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Généralités 
Le système ISK de transmission par câble résout le problème pour relier sans charge mé-
canique les barres palpeuses à un système d’évaluation stationnaire. La communication en-
tre les barres palpeuses mobiles et le système électronique d’évaluation est basé sur un si-
gnal inductive. Pour ce faire, un système électronique de surveillance induit une fréquence 
a travers un noyau de bobine, lequel est intégré dans une boucle de câble fermée. Le se-
cond noyau de bobine auquel sont raccordées les barres palpeuses reçoit cette fréquence 
et en cas de rupture de câble ou d’actionnement d’une barre palpeuse, il émet un rétro si-
gnal correspondant au système électronique d’évaluation. 
 
Fonctionnement 
Le dispositif de commutation de sécurité est conçu pour être appliqué dans une armoire de 
commande avec la disponibilité d’une alimentation de 24 V CA/CC.  
Il est possible de raccorder jusqu'à quatre circuits de barres palpeuses au dispositif de com-
mutation. Deux canaux sont disponibles pour les barres palpeuses (SKL) montées sur le 
vantail de porte (mouvement d’ouverture et mouvement de fermeture) et également deux 
canaux pour les barres palpeuses montées sur le poteau de guidage. Les barres palpeuses 
mobiles montées sur le vantail de porte sont contrôlées sans contact et sans usure par le 
biais du système de transmission par câble. Les barres palpeuses stationnaires sont rac-
cordées directement au dispositif de commutation. 
 
Le dispositif de commutation contrôle constamment l’actionnement ou l’interruption (rupture 
de câble) de ces quatre circuits de barres palpeuses. En cas de dérangement, un des deux 
ordres d’arrêt (arrêt d’ouverture ou arrêt de fermeture) est attribué au circuit des barres pal-
peuses correspondant. Afin de permettre un contrôle de courant de repos de tout le sys-
tème, une résistance terminale est intégré dans la barre palpeuse de fin de parcours. Lors-
que le courant de repos passe, les relais de sortie sont excités et les contacts de commuta-
tion de commande sont fermés Si l’élément de commutation est actionné ou si le circuit de 
sécurité est interrompu, les contacts de commutation de commande de relais s’ouvrent. 
 
Les états de commutation des relais et de la tension de service sont indiqués par des LED. 
Le dispositif de commutation est conçu pour le Catégorie 3 de sécurité, en accord avec la 
norme EN 954-1. Afin de respecter les exigences requises pour la Catégorie 3, le dispositif 
de commutation est redondant et emploi par canal des relais à interruption par contrainte 
mécanique qui s’interrogent mutuellement. 
Les exigences des nouvelles normes pour portes et portails EN 12978 « Systèmes de sécu-
rité pour portes et portails utilisant une force motrice » et EN 12453 « Sécurité pour l’usage 
de portes ou portails motorisés » sont également remplient. 
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Entrées /  Sorties et signalisation 

Signaux lumineux  

   
LED Couleur Indication 

Power Vert Tension d’alimentation 

Transmit Opening Rouge Erreur à l’ouverture  
Barre palpeuse mobile 

Stationary Opening Rouge 
Erreur à la ouverture  
Barre palpeuse fixe 

Transmit Closing Rouge 
Erreur à la fermeture 

Barre palpeuse mobile 

Stationary Closing Rouge 
Erreur à la fermeture 
Barre palpeuse fixe 

Signaux lumineux 

In- en uitgangen  

Borne Raccordement 
1,2 Noyau de bobine SPK 9 

3,11 Entrée de barre palpeuse poteau - guidage côté ouverture 
3,10 Entrée de barre palpeuse poteau - guidage côté fermeture 
4,5 Sortie relais arrêt - ouverture 
6,7 Sortie relais arrêt - fermeture 
8,9 Alimentation de 24 V 

Entrées / Sorties 
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Mise en service / tests de fonctions 
Après avoir effectué toutes les connections électrique et après avoir branché la tension, le 
portail doit être testé pour le fonctionnement correct. Pour ce faire activez toutes les barres 
palpeuses en séquence et vérifiez les réaction du dispositif de commutation. 
 
Diagnose d’erreur 
Si le dispositif de commutation est correctement raccordé et que la tension est branchée, 
seul le LED vert peut être détectée avec l’aide des LED. Là ou une erreur est indiquée, véri-
fiez les composants individuels du circuit (l’électronique, bobine). Si les connections sont 
correctes, la fonction de l’électronique peut-être vérifiée en pontant une résistance de 8,2 
kOhm à chaque entrée de barre palpeuse (SKL) sur le circuit du dispositif du commutation 
(bornes 3,10 et 3, 11) et sur les bornes appropriées de la bobine SPK 12. Si ce test indique 
le bon fonctionnement de l’électronique, vérifiez les barres palpeuses avec un ohmmètre. 
Pour ce faire, débranchez les barres palpeuses du dispositif de commutation ou de la bo-
bine SPK 12 et reliez les individuellement à l’ohmmètre. Quand la barre palpeuse est au re-
pos, la résistance doit être de 8,2 kΩ ±100Ω. Avec la barre palpeuse activée, la résistance 
ne doit pas dépasser 500 Ω.  
Si les deux LED pour les barres palpeuses mobiles sont allumées, il y a une erreur dans le 
circuit de transmission par indiction. L’erreur la plus commune dan ce cas situe dans une 
mauvais connexion avec la bobine ou dans une installation impropre des composants du 
câble acier (se référer aux instruction de montage de l’ISK). La boucle du câble d’acier ne 
peut excéder une valeur de 3 Ω. Pour vérifier cette valeur, débrancher le câble de la borne 
à la masse monté sur le portail et mesurez entre le câble et cette borne. 
 
Information techniques 
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Tension alimentation  U E    24Vac/dc  ±10% 

Consommation PMAX   3 VA 

Certification Catégorie 3 d’après la EN 954-1 
Dispositif de sécurité d’après la EN 12978 

Résistances de connections, 
barres palpeuses 

RA         8,2 kΩ 
RAO       > 20 kΩ valeur supérieur de branchement 
RAU     < 2,5 kΩ valeur inférieur de branchement 

Relais Tension max.           30 V ~ / 30 V – 
Courant max.           5 A ~ / 5 A – 
Durée de vie mécanique 57  activations 

Temps de réponses Temps de réaction           < 20 ms 
Temps de relaxation        100 ms 

Montage Socle pour montage sur rail DIN de 35 mm 

Boîtier Socle 11 pins pour montage sur rail DIN de 35 mm 
Dimensions: HxLxP   81 x 38 x 83 mm 
Dimensions avec socle: HxLxP  81 x 38 x 100 mm 

Protection IP 20 

Poids 225 g 

Température -20°C tot +55°C 

Fils de raccordement 0,75 - 1,5 mm² mono brins ou multibrins 

Toutes tensions raccordées au dispositif doivent être des tensions isolées! 
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Raccordement électronique ISK 71-24 

Tension d’alimentation 
La tension d’alimentation de 24 Vac/dc pour l’ISK 71-24 se branche aux 
bornes 8,9. 

Raccordement de la bobine fixe SPK 9 
La bobine SPK 9 se raccorde aux bornes 1,2. La polarité n’a pas d’im-
portance. 
Pour le raccordement de la bobine, employez les embouts fournis ou 
soudez les fils directement sur les bornes. 

Raccordement des barres palpeuses stationnaires 
Raccordez les barres palpeuses stationnaires (SKL) montées sur le po-
teau de guidage côté ouverture aux bornes 3,11. Là ou plusieurs barres 
palpeuses sont prévus, elles doivent être raccordées en série et la der-
nière doit être raccordée à une résistance terminale de 8,2 kOhm. Rac-
cordez les barres palpeuses (SKL) coté fermeture aux bornes 3,10. 
Si l’un ou les deux canaux prévus pour les barres palpeuses stationnai-
res ne sont pas utilisés, (il)s doit(vent) être ponté(s) avec les résistance 
de 8,2 kOhm fournies. 

Raccordement des circuits de contrôles 
Raccordez le circuit de contrôle pour le mouvement d’ouverture (arrêt 
d’ouverture) aux bornes 4,5 et raccordez le circuit de contrôle de ferme-
ture (arrêt de fermeture) aux bornes 6,7. 
Les deux sorties sont redondantes et sont auto-surveillantes avec des 
relais à ouvertures mécaniquement forcées, donc remplissent les exi-
gences de la catégorie 3 de sécurité en accord avec EN 954-1 et satis-
font les normes actuelles pour portails. 
 

Raccordement des barres palpeuses mobiles à la bobine SPK 12 

Pour le raccordement à la bobine utilisez les 
embouts fournis ou soudez les fils directement 
sur les bornes. 

Si un canal n’est pas utilisés, il doit 
également être ponté avec une  

      résistance de 8,2 kOhm fournie. 

SKL OPEN beweging 

SKL SLUIT beweging 
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