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Profil d’application CANopen® pour les systèmes de contrôle d’ascenseur

Le réseau ouvert pour ascenseurs et monte-charge
The open network for lifts and hoists
Tester l’interopérabilité des dispositifs
Testing interoperability of devices
Rentable et indépendant de tout fabricant
Manufacturer-independent and cost-effective
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Le réseau ouvert pour ascenseurs et monte-charge
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L’intérieur d’ une armoire
CANopen Lift / Look into
a CANopen Lift cabinet

Les systèmes modernes d‘ascenseur sont équipés de composants
électroniques qui dialoguent et échangent des données. Parmi ces
composants, on trouve le contrôleur principal, les variateurs de
fréquence, les opérateurs de porte, les boite à boutons, les afficheurs,
de nombreux autres capteurs, ainsi que d’éventuelles passerelles vers
des réseaux de niveau supérieur.
Pour permettre aux fabricants et installateurs d’ascenseur de
combiner des produits de différentes marques, plusieurs compagnies
ont développé le profil d’application CANopen pour les ascenseurs
(CiA417). basé sur le bus CAN (Controller Area Network), utilisé
d’innombrables fois dans l’industrie automobile, et sur la couche
applicative CANopen répandu en masse dans de nombreuses
industries.
Le bus CAN n’est pas seulement résistant aux parasites, il est
aussi parmi les plus fiables des bus série. CANopen est l’un des
réseaux les plus flexibles et le profil CANopen Lift permet l’intégration
de produits intéropérables. Naturellement, CAN et CANopen sont des
standards internationaux (ISO11898 et EN 50325-4), le profil CANopen
Lift sera bientôt soumis à une demande de norme internationale.
Le profil CANopen Lift est utilisé dans plus de 15000 ascenseurs.
Dans des systèmes plus larges, plusieurs sous-réseaux peuvent aussi
être mis en œuvre.
Pour chaque unité de réseau, on peut connecter jusqu’à 127
composants. La vitesse répandue de 250kbits/s permet d’atteindre
des longueurs de bus jusqu’à 250m.
Le profil CANopen Lift définit un système maximum de huit cabine
d’ascenseurs, 254 niveaux et quatre portes par cabine.

Bénéfices pour
les constructeurs
d‘ascenseurs
◆◆ Câblage et installation
simples
◆◆ Evolution et extension
sans recâblage
◆◆ Produits de différents
fabricants compatibles
et interopérables
◆◆ Outils d’analyse
et d’installation
disponibles chez
différents fournisseurs
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Nouvel Hotel de Ville de
Hanovre. La course de
l’ascenseur est marquée
en rouge / New City Hall in
Hanover, course of the lift
marked in red

Un des 31 ascenseurs de la nouvelle gare ferroviaire de Berlin / One of
the 31 lifts in the new main railway station in Berlin

CANopen LIFT

Ascenseur CANopen Lift
dans une station de metro à
Cologne / CANopen Llift in
the metro station in Cologne
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Modern lift systems are equipped with electronically controlled devices
and sub-systems, which exchange data. Among these devices are
control units, electrical drives for the car, door controls, panels,
displays, and several sensors as well as gateways to superior systems.
To enable lift manufacturers and operators to combine products
of different producers in one lift control system, several companies
have developed the CANopen application profile for lift controls (CiA
417). It is based on Controller Area Network (CAN), which is used
innumerable times in the automobile industry, and on the CANopen
application protocol, which is deployed in many industries.
CAN is not only resistant against electrical interference, it is
also among the most reliable serial bus systems. CANopen is one
of the most flexible networks and the CANopen Lift profile enables
the implementation of interoperable products. Naturally, CAN
and CANopen are internationally standardized (ISO 11898 and
EN 50325-4). The CANopen lift profile will also be submitted for
international standardization.
CANopen Lift is employed in more than 15000 lifts. In larger
systems even several network segments can be installed. A maximum
of 127 devices are connectable to one network segment. With the
usual data rate of 250 kbit/s a network length of up to 250 m can be
reached. The application profile permits up to eight lifts in one system.
The number of floors is limited to 254. The lift car can possess up to
four doors.
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The open network for lifts and hoists
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Ascenseur CANopen Lift
en France / CANopen Lift in
France

www.ostkohle.de
Ascenseur CANopen Lift dans une centrale électrique / CANopen lift in
a power plant

CANopen LIFT

Benefits for lift builders
◆◆ Simple installation and
wiring
◆◆ Functional extension
without rewiring
◆◆ Interoperable
products by different
manufacturers
◆◆ Software tools for
implementation and
diagnosis by different
providers

Tester l’interopérabilité des composants
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Les membres du CiA testant l’interopérabilité de leurs produits
CANopen Lift lors d’une plugfest / CiA members test the
interoperability of CANopen Lift products during a plug fest

L’interface CiA 417 est la
même pour les encodeurs.../
The CiA 417 interface is the
same for encoders...

L’interopérabilité des équipements CANopen Lift est fondamentale. Les
efforts à l’intégration doivent être le plus réduit possible pour le fabricant
d’ascenseurs.
A ces fins, les équipements doivent être testés quant à leur
interopérabilité. Une exigence est la conformité avec le protocole
CANopen (CiA 301). Le groupe CAN in Automation (CiA) est un groupe
international de fabricants et d’utilisateurs qui offre gratuitement à ses
membres un logiciel de test de conformité CANopen. Ce logiciel est
payant pour les non-membres.
Des rencontres sont organisées par le CiA sous le nom de
«PlugFest» pour tester l’interopérabilité des composants CANopen Lift.
Lors de ces rencontres les participants testent si leurs composants se
comprennent mutuellement et de manière correcte. En plus de ces tests,
les composants, consitutant le réseau CANopen, sont mis à l’épreuve.
Forte charge de bus, nombre maximum de nœuds sur le réseau, grande
longueur de lignes font partie de ces tests de résistance.
L’ intégration de ces composants dans un des démonstrateurs
CANopen Lift est un autre moyen de tester et prouver leur interopérabilité.
A l’heure actuelle, il existe 4 démonstrateurs de référence qui sont
quatre exposés lors de salons, foires et autres manifestations.
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Rentable et indépendant de tout fabricant

Des transceivers CAN
existent avec isolation
galvanique / Some CAN
transceivers already provide
galvanical isolation

Le profil d’application CANopen Lift est indépendant de quelque
fabricant que ce soit.
La spécification CiA 417 associée est publiée par l’association
enregistrée CAN in Automation, dont le siège se situe à Nuremberg.
L’ évolution et le suivi de cette spécification sont assurés par le SIG
(groupe spécial d’intérêt) CANopen Lift, dans lequel chaque membre
du CiA peut participer.
Le matériel électronique CAN (contrôleurs et transceivers) est
disponible chez différents fondeurs à prix raisonnables. Les piles de
communication CANopen sont aussi disponibles chez de nombreux
fournisseurs.
En conséquence, les composants CANopen Lift peuvent être
produit sans surcoût démesuré. Enfin, le CiA propose un support gratuit
pour des questions d’ordre technique.
CANopen LIFT
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Testing interoperability of devices

Le démonstrateur CANopen Lift en action lors du salon Interlift /
The CANopen Lift Demonstrator in action at the Interlift

... et les capteurs à ultrasons /
... and ultrasonic sensors

The interoperability of CANopen Lift devices is essential. It should
take the lift manufacturer as little effort as possible to integrate the
system. To this end the devices have to be tested for interoperability.
One requirement is the compliance with the CANopen protocol (CiA
301). The international users’ and manufacturers’ group CAN in
Automation (CiA) offers its members the corresponding conformance
test software for free. Non-members may purchase this CANopen
conformance test tool.
To test the interoperability of CANopen Lift devices, so-called
plug fests are held under the umbrella of the CiA. During this event, the
participating companies test whether their devices understand each
other correctly. Additionally, the devices, respectively the CANopen
network, are “put under pressure”. High busloads, maximum network,
and stub line lengths are part of these stress tests.
Another possibility of proving the interoperability of devices is
their integration in one of the CANopen Lift demonstrators. At present
there are four reference units (demonstrators), which are exhibited at
fairs and other events.

Manufacturer-independent and cost-effective

CAN hardware (controller chips and transceivers) is available at
reasonable prices from different chipmakers. CANopen protocol stacks
are also obtainable from several providers. Consequently, CANopen
Lift devices can be produced without great expense. In addition, CiA
offers a free hotline for technical questions.

CANopen LIFT
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Lift is a manufacturer-independent CANopen application profile. The
related CiA 417 specification is published by the CAN in Automation
registered association headquartered in Nuremberg. The development
and maintenance of the specification is carried out in the SIG (Special
Interest Group) CANopen Lift, in which every CiA member may
participate.

Des contrôleurs CAN sont
disponibles chez différents
fabricants / CAN controllers
are available from different
chipmakers
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