Sécurité Fonctionnelle "F-System" (S7-F-SYS)
Présentation
50% Théorie, 50% Pratique
Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.
Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant de la sécurité,
plutôt dans l'industrie des procédés, basée sur des composants de sécurité "F-System".
Ce cours concerne les CPU S7-412H, 414H et 417H dans les applications de sécurités.
Les systèmes redondants 400 H sont aussi concernés, système avec deux CPU 41xH Redondantes.
Objectifs
Définir la meilleure stratégie pour réaliser les fonctions de sécurité de son installation.
Configurer et mettre en oeuvre le diagnostic et la correction d'erreurs sur son système de sécurité.
Groupes cibles
Technicien de maintenance
Electromecanicien
Programme / Contenu
Théorie générale sur les principes et les normes de la sécurité fonctionnelle.
Montage et composantes d'un système 400F(H) : Différences entre H et F.
Montage et composantes de la périphérie ET200M (F-DI, F-DO et F-AI) et ET200iSP
Conception du système de sécurité Safety Integrated (mécanisme de sécurité, réaction aux erreurs, les tests, la passivation, structure des
données de sécurité, la communication avec les modules de sécurité, entre groupe de sécurité et avec le programme standard).
Configuration de la CPU et des modules de sécurité ET200M sur PROFIBUS-DP (avec et sans redondance de CPU et des modules).
Programmation avec le logiciel CFC (Logiciel et principes de base)
Réaliser une logique F-DI : 1oo1, 1oo1D, 1oo2 (évaluation module ou CPU), 1oo2D, 2oo3.
Réaliser une logique F-DO : ETT ou DTT
Réaliser une logique F-AI : 1oo1, 1oo1D, 1oo2 (évaluation module ou CPU), 1oo2D, 2oo3.
Présentation et Utilisation des blocs F de la bibliothèque de sécurité
Mise en œuvre et remontée du diagnostic du système de sécurité
Création de « Blocs Type » de sécurité
Communication entre système 400F(H).
Maintenance et Dépannage.
Calcul théorique de temps de réaction des boucles de sécurité via le fichier de cotation "S7FTimeb.xls"
Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis
Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.
Type
Formation en salle
Durée
2 Jours
Langue
fr
Prix
0 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
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