notice d’utilisation

Préambule
Cette notice comporte tous les conseils et précautions permettant l’installation et l’utilisation en toute
sécurité des produits sans électronique à contrôle de courant intégrée compatibles TRINITI de la gamme
TPL Vision. TPL Vision se dégage de toutes responsabilités et annule l’effet de la garantie si l’un des points
décrits dans cette notice n’était pas respecté.

Déballage
Le produit est conditionné dans notre usine en utilisant les matériaux appropriés permettant un transport sans
endommagement en France et à l’étranger par des moyens de transport habituels. Toutefois, l’endommagement
du colis doit être signalé au transporteur à la réception du colis et stipulé par écrit à la réception de ce colis (sous
forme de «réserve»). De plus, merci de le signaler par écrit à la société TPL VISION dans les plus brefs délais
(24h à réception du colis). Tout colis endommagé lors du transport ne sera ni repris ni échangé si cela n’a pas été
signalé sur le bon de transport et à la société TPL VISION dans les délais. Lors de l’ouverture du sachet contenant
le produit, toute lame coupante est à proscrire afin de ne pas endommager le produit. L’ensemble des accessoires
livrés avec le colis doit être utilisé si nécessaire (ne pas utiliser d’autres produits ou équivalents pour remplacer
les accessoires fournis).

Alimentation
NE PAS BRANCHER SUR DU 24 VOLTS.
UTILISER UN CONTRÔLEUR DE COURANT EXTERNE DE LA GAMME TRINITI DE GARDASOFT UNIQUEMENT !
Raccordement entre le contrôleur de courant et l’éclairage :
Si vous souhaitez utiliser les éclairages en mode strobe, TPL Vision préconise d’utiliser des câbles blindés pour
limiter les rayonnements électromagnétiques, et de relier la tresse à la masse en 1 seul point. Le corps de l’éclairage
doit également être relié à la masse. Les 2 masses doivent être identiques (connexion en étoile et non en série).
Les produits Triniti COMPLIANT de TPL Vision sont faits pour les applications où l’éclairage est utilisé en strobe.
En cas d’utilisation en continu, préférer les versions Plug & Light.
Pertes de charge :
Les connecteurs M12 4 pôles T-Power de TPL Vision supportent 12A en continu sous 24VDC et 25A en strobe.
Les contrôleurs TRINITI de GARDASOFT peuvent fournir une tension de sortie « Vout » jusqu’à 48VDC mais nécessitent un threshold (Vout – Vled) de 2.5V pour pouvoir fonctionner correctement, il est donc impératif de tenir
compte des pertes de charge éventuelles dans le câble.
Ci-dessous un tableau donné à titre d’exemple pour un câble 4x0.75² de 10 mètres :
1V @ 5A

2.1V @ 10A

3.1V @ 15A

4.2V @ 20A

Max: 20A/câble

Les câbles ne sont pas fournis avec l’éclairage. Veillez à n’utiliser que des câbles TPL Vision.
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CLASSES DE RISQUE
La norme EN-62471 concernant le rayonnement des sources de lumière permet de répartir les éclairages à LEDs
en 4 groupes distincts, selon leur degré de dangerosité.
Dans la mesure où la gamme TRINITI COMPLIANT laisse libre court à l’utilisateur quant aux conditions de fonctionnement, nous ne pouvons communiquer ici les classes de risque relatives à chaque produit. Vous trouverez
ci-dessous cependant un tableau à titre indicatif, détaillant les classes de risques pour nos produits standards
(éclairage allumé en continu). En tout état de cause nous vous conseillons de concevoir les machines de manière
à éviter une exposition directe à la lumière.
Couleur
Blanc WHI, Vert 525 nm, Rouge 630 nm

Classe

Risque

0

aucun

UV 405 nm, Bleu 470 nm, IR 850 nm

1

faible

UV 365 nm

2

modéré

UV 385 nm

3

élevé

TPL Vision préconise l’utilisation
des lunettes de protection qui
figurent à son catalogue.
Pour plus d’infos sur les risques
photobiologiques, n’hésitez pas
à nous contacter.

TPL Vision peut fournir des notes de calculs sur la distance nominale des risques oculaires (distance de sécurité).
Attention à l’infrarouge et à l’ultraviolet, invisibles à l’oeil nu.
Pour savoir si l’éclairage est allumé : se référer aux leds de fonctionnement.

Fixation
L’éclairage doit être mis en place non raccordé électriquement et donc hors tension.

››› EBAR+ & BLBAR+
L’éclairage doit être mis en place non raccordé électriquement et donc hors tension. Utiliser des vis M4 et les introduire dans les écrous de montage «Captive Nut» à l’arrière du profilé. L’éclairage sera mieux fixé si vous répartissez
les points d’attache symétriquement le long de la barre. Vous pouvez également utiliser des vis M4 (non fournies)
fixées directement dans le profil en aluminium avec un couple de serrage compris entre 0.5 et 1.5 nm. Nous recommandons d’utiliser un frein filet (non fourni) pour éviter tout risque de desserrement.

Veuillez utiliser tous les écrous
de montage “captive nuts”.
Ne jamais les retirer de la barre.

Écrous M4 – fournis

Vis M4 – non fournies
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Fixation
››› Mback+, BLack & Light (Bn’L) & mfdome+
Utiliser les points de fixation prévus à cet effet. L’utilisation des écrous (fournis) pour la rainure ou de vis M4
(non fournies) est recommandée avec un couple de serrage compris entre 0.5 et 1.5 nm. Il est préférable d’utiliser
un frein filet (non fourni) pour éviter tout risque de desserrement.

FIXATION
SURla
LASUR
LONGUEUR
(rainure)
FIXATION
LA LONGUEUR
(rainure)
Fixation
sur
longueur
(rainure)

FIXATION
SUR LES COINS
FIXATION
SUR
COINS
Fixation
surLES
les
coins

Attention
à l’utilisation d’équerres.

Écrou M4

Écrou M4
4 écrous M4
fournis 4 écrous M4

fournis

profondeur max. :
5mm
profondeur max. :

Vis CHC M3x20
non fournies
Vis CHC M3x20

non fournies

5mm

Ne pas déformer
le profilé.

Ne pas
suspendre.

››› SBack II & TSPOT 4
Utiliser les points de fixation prévus à cet effet (voir schémas ci-contre). L’utilisation de vis M4 (non fournies) est
recommandée avec un couple de serrage compris entre 0.5 et 1.5 nm. Il est préférable d’utiliser un frein filet
(non fourni) pour éviter tout risque de desserrement.

Accessoire
de fixation
inclus

SBACK II

TSPOT 4
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Fixation
››› HPRING, TRING & TSPOT1
Utiliser les points de fixation prévus à cet effet (voir schémas ci-dessous). L’utilisation de vis M3 (non fournies)
est recommandée avec un couple de serrage compris entre 0.5 et 1.5 nm. Il est préférable d’utiliser un frein filet
(non fourni) pour éviter tout risque de desserrement.

HPRING

TRING

TSPOT 1

››› SBAR
Utiliser les deux écrous livrés avec celui-ci et les introduire
dans la rainure à l’arrière de l’éclairage. Pour un meilleur
maintien de l’éclairage, répartir les points de fixation
comme le schéma ci-contre l’indique. L’utilisation de vis
M8 (non fournies) est recommandée avec un couple de
serrage compris entre 0.5 et 1.5 nm. Il est préférable
d’utiliser un frein filet (non fourni) pour éviter tout risque
de desserrement.
Répartir à
distance égale

SBAR
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Fixation
››› SDOME II 80 & 130, Low Angle II 80 & 130
Utiliser les points de fixation prévus à cet effet (voir schémas ci-dessous). L’utilisation de vis M5 (non fournies)
est recommandée avec un couple de serrage compris entre 0.5 et 1.5 nm. Il est préférable d’utiliser un frein filet
(non fourni) pour éviter tout risque de desserrement.

SDOME II 80

SDOME II 130

LOW ANGLE II 80

LOW ANGLE II 130
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Leds de signalisation

: Led de signalisation sous tension

:L

: Led de signalisation leds alimentées

››› EBAR+ & BLBAR+

››› Mback+ , Black & Light (Bn’L) ››› SBACK II, HPRING, tring, SBAR,
& mfdome+
tspot 1 , tspot 4, SDOME II &
LOW ANGLE II

: Led de signalisation leds alimentées

ON allumé : le courant va du contrôleur vers l’éclairage.

connectique
Connecteur M12 – 4 pôles Codage T – connecteur à confectionner fourni.

Branchement
Connecteur M12 4 points mâle - codage T

4
+ LED

marron

noir

1

3
2

blanc

+ LED

1

Data VDD

2

- LED

3

Data GND

4

Data GND

bleu

Data VDD

- LED

Il est impératif de connecter les 4 fils. Veillez à n’utiliser que des câbles TPL Vision.
Attention : il n’est pas possible de raccorder plusieurs produits sur une même sortie du contrôleur.

Accessoires Câbles
Longueur : 2m / 5m / 10m / 20m

M12 standard
4 pôles mâle

4 x 0,752

M12 Codage T
4 pôles femelle
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Pilotage des Leds — limite des produits
Les contrôleurs TRINITI garantissent la protection des produits contre le risque d’être alimentés par des courants
trop forts versus les conditions d’utilisation. Pour plus d’info, se rapporter à la notice d’utilisation du contrôleur.

Choix du contrôleur de courant externe
Le choix du contrôleur est fonction du courant que l’on souhaite envoyer dans l’éclairage.
Seuls ces contrôleurs sont homologués pour les produits TRINITI COMPLIANT.
Les contrôleurs homologués et permettant d’offrir une garantie de 3 ans aux produits sont :
n T PL-TR-RC120
n T PL-TR-RC122
n T PL-TR-RT220-20
n T PL-TR-RT220-2
n T PL-TR-RT220F-20
n T PL-TR-RT220F-2
n T PL-TR-RT420-20
n T PL-TR-RT420-2
n T PL-TR-RT420F-20
n T PL-TR-RT420F-2

Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur

Protection IP

strobe
strobe
strobe
strobe
strobe
strobe
strobe
strobe
strobe
strobe

TRINITI 1 voie 2A - configuration Keypad et Ethernet
TRINITI 1 voie 10A - configuration Keypad et Ethernet
TRINITI 2 voies 20A - configuration Ethernet
TRINITI 2 voies 2A - configuration Ethernet
rapide TRINITI 2 voies 20A - configuration Ethernet
rapide TRINITI 2 voies 2A - configuration Ethernet
TRINITI 4 voies 20A - configuration Ethernet
TRINITI 4 voies 20A - configuration Ethernet
rapide TRINITI 4 voies 20A - configuration Ethernet
rapide TRINITI 4 voies 2A - configuration Ethernet

IP30

IP40

Backlight BLBAR+

x
x
x
x
x
x

Medium MBACK+
Medium Flat MFDOME+
Small SBACK II
High Power HPRING
TRING
Thin TSPOT 1

x

Spot SBAR

LOW ANGLE II
Black & Light (Bn’L)
* En option.

IP66

x*

x

Thin TSPOT 4

Small SDOME II

IP65

x
x

Essential EBAR+

x
x
x
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Conditions d’utilisation

Sécurité de l’utilisateur
Respecter les tensions d’alimentation et les bornes de branchement.
Ne pas modifier ou démonter tout ou une partie du produit.
Ne pas connecter ou nettoyer sous tension.
Ne pas regarder la source lumineuse directement et suivre les préconisations suivantes :
• Interposer, dans la mesure où le poste de travail le permet, un filtre permettant de bloquer les rayonnements
émis par l’éclairage sous cadre fixe ou réglable entre la source et l’opérateur.
• Lorsque la mise en oeuvre des dispositions précédentes n’est pas possible, fournir aux opérateurs
des lunettes de catégorie 4 (disponibles à la vente par TPL Vision) ou un masque de protection adéquat
permettant de bloquer les rayonnements émis par l’éclairage.
• Interdire ou limiter tant que possible l’accès direct à la source (exposition dans l’axe du rayonnement).
• Établir un périmètre de sécurité afin d’éviter aux opérateurs de s’approcher de la source au-delà des distances nominales de risque oculaire préconisées par le constructeur
• Dans tous les cas, faire en sorte que les moyens utilisés atténuent convenablement les grandeurs d’exposition (caractéristiques des écrans ou lunettes à choisir en fonction des longueurs d’ondes auxquelles
les opérateurs sont exposés).

entretien de l’équipement
NETTOYAGE (PRODUIT HORS TENSION)
Utiliser un chiffon doux et sec.
Ne pas utiliser de matériau abrasif.
Ne pas utiliser de solvant ou de produit chimique agressif.
TPL Vision préconise l’utilisation d’alcool isopropylique.

Parc d’Activités de Tournebride
6 rue Nicolas Appert
44118 La Chevrolière, France

+33 (0)2 40 56 10 99

contact@tpl-vision.fr

TPL VISION
EST UN FABRICANT
CERTIFIÉ I S O 9 0 0 1

www.tpl-vision.com

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis.	Ref.UG-090101-B1w, édition 2021/01.

-10° à +40°C / 80% d’humidité sans condensation. Non adapté à une utilisation en extérieur.
Pas de choc thermique (variation de température max de 10°C en 24h).

