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Caractéristiques principales
• Actionnement sans contact avec utilisation de la technologie RFID

• Actionneur codifié avec code numérique

• Utilisés dans des applications de sécurité jusqu'à SIL3/PLe

• Degré de protection IP67 et IP69K

• Longue durée de fonctionnement

• 4 LED pour l'affichage de l'état du capteur

• Boîtier en polymère technique avec marquages au laser 

• Version avec une gamme étendue de tension 12 ... 24 Vdc, 
testée pour les applications automobiles

Les capteurs de la série ST de Pizzato Elettrica, associés aux modules de sécurité spéciaux sont adaptés au contrôle des protections et des barriè-
res, en permettant au système dans lequel ils sont montés d'atteindre une catégorie de sécurité jusqu'à SIL 3 selon la norme EN 62061, jusqu'à 
PL e et catégorie 4 selon la norme EN ISO 13849-1.
Ces capteurs utilisent la technologie RFID (Radio Frequency IDentification) et fournissent une protection élevée contre les altérations possibles 
grâce au caractère univoque du code transmis par l'actionneur. Puisqu'ils sont sans contacts mécaniques, ils garantissent une longue durée de vie 
même aux systèmes sujets à de fréquentes ouvertures et fermetures et à ceux travaillant dans des conditions environnementales hostiles.

Introduction

Diagramme de sélection

opzione del prodotto
accessorio venduto separatamente

option du produit
accessoire vendu séparément

TYPE DE SORTIE

ST DD•••MK
connecteur M12 

à droite

ACTIONNEURCAPTEUR

SM D•T

distance d'actionnement 12 mm

ST DD•••M0.1
connecteur M12 

avec câble longueur 
0,1 m 

à droite

ST DD•••N•
câble intégré en PVC, 

sortie du câble à droite

ST DL•••M0.1
connecteur M12 

avec câble longueur 
0,1 m 

à gauche

ST DL•••N•
câble intégré en PVC, 

sortie du câble à gauche

ST DL•••MK
connecteur M12 

à gauche



ST DD420N2-D1T

ST DD420N2

SM D1T
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Actionneur

D0T
équipé d'un actionneur codifié 
SM D0T

D1T
équipé d'un actionneur codifié de 
façon univoque SM D1T

Sens de sortie des connexions
D sortie à droite
L sortie à gauche

Entrées, sorties et programmation
sorties 

sécurisées 
OS

sorties de 
signalisation

 O

entrées 
sécurisées 

IS

entrées de 
programmation

I

entrée
EDM

21 2 1 - - -
31 2 1 2 - -
42 2 1 2 1 -
51 2 1 2 - 1
61 2 1 (inversée) - - -
71 2 1 (inversée) 2 - -
82 2 1 (inversée) 2 1 -

Structure du code du capteur avec actionneur

Structure du code du capteur individuel

Structure du code de l’actionneur

Sens de sortie des connexions
D sortie à droite
L sortie à gauche

Actionneur

D0T actionneur codifié

D1T
actionneur codifié de façon 
univoque

Codé = le capteur accepte tous les actionneurs type 
D0T.
Codé unique = le capteur n’accepte qu’un seul 
actionneur, aucun apprentissage possible.

Type de câble intégré ou connecteur

N2 câble intégré en PVC, longueur 2 mètres 
(standard)

... ..................................
N10 câble intégré en PVC, longueur 10 mètres
MK connecteur M12 à 5 ou 8 pôles

M0.1 connecteur M12 avec câble longueur 0,1 m
non disponible avec ST D•2••••

Attention! La composition d’un code ne implique pas sa faisabilité effective. Contactez notre service commercial.

Attention! La composition d’un code ne implique pas sa faisabilité effective. Contactez notre service commercial.

Entrées, sorties et programmation
sorties 

sécurisées 
OS

sorties de 
signalisation

 O

entrées 
sécurisées 

IS

entrées de 
programmation

I

42 2 1 2 1
82 2 1 (inversée) 2 1

Tension d’alimentation

0 24 Vdc (-15% ... +10%)

1 12 ... 24 Vdc (-30% ... +25%)

Type de câble intégré ou connecteur

N2 câble intégré en PVC, longueur 2 mètres 
(standard)

... ..................................
N10 câble intégré en PVC, longueur 10 mètres
MK connecteur M12 à 5 ou 8 pôles

M0.1 connecteur M12 avec câble longueur 0,1 m
non disponible avec ST D•2••••

Tension d’alimentation

0 24 Vdc (-15% ... +10%)

1 12 ... 24 Vdc (-30% ... +25%)



0010
011

0...
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Utilisation de la technologie RFID
Les capteurs de la série ST exploitent 
les avantages qui dérivent de l'utilisation 
de la technologie RFID (Radio Frequency 
IDentification). Le caractère univoque 
du code numérique, contenu dans 
l'actionneur, permet de garantir à 
l'installation dans laquelle ils sont montés 
un niveau de sécurité et de fiabilité plus 
élevé, en prévenant toute altération du 
capteur. La résistance particulière aux 
sollicitations dynamiques, l'absence de 
pièces mécaniques en mouvement et la 
forme sans repli permet de l'utiliser même 
dans des conditions environnementales 
particulièrement hostiles du point de vue 
thermique ou dans des environnements 
avec présence de saleté et poussière.

Les capteurs de la série ST et les 
actionneurs correspondants sont fournis 
avec les bouchons spéciaux pour la cou-
verture des trous de logement des vis de 
fixation. Ces bouchons évitent l'accumula-
tion de sédiments en facilitant le nettoyage 
de l'installation où le capteur est installé et 
en préservant ainsi toutes les fonctions. 
De plus, ils préviennent les altérations 
éventuelles grâce à la couverture des vis 
de fixation.

Les plaques de fixation en acier inox dans 
les capteurs ST permettent d'éviter que 
le montage sur des surfaces non parfaite-
ment planes puisse entraîner l'endomma-
gement des œillets et rendent le capteur 
plus résistant aux sollicitations méca-
niques. Le système devient donc plus 
fiable et sûr. Nous conseillons de bloquer 
le capteur et l'actionneur à l'aide de vis de 
sécurité en acier inox.

Bouchons de protectionPlaques de fixation en acier inox

Pizzato Elettrica fournit une version 
programmable des capteurs de 
la série ST. Par une opération 
simple et rapide, il est possible de 
programmer le capteur afin qu'il 
reconnaisse le code d'un nouvel 
actionneur. La procédure prévoit la 
mise en place d'une entrée dédiée 
qui place le capteur dans un état 
sécurisé quand il attend un nouveau 
code à mémoriser. En rapprochant 
l'actionneur, le capteur ST effectue 
des vérifications sur le code en réception, lequel doit respecter des 
paramètres déterminés propres à la technologie RFID. Lorsque les 
vérifications ont été effectuées, le capteur signalera par le biais des 
LED que la procédure a bien été achevée. Lorsque la programmation a 
été effectuée, le capteur reconnaîtra seulement le code de l'actionneur 
correspondant à la dernière programmation effectuée, en préservant 
ainsi le niveau de sécurité et de fiabilité du système dans lequel il est 
installé.

Possibilité de programmation

Les capteurs de la série ST de Pizzato 
Elettrica, outre avoir un degré de 
protection IP67, ont de plus obtenu le 
test prouvant le degré de protection 
IP69K selon les standards établis par 
la norme ISO 20653.
Ils sont adaptés pour l’utilisation sur 
des machines qui sont soumises 

à des lavages intenses aux jets d’eau chaude à haute pression et 
température, dans toutes les situations ou environnements où une 
attention particulière à la propreté et à l’hygiène est demandée, par 
exemple dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique.

Degré de protection IP67 et IP69K

En exploitant les caractéristiques intrinsèques de la technologie RFID, 
les capteurs de la série ST sont équipés d'une 
vaste zone d'actionnement qui permet de les 
apprécier pour des utilisations dans des condi-
tions de protection peu précises ou dans des 
utilisations où les caractéristiques mécaniques 
varient avec le temps.

Branchement en série de plusieurs capteurs
Une des caractéristiques les plus importantes de la série ST de 
Pizzato Elettrica est la possibilité de brancher en série plusieurs 
capteurs, jusqu'à un nombre maximum de 32 dispositifs, tout 
en maintenant le niveau maximum de sécurité (PL e) prévu 
par la norme EN 13849-1. Ce mode de branchement est concé-
dé dans les systèmes de sécurité dans lesquels, à la fin de la 
chaîne, se trouve un module de sécurité qui évalue les sorties 
du dernier capteur ST. Le maintien du niveau de sécurité PL e, 
même avec 32 capteurs branchés en série, est l'indice d'une 
structure extrêmement sûre présente dans chaque capteur de 
la série ST.

CS AR-08

SIL 3 / PLe

ST DD310MK-D1T ST DD310MK-D1T ST DD310MK-D1T

Pizzato Elettrica a introduit un nou-
veau système de marquage laser 
pour les capteurs de la série SR. 
Grâce à ce nouveau système, qui 
exclut l’utilisation de plaquettes, le 
marquage sur le produit est indélé-
bile. De plus, dans le cas de machines 
soumises aux lavages intensifs par 
jets d’eau à forte pression, la possibi-
lité que les plaquettes se décrochent 
du produit est évitée.

Marquage laser

Actionnement depuis plusieurs directions
Les capteurs de la série ST 
de Pizzato Elettrica ont été 
étudiés afin d'être actionnés 
depuis plusieurs directions. 
Ils offrent ainsi au client une 
grande polyvalence dans leur 
positionnement le long des 
périmètres de protection. 
De plus, il est possible de 
fixer l'actionneur sur 2 plans 
perpendiculaires entre eux.

Vaste zone d’actionnement

La nouvelle gamme d'alimentation prolongée, 
introduite pour la série ST, offre une large 
tolérance et est parfaitement compatible avec 
l'industrie automobile. 

Tension d’alimentation 12 ... 24 Vdc (-30% ... +25%)
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OS1 OS2

SM D•T

ST

ST

ST

PLC

OS1 OS2

IS1 IS2

IS1 IS2

OS1 OS2

IS1 IS2

OS1 OS2

O3

SM D•T

SM D•T

SM D•T

O3

O3

+ Vcc

SM D•T

SM D•T

SM D•T

ST

ST 

ST

OS1 OS2

IS1 IS2

OS1 OS2

IS1 IS2

OS1 OS2

O3

O3

O3

IS1 IS2

+Vcc

f2

f1 f3

f0

OS1

OS2IS2

IS1

IN

O3

PWR
A2A1

ACT

OUT
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Système de sécurité complet
L’utilisation de solutions complètes et testées fournit au client la 
certitude de la compatibilité de type électrique entre le capteur de la 
série ST et les modules de sécurité Pizzato Elettrica, en garantissant 
une fiabilité supérieure. Ces capteurs ont été vérifiés pour un 
fonctionnement avec les modules indiqués dans le tableau ci-contre.

Capteurs
Modules de sécu-
rité compatibles

Contacts en sortie des 
modules de sécurité

Contacts 
sécurisés 

instantanés

Contacts 
sécurisés 
retardés

Contacts de 
signalisation

ST D••••••

CS AR-05•••• 3NO / 1NC
CS AR-06•••• 3NO / 1NC
CS AR-08•••• 2NO / /
CS AT-0••••• 2NO 2NO 1NC
CS AT-1••••• 3NO 2NO /

CS MP•••••• voir page 5/67 du catalogue général 
2013/2014

Utilisation des capteurs dans les applications de sécurité
La structure interne redondante du capteur ST satisfait les caractéristiques demandées par les normes EN ISO 13489-1 et CEI 62061 en per-
mettant de classer le capteur comme dispositif de catégorie 4, PL e et SIL 3. La couverture de diagnose importante et le temps moyen de bon 
fonctionnement (MTTF) élevé pour chaque canal permettent au capteur ST de ne pas perdre sa fonction de sécurité même dans le cas où une 
seule anomalie se vérifierait. C'est pour ces raisons que le capteur peut être utilisé en série, en offrant ainsi le maintien du niveau de sécurité 
PL e, à condition qu'il soit branché au module spécial qui contrôle son fonctionnement correct.

Le capteur ST peut être utilisé individuellement avec l'évaluation 
préalable des sorties par un module de sécurité Pizzato Elettrica 
(tableau des modules de sécurité compatibles).

Possibilité de branchement en série de plusieurs capteurs pour 
simplifier le câblage du système de sécurité avec l'évaluation préalable 
des sorties du dernier capteur de la chaine par un module de sécurité 
Pizzato Elettrica (tableau des modules de sécurité compatibles). 
Chaque capteur ST est équipée d'une sortie de signalisation qui est 
activée ou désactivée, selon la version choisie, lorsque le respective 
protecteur est fermée. Cette information peut être gérée par un 
automate selon les besoins spécifiques du système réalisé. 

Possibilité de branchement en série de plusieurs capteurs pour 
simplifier le câblage du système de sécurité avec l'évaluation préalable 
des sorties du dernier capteur de la chaîne par un module de sécurité 
Pizzato Elettrica de la série CS MP qui permet de gérer soit la partie de 
la sécurité soit celle de la signalisation.

Schéma interne (ST D•42•••)

Module de sécurité 
Pizzato Elettrica 

série CS

Module de sécurité 
Pizzato Elettrica 

série CS

Module de sécurité programmable 
Pizzato Elettrica série CS MP

Le schéma à côté représente les 4 fonctions logiques qui interagissent dedans le capteur.
La fonction f0 est une fonction globale qui surveille l’alimentation du capteur et les tests internes 
auxquels il est soumis cycliquement.
La fonction f1 a la tâche d'évaluer l'état des entrées du capteur, tandis que la fonction f2 vérifie la 
présence de l'actionneur dans les domaines d’actionnement du capteur.
La fonction f3 doit activer ou non les sorties de sécurité et vérifier d'éventuels défauts ou courts-
circuits sur les mêmes.
La fonction macro qui combine les fonctions susnommé active les sorties de sécurité seulement en 
présence des entrées actives et de l’actionneur dans la zone de sécurité.
L’état de chaque fonction est indiqué par la LED correspondante (PWR, IN, ACT, OUT) de sorte qu'il 
soit immédiatement évident à l'opérateur l'état général du capteur.



ACT  IN  OUT  PWR ACT  IN  OUT  PWR ACT  IN  OUT  PWR ACT  IN  OUT  PWR

K1

K2

-

- +

OS2OS1

IS2IS1A1

 +

A2

-

ST D•510•• EDM

ST D•510••

ST D•310••

ST D•310••

PLC

OS1 OS2

IS1 IS2

IS1 IS2

OS1 OS2

IS1 IS2

OS1 OS2

K1 K2

O3

SM D1T

SM D1T

SM D1T

O3

O3

EDM

+

+

+

ST

PLC

OS1 OS2

IS1 IS2

O3

SM D•T
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Le capteur est alimenté (LED 
PWR allumée verte), les 
entrées sont activées (LED IN 
allumé vert), les sorties sont 
désactivées (LED OUT éteint). 
L'actionneur est à l'extérieur 
de la zone d'actionnement 
(LED ACT éteint).

Zone limite et zone sécurisée d'actionnement (ST D•42•••)

En plaçant à l'intérieur de la 
zone sécurisée d'actionne-
ment (zone en gris foncé) 
l'actionneur, le capteur allume 
le LED ACT (vert) et active les 
sorties (LED OUT allumé vert).

À la sortie de l'actionneur de 
la zone sécurisée, le capteur 
maintient les sorties activées 
mais, par le biais du LED 
ACT (clignotant orange/vert), 
il signale l'entrée de l'action-
neur dans la zone limite d'ac-
tionnement (zone gris clair).

À la sortie de l'actionneur de la 
zone limite d'actionnement, le 
capteur désactive les sorties 
et éteint le LED OUT et le LED 
ACT.

Quatre LED de signalisation de l'état 
sont présents dans les capteurs de la 
série ST de Pizzato Elettrica. Ces LED 
servent à comprendre facilement le 
fonctionnement du capteur.

LED Fonction
ACT État de l'actionneur / O3 entrée

IN État entrées sécurisée
OUT État sorties sécurisées
PWR Alimentation / autodiagnostic

LED de signalisation (ST D•42•••)

Pendant la phase d'alignement du capteur avec l'actionneur, les LED d'état signalent par différentes couleurs la présence de l'actionneur dans la 
zone limite ou dans la zone sécurisée d'actionnement. Exemple dans la figure avec le capteur ST DD420MK-D1T.

États de fonctionnement (ST D•42•••)

Légende:  = éteint   = allumé   = clignotant   = couleurs alternées 
  = indifférent

PWR 
LED

OUT 
LED

IN
LED

ACT
LED

État 
capteur Description

OFF Capteur éteint.

POWER 
ON

Essais internes au moment de l'allu-
mage.

RUN Capteur avec les entrées non activées.

RUN Activation des entrées.

RUN
Pas de cohérence des entrées.
Action conseillée : contrôler la pré-
sence des entrées et leur câblage.

RUN Actionneur dans la zone sécurisée.
Sortie de signalisation O3 activée.

RUN
Actionneur dans la zone limite, O3 
activée. Action conseillée : replacer 
le capteur dans la zone sécurisée.

RUN Activation des entrées. Actionneur dans la 
zone sécurisée et sorties sécurisées activées.

ERROR

Erreur sur les sorties. 
Action conseillée : vérifier les éventuels 
courts-circuits entre les sorties, les sor-
ties et la mise à la terre ou les sorties et 
l'alimentation et redémarrer le capteur.

ERROR Erreur interne.
Action conseillée: redémarrer le 
capteur. Si la panne persiste, rem-
placer le capteur.

Monitorage des contacts NC des contacteurs ou 
relais (version EDM ST D•51•••)

La version ST D•51•••, en plus 
de maintenir les caractéristiques 
d’utilisation et de sécurité de la 
série ST, permet de gérer les 
contacts NC des contacteurs 
ou relais à guidage forcé qui 
sont contrôlés par le capteur de 
sécurité. Comme alternative aux 
relais ou aux contacteurs, on 
suggère l’utilisation des modules 
d'extension Pizzato Elettrica 
CS ME-03. Voir page 5/55 du 

Catalogue Général 2013/2014. 
Cette vérification est effectuée grâce au monitorage de l'entrée EDM 
(Système de Surveillance Externe défini par la norme EN 61496-1) du 
capteur. 

Sortie O3 inversée (ST D•61•••, ST D•71•••, ST D•82•••) 

Cette version, ayant des entrées de sécurité IS, peut être inséré 
à la fin d'une série de capteurs ST, jusqu'à un maximum de 32 
dispositifs, tout en maintenant le niveau de sécurité (et PL) maximum, 
selon la norme EN 13849-1. 

La version avec la sortie de signalisation O3 inversée permet la vérifi-
cation de la réelle connexion électrique du capteur par un PLC externe. 
En cas d’éloignement de l'actionneur ou d’extinction des sorties de 
sécurité OS, la sortie O3 sera toujours active. 

Module de sécurité 
Pizzato Elettrica 

série CS
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Branchements internes avec câble ou connecteur

Capteur ST DD•••MK avec connecteur M12 à 
droite

Capteur ST DL•••MK avec connecteur M12 à 
gauche

Actionneur SM D•T

Dessins avec cotes

Capteur ST DD•••N• avec câble provenant de 
droite

Capteur ST DL•••N• avec câble provenant de 
gauche

Capteur ST DL•••M0.1 avec câble et connecteur 
M12 à gauche

Capteur ST DD•••M0.1 avec câble et connecteur 
M12 à droite

Légende
A1-A2 alimentation
IS1-IS2 entrées sécurisées
OS1-OS2 sorties sécurisées
O3 sorties de signalisation
I3 entrées de programmation
EDM entrée pur le monitorage des   
 contacts NC des contacteurs

Toutes les têtes de ces nouvelles vis 
Torx sont bombées, avec un noyau de 
sécurité. Grâce à ce type de forme, les 
dispositifs fixés par ces vis ne peuvent 
pas être démontés ou altérés en utili-
sant les outils classiques. Disponibles 
en différentes longueurs de tige file-
tée, les vis de sécurité sont en acier 
INOX : elles sont donc adaptées aux 

applications où les dispositifs sont soumis à de fréquents lavages, 
ou bien là ou des substances corrosives sont présentes.

Vis de sécurité

  Article Description

VF VAM4X20BX-X Vis M4x20, Torx T20, AISI 304 
pour série ST

VF VAM4X25BX-X
Vis M4x25, Torx T20, AISI 304 
pour série ST

Inserti per viti di sicurezza
Inserts pour vis de sécurité équipés 
de raccord de ¼".

  Article Description

VF VAIT1T20
Insert pour vis Torx T20 avec noyau de 
sécurité pour vis M4

Cond. de 10 pièces Inserts pour vis de sécurité

Capteur ST D•21••• / ST D•61••• Capteur ST D•31••• / ST D•71•••

1

42

3
5

couleur câble pin connexion

marron 1 A1
rouge/blanc 2 OS1
bleu 3 A2
noir/blanc 4 OS2
noir 5 O3

1

2

3
4

5

6
7

8

couleur câble pin connexion

marron 1 A1
rouge 2 IS1
bleu 3 A2
rouge/blanc 4 OS1
noir 5 O3
violet 6 IS2
noir/blanc 7 OS2
violet/blanc 8 non branché

Capteur ST D•42••• / ST D•82••• Capteur ST D•51••• 

1

2

3
4

5

6
7

8

couleur câble pin connexion

marron 1 A1
rouge 2 IS1
bleu 3 A2
rouge/blanc 4 OS1
noir 5 O3
violet 6 IS2
noir/blanc 7 OS2
violet/blanc 8 I3

1

2

3
4

5

6
7

8

couleur câble pin connexion

marron 1 A1
rouge 2 IS1
bleu 3 A2
rouge/blanc 4 OS1
noir 5 O3
violet 6 IS2
noir/blanc 7 OS2
violet/blanc 8 EDM
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