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Réf. Renishaw : H-5500-8561-04-A

Édition : 03.2020

FR Les documentations pour ce produit sont disponibles en scannant le code 
barres ou en visitant  
www.renishaw.fr/hsi.

http://www.renishaw.fr/hsi
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Sécurité

Informations à l’attention de 
l’utilisateur

Le port de lunettes de protection est recommandé 
pour toute application sur machine-outil.

Informations à l’attention du 
fournisseur / installateur de la machine

Il incombe au fournisseur de la machine de 
veiller, d’une part, à ce que l’utilisateur prenne 
connaissance des dangers d’exploitation, y 
compris ceux décrits dans la documentation du 
produit Renishaw et, d’autre part, à ce que des 
protections et verrouillages de sûreté adéquats 
soient prévus.

Il peut arriver, dans certains cas, que le signal 
de palpage indique par erreur que le palpeur est 
au repos (palpeur fermé). Ne vous fiez pas aux 
signaux du palpeur car ils ne garantissent pas 
toujours l’arrêt des mouvements machine.

Informations à l’attention de 
l’installateur des équipements

Tous les équipements Renishaw sont conçus pour 
être conformes aux critères réglementaires U.E. et 
FCC. Il incombe à l’installateur des équipements 
de vérifier le respect des directives suivantes pour 
que le produit fonctionne conformément à cette 
réglementation :

• Toute interface DOIT être installée dans 
une position éloignée de toutes sources 
potentielles d’interférences électriques (telles 
que transformateurs, servocommandes).

• Toutes les connexions 0 V / terre doivent 
être branchées sur le « point neutre » de la 
machine (c’est-à-dire le point unique de retour 
pour tous les câbles de terre et de blindage). 
Cette précaution est très importante car, sans 
cela, une différence de potentiel entre les 
terres pourrait survenir.

• Tous les blindages doivent être connectés 
suivant les instructions utilisateur.

• Ne pas faire passer de câble le long de 
sources haute tension (par exemple de 
câbles d’alimentation moteur) ou à proximité 
de circuits de transfert de données à grande 
vitesse.

• Maintenez toujours la longueur des câbles au 
minimum.

Fonctionnement de l’équipement

Toute utilisation de cet équipement d’une 
manière non spécifiée par le constructeur peut 
compromettre la protection dont est pourvu cet 
équipement.
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Diagnostics visuels de HSI

LED D’ERREUR

      Arrêt

Erreur Aucune erreur

LED D’ETAT PALPEUR

Palpeur 
déclenché

Palpeur au 
repos

LED DE TYPE PALPEUR

Connecté au palpeur 
RENGAGE™

Connecté au palpeur 
standard

      
Fonction 
Déclenchement de 
palpeur inhibé active
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Connexion du HSI à un palpeur 
RENGAGE™ et à l’automate CN

REMARQUE : Quand la sortie SSR est branchée en « Normalement ouverte » 
(NO), le RENGAGE reste à l’état non déclenché (repos) si l’alimentation 
électrique est coupée ou le palpeur endommagé.

État du palpeur *Normalement ouvert (NO) **Normalement fermé (NF)

Palpeur déclenché Fermé Ouvert

Palpeur au repos Ouvert Fermé

Contact extérieur sur  
ressort, Vert

Contact intérieur sur  
ressort, Bleu

Embase porte-palpeur fixe 
pour palpeur RENGAGE

HSI

Connecteur de palpeur RENGAGE  
(3 voies)

1 Entrée Palpeur 0 V

2 Entrée Palpeur 5 V

3 Blindage

AUTOMATE CN

Connecteur contrôleur (12 voies)

1 0 V

2 Retour inhibition

4 LED externe 0 V

5 LED externe 10 V

6 NO*

7 Commun

10 Blindage

11 Alimentation 0 V

12 Alimentation  
12 V à 30 V

8 NF**

SSR 
sortie 
état

Entrée 
alimentation

Connecter à la broche 6 ou 8 mais 
ne pas connecter les deux fils

Entrée 
palpeur

Alimentation 
entrée 
palpeur

Terre de protection de l’automate 
(aussi appelée « Point étoile » PE 
ou « Barre de terre »)

Blindage

0 Vcc

12 Vcc à 30 Vcc

Terre de référence de la CN

9
Sortie 12 V à 30 V 
(fusible 100 mA)

3 Inhibition

Vert/Jaune

Fonction palpeur 
inhibé Se reporter 
au manuel 
d’installation de 
l’interface du 
système câblé HSI 
(référence Renishaw 
H-5500-8554) pour 
les informations de 
connexion.
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Connexion du HSI à un palpeur 
standard et à l’automate CN

REMARQUE : Quand la sortie SSR est branchée en « Normalement ouverte » 
(NO), le palpeur standard reste à l’état non déclenché (repos) si l’alimentation 
électrique est coupée ou le palpeur endommagé.

État du palpeur *Normalement ouvert (NO) **Normalement fermé (NF)

Palpeur déclenché Fermé Ouvert

Palpeur au repos Ouvert Fermé

Contact extérieur 
sur ressort

Contact intérieur 
sur ressort

Embase porte-palpeur fixe 
pour palpeur standard

HSI

Connecteur de palpeur standard  
(3 voies)

1 Entrée palpeur +

2 Entrée palpeur −

3 Blindage

AUTOMATE CN

Connecteur contrôleur (12 voies)

1 0 V

2 Retour inhibition

4 LED externe 0 V

5 LED externe 10 V

6 NO*

7 Commun

10 Blindage

11 Alimentation 0 V

12 Alimentation  
12 V à 30 V

8 NF**

SSR 
sortie 
état

Entrée 
alimentation

Connecter à la broche 6 ou 8 mais 
ne pas connecter les deux fils

Entrée 
palpeur

Alimentation 
entrée 
palpeur

Terre de protection de l’automate 
(aussi appelée « Point étoile » PE 
ou « Barre de terre »)

Blindage

0 Vcc

12 Vcc à 30 Vcc

Terre de référence de la CN

9
Sortie 12 V à 30 V 
(fusible 100 mA)

3 Inhibition

Fonction palpeur 
inhibé Se reporter 
au manuel 
d’installation de 
l’interface du 
système câblé HSI 
(référence Renishaw 
H-5500-8554) pour 
les informations de 
connexion.
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© 2008–2020 Renishaw plc. Tous droits réservés.

Ce document ne peut être copié ni reproduit, dans 
sa totalité ni en partie, ni transféré sous une autre 
forme ou langue, par des moyens quelconques, 
sans l’autorisation écrite de Renishaw plc.

La publication d’informations contenues dans ce 
document n’implique en aucun cas une exemption 
des droits de brevets de Renishaw plc.

RoHS en Chine

Pour en savoir plus sur RoHS en Chine, rendez-
vous sur :
www.renishaw.fr/mtpchinarohs.

Dénégation

RENISHAW A FAIT DES EFFORTS 
CONSIDÉRABLES POUR S’ASSURER QUE LE 
CONTENU DE CE DOCUMENT EST CORRECT 
À LA DATE DE PUBLICATION, MAIS N’OFFRE 
AUCUNE GARANTIE ET N’ACCEPTE AUCUNE 
RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE 
SON CONTENU. RENISHAW EXCLUT TOUTE 
RESPONSABILITÉ, QUELLE QU’ELLE SOIT, 
POUR TOUTE INEXACTITUDE CONTENUE 
DANS CE DOCUMENT.

Marques de fabrique

RENISHAW et l’emblème de palpeur utilisé 
dans le logo RENISHAW sont des marques 
déposées de Renishaw plc au Royaume Uni 
et dans d’autres pays. apply innovation ainsi 
que les noms et désignations d’autres produits 
et technologies Renishaw sont des marques 
déposées de Renishaw plc ou de ses filiales.

Tous les noms de marques et noms de produits 
utilisés dans ce document sont des marques de 
commerce, marques de fabrique ou marques 
déposées de leurs propriétaires respectifs.

Garantie

Equipement exigeant attention pendant la 
garantie doit être retourné à votre fournisseur 
d’équipement.

Sauf accord spécifique écrit entre vous et 
Renishaw, si vous avez acheté l’équipement 
auprès de Renishaw les dispositions de garantie 
contenues dans les CONDITIONS DE VENTE 
Renishaw s’appliquent. Veuillez consulter ces 
conditions pour connaitre les détails de votre 
garantie mais, en résumé, les exclusions 
principales de la garantie sont si l’équipement a 
été :

• négligé, mal traité ou utilisé de manière 
inapproprié; ou

• modifié ou changé de n’importe quelle façon 
sauf avec l’accord écrit antérieur de Renishaw.

Si vous avez acheté l’équipement auprès d’un 
autre fournisseur, veuillez le contacter afin de 
connaitre quelles réparations sont couvertes 
selon leur garantie.

http://www.renishaw.fr/mtpchinarohs
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Déclaration de conformité U.E.

Renishaw plc déclare sous sa seule 
responsabilité que le système HSI est conforme 
à toute la législation de l’Union européenne 
concernée.

Le texte intégral de la déclaration de conformité 
U.E. est disponible sur le site :
www.renishaw.fr/mtpdoc

Directive WEEE

L’utilisation de ce symbole sur des produits 
Renishaw et/ou sur la documentation 
l’accompagnant indique que, pour sa mise au 
rebut, ce produit ne doit pas être mélangé aux 
ordures ménagères. Il incombe à l’utilisateur de 
jeter ce produit à un point de collecte réservé 
aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (WEEE) afin d’en permettre la 
réutilisation ou le recyclage. Une mise au rebut 
correcte de ce produit permettra d’économiser 
des ressources précieuses et évitera des 
conséquences néfastes sur l’environnement. Pour 
en savoir plus à ce sujet, adressez-vous à votre 
service local de collecte de déchets ou à votre 
revendeur Renishaw.

Règlement REACH

Les informations requises aux termes de 
l’Article 33(1) de la Règlementation CE 
nº 1907/2006 (« REACH », Enregistrement, 
Évaluation et Autorisation des substances 
CHimiques) concernant des produits contenant 
des substances extrêmement préoccupantes 
(Substances of Very High Concern - SVHC) sont 
disponibles sur le site :
www.renishaw.fr/REACH

http://www.renishaw.fr/mtpdoc
http://www.renishaw.fr/REACH
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Brevets

Les caractéristiques du HSI (et d’autres palpeurs 
Renishaw semblables) sont protégées par un ou 
plusieurs des brevets suivants et/ou font l’objet de 
demandes de brevet :

EP 1425550
EP 1804020
JP 4237051
US 6941671



T +33 1 64 61 84 84
F +33 1 64 61 65 26
E france@renishaw.com

www.renishaw.fr

Renishaw S.A.S

15 rue Albert Einstein,
Champs sur Marne, 77447,
Marne la Vallée, Cedex 2, France

*H-5500-8561-04*

Pour nous contacter dans le monde :  
www.renishaw.fr/contacter

http://www.renishaw.fr
http://www.renishaw.fr/contacter



