-alimenté pour détecteur de fumée, feu & gaz 1
1036 Isolateur auto-alimenté pour détecteur de fumée, feu & gaz 2
1039 Isolateur auto-alimenté pour détecteur de fumée, feu & gaz, Isc=93mA larges applica  ons 1
1040 Isolateur auto-alimenté pour détecteur de fumée, feu & gaz, Isc=93mA larges applica  ons 2

Conver  sseurs courant/tension et de Temperature complètement Programmable 
1011 Entrée mA ou V, sor  e mA ou V 1
1012 Entrée mA ou V, sor  e mA ou V 2
1061 Entrée Thermocouple  ou mV, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) 1
1062  Entrée Thermocouple  ou mV, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) 2
1065 Entrée Thermocouple  ou mV, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) 1
1066  Entrée Thermocouple  ou mV, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) 2
1071 Entrée Pt100 ou Poten  omètre, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) 1
1072 Entrée Pt100 ou Poten  omètre, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) 2
1073 Entrée Pt100 ou Poten  omètre, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) et 3 Port d’Isola  on 1
1074 Entrée Pt100 ou Poten  omètre, sor  e mA ou V (sor  e linéaire) et 3 Port d’Isola  on 2
1090 Entrée jauge de contrainte ou cellule de pesage, sor  e mA ou V 1

Entrée digitale /détecteur de proximité 
1821 Entrée contact ou détecteur de proximité, Sor  e Relais (SPDT) 1
1822 Entrée contact ou détecteur de proximité, Sor  e Relais (SPDT) 2
1841 Entrée contact ou détecteur de proximité, Sor  e Transistorisée 1
1842 Entrée contact ou détecteur de proximité, Sor  e Transistorisée 2

Sor  e digitale pilotage d’Electrovannes, Voyants Alarmes, 
1861 Sor  e relais SPDT 1
1862 Sor  e relais SPDT 2
1871 Sor  e digitale pour pilotage d’électrovannes 1
1872 Sor  e digitale pour pilotage d’électrovannes 2
1873 Sor  e digitale pour pilotage d’électrovannes 1
1874 Sor  e digitale pour pilotage d’électrovannes 2
1881 Sor  e digitale pour pilotage d’électrovannes 1
1882 Sor  e digitale pour pilotage d’électrovannes 2

Conver  sseur de Fréquence et répé  teur 
1891 Entrée Hz (détecteur de proximité, électro-aimant..), Sor  e mA ou V et répé  teur d’impulsion 1
1893 Entrée Hz (détecteur de proximité, électro-aimant..), répé  teur d’impulsion 1

Conver  sseur mA, Volts, Température programmable avec relais à seuils 
1310 Entrée mA ou V, 1 seuil d’alarme, Sor  e Relais, 1 x DPST 1
1311 Entrée mA ou V, 2 seuils d’alarme, Relay Output, 2 x SPST 1
1360 Entrée Thermocouple ou mV, 1 seuil d’alarme, Sor  e relais, 1 x DPST 1
1361 Entrée Thermocouple ou mV, 2 seuils d’alarme, Sor  e relais, 2 x SPST 1
1370 Entrée Pt100, RTD ou Poten  omètre, 1 seuil d’alarme, Sor  e relais, 1 x DPST 1
1371 Entrée Pt100, RTD ou Poten  omètre, 2 seuils d’alarme, Sor  e relais, 1 x DPST 1
1901 Entrée mA ouV, 2 Seuils d’alarme, Sor  e relais 2 x SPST, Non Sécurité intrinsèque 1

A  E
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D6000

CONVERTISSEURS DE MESURE AVEC ISOLATION GALVANIQUE  
POUR LES APPLICATIONS SIL 2
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S  D6000

Fixa  on DIN 

Bus d’alimenta  on

Connecteur pla  neCARACTERISTIQUES
D6000

Guide pour montage 
sur pla  ne

Connecteurs débrochables 
avec repérage des bornes 

façade avant détachable

LED, d’alimenta  on, défaut, état. 
Visibilité au travers de la façade 

avant des informa  ons

Modules  cer  fi és SIL 2

Indicateur côté mesure instrument

Marquage Laser 
Informa  ons précises sur l’appareil 
et sur les connecteurs no  fi ant 
les paramètres, les schémas, les 
diagrammes, les connec  ons, les 
instruc  ons et les cer  fi ca  ons.

120 mm

123 mm

12.5 mm

120 mm

22.5 mm

123 mm

D6200
DIMENSIONS
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S  D6000

Hautes Performances
• Grande précision et répétabilité du signal. 
• Faible dissipa  on thermique des appareils même  dans 

un fonc  onnement en température basse.
• Fabrica  on CMS pour une durée de vie élevée et fi able.
• Absence complète de condensateurs électroly  ques, 

cela assure une durée minimum de 20 années de 
l’appareil. 

Nombreuses Fonc  onnalités
• Large gamme d’appareils pour les entrées/sor  es 

analogiques ou digitales.
• Trois ports d’isola  on galvanique pour élimina  on des 

perturba  ons et mise à la terre. 
• Alarme de défaut de ligne sur court-circuit et rupture. 
• Op  on: Bus d’alimenta  on sur rail DIN.
• Raccordement sur pla  ne possible.
• Compa  bilité CEM en accord avec EN61000-6-2, 

EN61000-6-4, EN61326-1, EN61326-3-1 pour la 
sécurité des systèmes.

Caractéris  ques Générales
• Appareils conformes aux applica  ons SIL 2 en 

accord avec la CEI 61508, CEI 61511. 
• Existe en simple ou mul   voies .
• Confi gura  on des DIP-Switchs facilité par 

l’extrac  on du capot sur le côté de l’appareil. 
• LED d’indica  on d’alimenta  on, d’état du signal 

et des défauts de la boucle. 
• Les appareils acceptent des tensions 

d’alimenta  on en courant con  nu 24 Vcc, dans 
la plage de 20 à 30 Vcc. 

• Temp. de fonc  onnement: -40 à +60/+70 °C.

Grande Densité d’Installa  ons

• Grande densité d’appareils dans les armoires. 
• Montage sur rail DIN 35 mm.
• Appareil 2 voies de faible largeur 12 mm  montage rail 

DIN ou pla  ne des modules (1 seule référence).
• Défaut d’alimenta  on du Bus d’alimenta  on. 
• 6 mm /voie : gain de 50% d’espace dans l’armoire.

Connecteurs côté 
mesure

Connecteurs côté 
automate, système, salle 
de contrôle / commande

Pla  ne et Bus d’alimenta  on
Pour plus de caractéris  ques sur le Bus 
d’alimenta  on ou sur le raccordement avec le 
système pla  ne veuillez-vous référer aux pages de 
la série D5000. (pages 20-22)
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T   S  D6000

Mesure Modèle Type d’entrée Type de sor  e Nbre.
de voie Alim Niveau 

SIL

EN
TR

EE
 A

N
AL

O
G

IQ
U

E

D6011S

Transme  eur2-fi ls 
4-20 mA passif;

Transparent HART 

4-20 mA
(ac  f) 

1

24 
Vcc

SIL
2

D6011D 2
SIL
2

D6014S

Transme  eur 2/3/4-fi ls 
4-20 mA Ac  f ou Passif

Transparent HART 

4-20 mA
(ac  f et passif) 

1

24 
Vcc

SIL
2

D6014D 2
SIL
2

D6014D 2 sor  es 
dupliquées

1 entrée
2 sor  es

SIL
2

D6212Q

Transme  eur 2-fi ls 
4-20 mA Passif 

4-20 mA
+ Modbus 4

24 
Vcc

SIL
2

D6212Q 2 sor  es dupliquées
+ Modbus

2 entrées 
4 sor  es

SIL
2

D6212Q
3 sor  es

+ 1 sor  e simple
+ Modbus

2 entrées 
4 sor  es

SIL
2

D6212Q 4 sor  es
+ Modbus

1 entrée 
4 sor  es

SIL
2

D6254S
 Transme  eur 2/3/4-fi ls 
4-20 mA Ac  f ou Passif

Transparent HART

4-20 mA, 
2 relais à seuils avec 
1 SPST pour chaque 

contact relais + Modbus

1 24 
Vcc

SIL
2

SO
RT

IE
 A

N
AL

O
G

D6020S Commande I/P
4-20 mA

pour Vannes de régula  on,
Ac  onneurs et Affi  cheurs;

Transparent HART 

4-20 mA
Bus d’alimenta  on 

Signal de commande 
venant du SNCC, 

Automate.
2 sor  es dupliquées. 

1

24 
Vcc

SIL
2

D6020D 2
SIL
2

       

Confi gura  on avec PPC5092 et logiciel SWC5090
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T   S  D6000

Mesure Modèle Type d’entrée Type de sor  e Nbre.
de voie Alim Niveau 

SIL

EN
TR

EE
  D

IG
IT

AL
E

D6030S

Contact libre de 
poten  el,

Détecteur de proximité
Détec  on défaut de 

ligne
Entrée isolée

1 SPDT (contact relais)
+ LED (Etat défaut) 1

24
Vcc

SIL
2

D6030D
1 SPST (contact relais) +

1 SPST (alarm ou duplicator)
+ LED (Etat défaut) 

1 entrée 
2 sor  es

SIL
2

D6030D 2 SPST (contact relais)
+ LED (Etat défaut) 2

SIL
2

D6031S
Contact libre de 

poten  el,
Détecteur de proximité

Détec  on défaut de 
ligne

Entrée isolée

1 Collecteur Ouvert 
+ LED (Etat défaut) 1

24 
Vcc

SIL
2

D6031D
1 Collecteurs Ouverts

+ O.C. (alarm duplicateur)
+ LED (Etat défaut) 

1 entrée 
2 sor  es

SIL
2

D6031D 2 Collecteurs Ouverts
+ LED (Etat défaut) 2

SIL
2

D6231E
Contact libre poten  el,

Détecteur proximité
détec  on défaut ligne

8 Collecteurs Ouverts
+ LED (Etat défaut) 

+ Modbus
8 24 

Vcc
SIL
2

CO
N

VE
RT

IS
SE

U
RS

 T
EM

PE
RA

TU
RE

ET
 R

EL
AI

S 
A 

SE
U

IL
S

D6072S
Pt100, 2/3/4-fi ls, 
Thermocouples, 

Poten  omètre, mV 

4-20 mA (ac  f/ Passif) 
+ Modbus

+ Relais de seuils / Alarmes 1 24
Vcc

SIL
2

D6072D
Pt100, 2/3/4-fi ls, 
Thermocouples, 

Poten  omètre, mV    

4-20 mA (ac  f ou passif) 
+ Modbus

Duplicateur

1 entrée
2 sor  es

24 
Vcc

SIL
2

D6072D 4-20 mA (ac  f ou passif) 
+ Modbus 2

SIL
2

D6273S
Pt100, 2/3/4-fi ls, 
Thermocouples, 

Poten  omètre, mV    

4-20 mA (ac  f ou passif) 
+ Relais de seuils / Alarmes 

avec relais SPDT
 + Modbus

1 24 
Vcc

SIL
2

       

Confi gura  on avec PPC5092 et logiciel SWC5090



58
www.gmintsrl.com

Image  Code Descrip  on

JDFT049
Connecteur 12 mm pour montage rail DIN Rail avec Bus 
d’alimenta  on
1 pour chaque module alimenté par le BUS

JDFT050
Connecteur 22 mm pour montage rail DIN Rail avec Bus 
d’alimenta  on
1 pour chaque module alimenté par le BUS

MCHP196 Butée d’arrêt du Bus
Une butée pour chaque fi n de Bus est requise

MOR017 Connecteur mâle, sor  e horizontale, pour Bus d’alimenta  on  

MOR022 Connecteur femelle, sor  e horizontale, pour Bus 
d’alimenta  on  

OPT5096 Kit pour Bus d’alimenta  on intègre: 
1 x MOR017, 1 x MOR022, 2 x MCHP196 

PPC5092 Adapteur PC pour confi gura  on des appareils; 
intègre un un câble pour Mini USB Male

SWC5090 Logiciel de programma  on

       

A  D6000
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D2000 S

 
D2000 

MULTIPLEXEUR SECURITÉ INTRINSÈQUE
POUR ENTRÉES ANALOGIQUES ET DIGITALES DE LA ZONE 0
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D2000
Fonc  ons

• Grande densité, jusqu’ à 256 entrées analogiques 
(Thermocouples, Pt100, mV) et jusqu’à 128 entrées digitales 
(contact / proximité) dans le même système (extension 
jusqu’à 7936 entrées)

• Grande précision conver  sseur A/D 18 bit
• Isola  on élevée (± 200 V tension d’essai par voie), permet 

une haute immunité contre les interférences et problèmes de 
mise à la terre. 

• Matériel ATEX / S.I installa  on en Zone 1 ou 2
• Les appareils peuvent être placés jusqu’à 4 km de la passerelle 
• Lignes de communica  on redondantes
• Programma  on par PC (RS232) et Modbus (RS485)
• Duplica  on des contacts via relais ou sor  e transistorisée
• Réduc  on des coûts de câblage et d’installa  ons.
• Elimina  on des cartes d’entrées/sor  es système et automate.
• Température de fonc  onnement: - 40 à + 60 °C.
• Coff ret Inox 316 pour intégra  on de la Série GM2300.
• Passerelle D2050M installée en Zone 1 / Div. 1 en u  lisant un 

coff ret an  -défl agrant/ADF

CARACTERISTIQUES

S  D2000

Logiciel de confi gura  on pour D2000
• Ges  on intégralement du système avec votre 

PC/Portable via une connexion RS232 et/ou RS485
• Interface guide u  lisateur
• Impression complète des fi ches de rapport
• Sauvegarde des fi chiers de confi gura  on
• Mul   langues
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D2010M - D2011M
• MODULE D’ENTREE ANALOGIQUE / TEMPERATURE 
• II (1) 2G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
• 16 voies d’entrée par module, Pt100, 2-3-4fi ls, Pt50, 

Ni100, Cu100, Cu53, Cu50, Cu46, 
Thermocouples Type A1, A2, A3, B, E, J, K, L, Lr, N, R, S, T, U.

• Jusqu’à 16 modules par passerelle
• 256 voies sont scannées en 1700 ms
• Communica  on redondante avec passerelle D2050M
• Programma  on par PC avec logiciel SWC2090
• Installa  on en Zone 1 / Div. 1 
• Température de fonc  onnement: - 40 to + 60 °C.

D2030M
• MODULE D’ENTREE TOR DETECTEUR PROXIMITE, CONTACTS 
• II (1) 2G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
• 32 voies par module
• Entrée : Namur, contact secs, détecteur de proximité 
• Jusqu’à 4 modules par système
• 128 voies sont scannées en 50 ms
• Communica  on redondante avec passerelle D2050M
• Programma  on par PC avec logiciel SWC2090
• Zone 1 / Div. 1 Installa  on
• Température de fonc  onnement - 40 to + 60 °C

D2050M
• MODULE PASSERELLE / BLOC D’ALIMENTATION
• II (1) G [Ex ia Ga] IIC
• Alimenta  on: 24 Vcc
• MODBUS RTU redondant. Liaison RS485 jusqu’à 115200 bauds
• Confi gura  on par PC via liaison RS-232 l
• Approprié pour contact de proximité/ sor  e répé  teur
• Installa  on en zone sure ou Zone 1 / Div 1 dans un coff ert ADF 

(An  -défl agrant)
• Température de fonc  onnement - 20 to + 60 °C.

D2052M - D2053M
• REPETITEUR SORTIE CONTACT / DETECTEUR DE PROXIMITE
• 32 voies isolées avec contacts relais SPDT (D2052M)

ou Transistor Collecteur Ouvert Collector (D2053M)
• Jusqu’à 4 modules par passerelle
• 128 voies sont scannées en 50 ms
• Installa  on zone sure ou Zone 1 / Div. 1 dans un coff ert ADF 

(An  -défl agrant)
• Température de fonc  onnement - 20 to + 60 °C

S  D2000
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ARCHITECTURE SYSTEME

S  D2000

Le Mul  plexeur D2000 accepte à la fois des entrées 
analogique et digitale sur le même système perme  ant 
à l’u  lisateur de choisir  la meilleure confi gura  on afi n 
d’op  miser le coût de câblage et d’installa  on.
Les deux exemples ci -dessous montrent les diff érentes 
possibilités d’architecture d’installa  on.

128 Entrées analogiques et 64 TOR.
Une des deux unités numériques 
D2030M est répétée dans la zone saine 
par un D2052M ou un D2053M.

128 Entrées TOR cablées à 4x D2030M 
esclaves situées en zone ATEX et 128 
sor  es TOR situées hors zone au travers 
des répé  teurs D2052M ou D2053M.
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M

TECHNIQUE DE MULTIPLEXAGE

Acquisi  on des signaux 
Dans les procédés industriels, il est nécessaire 
d’acquérir des mesures de température, de pression, 
de débits, de niveaux et d’autres variables comme 
l’état des fi ns de course ou des détecteurs de 
proximité des vannes et électrovannes. L’ensemble 
de ces données est collecté dans une salle de 
contrôle/commande. L’automate ou le système 
(SNCC : Système Numérique Contrôle Commande) 
recueillent ces données à des fi ns de surveillance et 
de disponibilité. 
Ces mesures dans le domaine pétrolier se font 
autour des fours de dis  lla  on, des vapocraqueurs, 
des séparateurs de gaz, des réacteurs, des colonnes 
de dis  lla  on, des torchères, du contrôle des cuves, 
...etc. Le système de mul  plexage permet une 
acquisi  on rapide, précise et stable de ces mesures,  
tout en ayant une capacité de calcul et de mesure 
puissante. Toutes ces performances sont intégrées 
dans des appareils fi ables et très compacts, pouvant 
fonc  onner dans des environnements sévères. 

Le Mul  plexeur est typiquement un SNCC équipé de 
plusieurs voies qui peut être installé à proximité des 
instruments de mesure ou des organes du process. 
L’ensemble de ces mesures sont conver  es sous 
forme numérique et transmises à distance grâce à 
une communica  on simple ou redondante.

Les avantages du mul  plexage 
Quand une grande quan  té de mesure doivent 
être réalisées sur de longue distance, il est plus 
avantageux d’u  liser un Mul  plexeur au plus près 
du process au lieu de câbler chaque mesure jusqu’au 
local technique ou à la salle de contrôle/commande.
Au travers du mul  plexeur les données sont 
envoyées hors zone dangereuse pour être traitées 
avec la passerelle DM2050M. Même quand l’espace 
pour les câbles est disponible, le gain sur les câbles 
et le câblage jus  fi e à lui seul ce  e solu  on, en plus 
du gain sur le temps d’installa  on et de mise en 
oeuvre. En plus, ce  e liaison simple permet d’éviter 
d’encombrer l’ armoire de fi ls  ou la salle de contrôle/
commande.Moins de câble/câblage n’est pas le seul 
avantage. Quand vous u  lisez un mul  plexeur vous 
faites l’économie des transme  eurs 4-20mA, des 
barrières ATEX et du raccordement de ces éléments. .

Mul  plexage en Zone Dangereuse 
Pour les applica  ons situées en zone dangereuse 
chaque signal doit être protégé des risques 
d’infl amma  on et d’explosion: cela demande une 
barrière ATEX pour chaque voie d’entrée/sor  e. 
En u  lisant la solu  on d’un mul  plexeur ATEX, la 
protec  on doit être appliquée à la communica  on, 
diminuant la complexité, la maintenance et le coût.

Quand le mul  plexage est la seule solu  on 
viable 

Dans les cas de revamping ou d’exten  on d’usine, 
l’espace pour rajouter des câbles, des boucles, 
peut être limité dans le local technique ou dans les 
armoires, si aucun espace n’a été prévu à cet eff et. 
Les E/S déportées génèrent des problèmes liées 
aux fréquences radio, aux licences, et à la sécurité 
informa  que. Le mul  plexeur devient la seul 
solu  on pra  que et simple à me  re en oeuvre.
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Mesure Modèle Zone Dangereuse Zone Sure Nbre.
de voie Alim

M
U

LT
IP

LE
XE

U
R 

SE
CU

RI
TE

 IN
TR

IN
SE

Q
U

E

D2010M Pt100 2/3/4-fi ls, 
Thermocouples, mV

D2050M passerelle 
avec redondance 

Distance de communica  on, 
jusqu’à 4 Kms

16

Alim. par le  
D2050M D2011M

Pt100 2/3/4-fi ls, 
Thermocouples, mV

Connecté via D2010M
16

 
D2030M

Contacts libres , 
contact proximité

détec  on défaut ligne
32

D2050M jusqu’à 4 modules 
D2010M, D2030M.

Liaison série 
RS-485 MODBUS,

RS-232
- 24

Vcc

D2052M
Signaux digitaux

provenant du D2030M

Relais, répé  teur digital 32
24
Vcc 

D2053M Transistor Opto-coupleur,
 répé  teur digital 32

       

T  S  D2000

Image Code Descrip  on

D1090Q
D1094Q

Module shunt 4 voies pour entrée mA 
Module shunt 4 voies pour entrée Volts

OPT2091 Compensa  on de soudure froide pour entrée Thermocouple

MOR016 Butée d’arrêt rail DIN

CABF005
CABF006
CABF007

Câble plat pour connexion avec D2010M et module d’extension D2011M.
Disponible en longueur 15, 30, 50 cm.

CABF022
CABF023
CABF024

Câble plat pour connexion avec D2050M et module répé  teur D2052M/
D2053M.
Disponible en longueur 15, 30, 50 cm.

CABF008 Câble pour module  D2050M 
et raccordement vers D2010M et D2030M

A  D2000
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BLOC 
D’ALIMENTATION

BLOC D’ALIMENTATION ATEX ET 
NON ATEX

POWER SUPPLY
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ALIMENTATIONS
MODÈLES
PSD1000 
Bloc d’alimenta  on pour alimenta  on de la série D1000 (PS)

• Alimenta  on de 90 à 265 Vca   Sor  e 24 Vcc, 500 mA
• 2 blocs peuvent être mis en parrallèle pour redondance ou tension 

addi  onnelle.
• Indica  on du contrôle de défaut d’alimenta  on PSD1000F.
• Le bloc d’alimenta  on peut être a  enant aux appareils de la série 

D1000, et ceci sans un espace de sécurité de 50 mm, car les connecteurs 
d’alimenta  on et de sor  e sont du même côté.

• Installa  on en Zone 2 / Div. 2.

PSD1001
SIL 2 / SIL 3 alimenta  on de Sécurité Intrinsèque 4 voies (PS) 

• II (1)G [Ex ia Ga] IIC; I (M1) [Ex ia Ma] I; II (1) D [Ex ia Da] IIIC. 
• 4 sor  es indépendantes 15 Vcc, 20 mA.
• sor  e vers Zone 0 / Div. 1.
• installa  on en Zone 2 / Div. 2.
• Bloc d’alimenta  on fl exible et modulable grâce à plusieurs sor  es.
• Sor  e protégée contre les courts-circuits, limita  on du courant de sor  e.
• Grande précision et stabilité, composants CMS.
• Grande densité d’installa  on, 4 voies par appareil.
• Installa  on simplifi ée grâce à l’u  lisa  on du rail DIN standard.

PSD1001C
SIL 2 / SIL 3 Alimenta  on de Sécurité Intrinsèque 1 voie (PS) 

• II (1)G [Ex ia Ga] IIB; I (M1) [Ex ia Ma] I; II (1) D [Ex ia Da] IIIC.
• Sor  e 13.5 Vcc - 100 mA.
• Alimenta  on de boucle vers Zone 0 / Div. 1.
• Installa  on en Zone 2 / Div. 2.
• Sor  e protégée (court-circuit, lim. du courant de sor  e).

PSD5201
SIL 3 Alim. de Sécurité Intrinsèque 1 voie (PS) 

• II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc; 
II (1) D [Ex ia Da] IIIC; I (M1) [Ex ia Ma] I.

• 1 sor  e 14.5 Vcc - 150 mA.
• Alimenta  on de boucle vers Zone 0 / Div. 1.
• Installa  on Zone 2 / Div. 2.

A
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PSW1250
SIL 2 / SIL 3 Alimenta  on stabilisée pour Zone 2
24 Vcc, 50 A, Zone 2 / DIV. 2 Possibilité d’installa  on en Parallèle

• Alimenta  on primaire de 90 - 265 Vca
• Sor  e tension 24 Vcc, 50 A; régulée et ajustable de 21 à 28 Vcc
• Effi  cacité mieux que 87% à 230 Vca
• Deux ou plusieurs alimenta  ons peuvent être mises en parallèle 

pour redondance ou tension addi  onnelle avec partage automa  que 
de charge

• Contrôle d’indica  on du défaut d’alimenta  on
• Installa  on en Zone 2 / Div. 2
• ATEX Categorie 3 pour Zone 2;

II 3 G Ex nA nC IIC T3 Gc;
IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc

• Les trois circuits sont protégés contre les sur-tensions
• Réduc  on de la dissipa  on de l’alimenta  on en remplaçant la diode 

Scho  ky par une diode Mosfet Ac  ve 
• Montage mural ou rail DIN
• Deux alimenta  ons CA1 et CA2 en parallèle off rent une redondance. 
• Facteur de correc  on de tension
• Capacité de charge élevée du fusible

Diagramme de fonc  onnement et architecture de câblage d’une double alimenta  on 
redondante - PSW1250:
PSW1250, Alimenta  on Courant Alterna  f, 1 sor  e 50 A + 1 sor  e redondante 50 A.

Deux blocs connectés en parallèle, off rent une complète redondance des tensions CA (CA1 et CA2). 
Une sor  e redondante 50 A.

A
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PSW1230
SIL 2 / SIL 3 Bloc d’alimenta  on ATEX
24 Vcc, 30 A Installa  on Zone 2 / DIV. 2 Approprié pour mise en parallèle

• Alimenta  on de 100 à 264 Vca
• Sor  e 24 Vcc, 30 A; régulée et ajustable de 21 à 28 Vcc
• Effi  cacité mieux que 87% à 230 Vca
• Deux ou plusieurs alimenta  ons peuvent être mise en parallèle pour 

redondance ou tension addi  onnelle avec partage automa  que de 
charge

• Contrôle d’indica  on du défaut d’alimenta  on
• installa  on Zone 2 / Div. 2
• Classifi ca  on ATEX Catégorie 3 pour Zone 2;

II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc;
IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc

• Les trois circuits sont protégés contre les sur-tensions
• Réduc  on de la dissipa  on de l’alimenta  on en remplaçant la diode 

Scho  ky par une diode Mosfet Ac  ve
• Montage rail DIN ou mural
• Deux alimenta  ons CA 1 et CA 2 en parallèle off re une redondance 
• Facteur de correc  on de tension
• Capacité de charge élevée du fusible

Diagramme de fonc  onnement et architecture de câblage d’une double alimenta  on 
PSW1230:
PSW1230, double alimenta  on Courant Alterna  f, 1 sor  e 30 A + 1 sor  e redondante 30 A.

Deux blocs connectés en parallèle, off rent une complète redondance des tensions CA (CA1 et CA2). 
Une sor  e redondante 30 A.

A
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PSS1250 
SIL 3 Bloc d’alimenta  on ATEX,
24 Vcc, 50-100-150 A, Installa  on Zone 2 / DIV. 2

Le système PSS1250 est conçu en aluminium anodisé pour un montage en rack 19” ou en 
9” (4U). Installa  on jusqu’à 6 blocs (en rack 19” ) et 2 blocs (en rack 9” ) Système plug-in des 
modules d’alimenta  on de type PSM1250 auquel s’ajoute un module perme  ant une vue 
d’ensemble des diagnos  cs ainsi que des fonc  ons des blocs d’alimenta  on.

• Alimenta  on de 90 à 265 Vca
• Sor  e 24 Vcc, 50 A; régulée et ajustable de 21 à 28 Vcc
• Effi  cacité mieux que 87% à 230 Vca
• Deux ou plusieurs alimenta  ons peuvent être mise en parallèle pour redondance ou 

tension addi  onnelle avec partage automa  que de charge
• Contrôle d’indica  on du défaut d’alimenta  on
• Installa  on en Zone 2 / Div. 2
• Classifi ca  on ATEX Catégorie 3 pour Zone 2;

II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc;
IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc

• Les trois circuits sont protégés contre les sur-tensions
• Réduc  on de la dissipa  on de l’alimenta  on en remplaçant la diode Scho  ky par une 

diode Mosfet Ac  ve
• Montage mural
• Deux alimenta  ons CA 1 et CA 2 en parallèle off rent une redondance 
• Facteur de correc  on de tension
• Capacité de charge élevé du fusible
• Déconnec  on des modules à chaud

Notes 
Le système d’alimenta  on peut être commandé avec :

• Un système Rack 19” ou 9”
• Déconnec  on à chaud (HS Hot Swapping) ou non 
• Module de diagnos  c (PSO1250) ou non
• 16 confi gura  ons diff erentes (voir fi che technique 

DTS0412)

Rack 9”

Rack 19”

A
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Architecture de câblage avec alimenta  on double pour PSS1250-HS-7-3:
PSS1250-HS-7, Alim. Double CA, trois sor  es redondantes 50 A, vue d’ensemble des modules PSO1250 

Six blocs connectés en parallèle,par groupe de deux, off rent une complète redondance des tensions CA (CA1 et CA2).
Trois sor  es tension redondante 24 Vcc, 50 A.

Func  on Diagram Dual AC Supply wiring architecture for PSS1250-HS-7-2:
PSS1250-HS-7, Alim.Double CA, une sor  e redondante 100 A + Une sor  e redondante 50 A, PSO1250. Quatre blocs 
connectés en parallèle off rent une redondance complète des tensions CA (CA1 et CA2); Une sor  e redondante 100 A .
2 modules connectés en parallèle off rent une redondance des tensions CA (CA1 et CA2); 1 sor  e redondante 50 A.

Exemple de confi gura  on, avec 6 blocs en parallèle

A
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Architecture de câblage avec alimenta  on double pour PSS1250-HS-7-1:
PSS1250-HS-7, Alim. double CA, une sor  e redondante 150 A, vue d’ensemble des modules PSO1250 

Six blocs connectés en parallèle par groupe de trois off rent une complète redondance des tensions CA (CA1 et CA2).
Une sor  e tension redondante 24 Vcc, 150 A.

Architecture de câblage avec alimenta  on double pour PSS1250-HS-3:
PSS1250-HS-3, Alim. Double CA, une sor  e 50 A + une sor  e redondante 50 A, vue d’ensemble des modulesPSO1250

Deux blocs connectés en parallèle off rent une complète redondance des tensions CA (CA1 et CA2); 
Une sor  e tension redondante 24Vcc, 50 A .

Exemple de confi gura  on, avec 6 blocs en parallèle

A
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Modèle Zone Dangereuse Sor  e Nbre
Voie. Alim. Niveau 

SIL

BL
O

CS
  D

’A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

PSD1000 Zone 2 / Div. 2
24 V, 500 mA

pour alimenter 
les interfaces série D1000

1 95-264 Vca -

PSD1001 Zone 2 / Div. 2 15 V, 20 mA 4

24
Vcc 

SIL2 
/

SIL3
PSD1001C Zone 2 / Div. 2 100 mA à 13.5 V 1

PSD5201 Zone 2 / Div. 2 14.5 V, 150 mA 1 24 
Vcc

SIL
3

PSW1230 Zone 2 / Div. 2 24 V, 30 A 1 100-264 
Vca

SIL2 
/

SIL3

PSW1250 Zone 2 / Div. 2 24 V, 50 A 1 100-264 
Vca

SIL2 
/

SIL3

PSS1250 Zone 2 / Div. 2 24 V, 50-100-150 A
Redondante Jusqu’à 6 100-264 

Vca
SIL
3

       

T   S   ’  
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T3010 S

 
T3000

INDICATEUR LCD AUTO ALIMENTE 4 ½ DIGITS 
INSTALLATION EN ZONE 0
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Caractéris  ques techniques :  
• Cer  fi ca  on ATEX, FM & FM-C et Russie 
• Large affi  cheur LCD, hauteur d’affi  chage 20 mm
• Faible chute de tension (moins de 1 Volt)
• Etanchéité du boi  er IP66 (2 chambres séparées)
• Montage mural, sur tuyauterie, ou tableau/armoire
• Installa  on en Zone 0, IIC T5 / T6 ou Div. 1
• Mesure confi gurable avec bouton poussoir dédié 

- point décimal (virgule)
- indica  on d’échelle entre -19999 et +19999 pts
- indica  on néga  ve ou posi  ve 

• Flash d’indica  on dépassement d’échelle.
• Espace protégé pour marquage d’unité physique.

Affi  cheur 4 ½ Digits Auto-alimenté
Le T3010S permet d’affi  cher et de lire vos mesures 
en zone dangereuse. Auto-alimenté par la boucle 
de courant 4-20 mA (faible chute de tension, moins 
de 1 Volt). Indica  on de vos mesures de 0-100% 
du courant 4-20 mA, entre -19999 à +19999, 
affi  cheur LCD de hauteur 20 mm 7-segments.
L’affi  cheur clignote pour indiquer un dépassement haut ou 
bas de votre échelle de mesure.
Les é  que  es d’unité physique sont fournies  pour indiquer 
votre mesure sur l’appareil. Le répère de boucle peut être 
aussi fourni. Le boi  er de l’affi  cheur est en polycarbonate 
IP 66 et polyamide renforcé 66 pour perme  re l’installa  on 
en Zone ATEX. Il peut être monté sur tuyauterie 2”, en 
façade d’armoire ou de façon mural. Le raccordement est 
divisé en 2 par  es, l’une pour les câbles et l’autre pour le 
réglage des paramètres d’affi  chages.

CARACTERISTIQUES
T3010

S  T3000

Schéma de raccordement
L’indicateur T3010S peut être mis en série dans la 
boucle de courant 4-20 mA (fi gure A) il peut aussi servir 
d’indica  on en zone dangereuse Zone 0 / Div. 1 d’une 
mesure venant de la zone non dangereuse (fi gure B).

Dans tous les cas, il doit être raccordé à une barrière de 
sécurité intrinsèque/ATEX (D5014 ou D5020).

Voir caractéris  ques ATEX sur la fi che technique.

Figure A

Figure B

Op  on Montage
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C    

Les principes de base de la sécurité intrinsèque
Le principe de base de la sécurité intrinsèque est de limiter la quan  té d’énergie électrique 
dans la zone dangereuse et ceci dans des condi  ons normales. Les circuits sont construits 
de telle sorte que n’importe quelles é  ncelles, arcs ou températures de surface élevée, ne 
puissent enfl ammer l’atmosphère explosive. Les équipements électriques situés en zone 
dangereuse et ceux interconnectés en zone sure doivent être conçus pour limiter la tension 
du circuit (Uo) et du courant (Io). Ces circuits ne peuvent pas en ouvrant, fermant ou par mise 
à la terre créer un risque d’échauff ement ou d’infl amma  on vers la zone dangereuse. 
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C    
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C    

Triangle du risque d’explosion 
L’atmosphère explosive résulte d’un mélange d’air et de substances 
combus  bles dans des propor  ons telles qu’une source d’infl amma  on 
d’énergie suffi  sante produise une explosion. Pour qu’une telle réac  on ait 
lieu, il faut que les trois composants suivants soient réunis simultanément 
dans un espace : combus  ble, oxygène et une source d’Infl amma  on..
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C     

CEI 61508 & CEI 61511
Les normes CEI 61508 et CEI 61511 
représentent un progrès industriel dans 
l’accomplissement des niveaux élevés des 
sécurités du cycle de vie des systèmes 
instrumentés. 
Les avantages de ces nouvelles normes 
intègrent des détails et des éléments qui 
concernent :

• La défi ni  on, la réduc  on des risques et les 
exigences aff érentes.

• Concep  on du système et mise en œuvre.
• Ges  on de la documenta  on.
• Evalua  on et valida  on des risques;
• Plan de maintenance et de préven  on.
• Ges  on des coûts.

La majorité de nos produits sont cer  fi és SIL 
3 ou SIL 2.
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SYSTÈMES INSTRUMENTÉS DE SÉCURITÉ

Notre expérience de la sécurité et de 
l’électronique acquise pendant ces années 
nous a amené à écrire un manuel complet sur 
les standards CEI 61508 et CEI 61511.
Ce manuel a déjà prouvé qu’il est d’une 
grande u  lité pour les ingénieurs, personnel 
de maintenance et pour tous ceux qui 
souhaitent approcher ce  e connaissance.



www.gmintsrl.com


