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1. Introduction 

 

La régulation prend de plus en plus d'importance dans tous les domaines, car elle permet d'économiser de 

l'énergie et des ressources. Pour parvenir à une production efficiente, il convient de prévoir différentes 

étapes ainsi que de bien comprendre et de vérifier les démarches. 

 

Les ensembles modulaires de projets EduKit PA assurent une initiation simple et sans danger à la technique 

des process et à la régulation. Ces ensembles sont modulaires, évolutifs et de ce fait parfaitement adaptés à 

un enseignement passionnant de la technique dans des conditions proches de la pratique – permettant de 

faire le lien avec des projets industriels, tels que régulation de niveau, de débit et de pression. 

 

Le concept didactique d'EduKit PA couvre à la fois l'apprentissage expérimental et une démarche plus 

structurée grâce aux multiples didacticiels proposés en option et à la vaste documentation complémentaire 

sur CD-ROM. EduKit PA assure par conséquent une initiation à bon marché à la technique des process et à la 

régulation, aussi bien dans la formation professionnelle que dans le domaine universitaire. 

 

EduKit PA Basic dispense les bases du travail en projets et de la régulation - mesure, commande et 

régulation manuelles – sans PC et sans équipements de commande complexes. 

 

EduKit PA Advanced complète EduKit PA Basic en y ajoutant la mesure, la commande et la régulation 

automatisées, les capteurs et les interfaces électriques. La réalisation des travaux pratiques (TP) nécessite 

les composants d'EduKit PA Basic. 

 

 

2. Manuels de TP 

 

Manuel de TP EduKit PA 

Ce manuel permet de s'initier à la technique des process et explique les bases nécessaires. Il aborde la 

mesure, la commande et la régulation manuelles et automatisées ainsi qu'un certain nombre de thèmes liés 

à l'ingénierie, comme l'étude, l'installation, la mise en service, le marketing et la vente. Des exercices 

assortis de toutes les fiches de travail et informations didactiques nécessaires ainsi que les corrigés 

destinés au formateur sont à votre disposition. Le manuel décrit en détail les exercices et l'environnement 

nécessaire. Les fiches de travail vous aident à tous les niveaux, de la préparation à la réalisation, en passant 

par le contrôle fonctionnel. 

 

Les exercices de mesure, commande et régulation portent sur le débit, le niveau et la pression. Le manuel 

comporte un CD-ROM contenant les fiches de travail, les fiches techniques et les corrigés. 

 

H. Kaufmann, B. Schellmann, édition 2009 

Manuel de TP, 270 pages, avec CD-ROM, en classeur 

Corrigés, 160 pages, relié 

Réf. DE 563969/EN 563971/ES 563973/FR 563975 
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3. Utilisation conforme 

 

Les produits du système de formation Festo Didactic sont exclusivement destiné à la formation initiale et 

continue dans le domaine de l’automatisation et de la technique. Il incombe à l’établissement de formation 

et/ou aux formateurs de faire respecter par les étudiants les consignes de sécurité décrites dans les 

manuels qui l'accompagnent. 

Festo Didactic décline par conséquent toute responsabilité quant aux dommages causés aux étudiants, à 

l’établissement de formation et/ou à des tiers du fait de l’utilisation du matériel en dehors du contexte 

d’une pure formation, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute intentionnelle ou à une 

négligence grossière de Festo Didactic. 

 

 

4. Consignes de sécurité 

 

Pour votre propre sécurité, veuillez vous conformer aux consignes suivantes : 

 

 
 

 Généralités 

 Les étudiants ne doivent travailler sur les commandes que sous la surveillance d’une formatrice ou d’un 

formateur. 

 Respectez les indications données dans les fiches techniques des différents composants, en particulier 

toutes les consignes de sécurité ! 

 

 Partie mécanique 

 Montez solidement tous les composants sur la plaque. 

 Veillez à ce que le tuyautage et les branchements soient soigneusement exécutés. 

 

 Partie électrique 

 N’établissez et ne coupez les liaisons électriques qu’en l’absence de tension ! 

 Dans le cas du raccordement de certains composants électriques, capteurs notamment, veillez à la 

bonne polarité. Une inversion de polarité ou un court-circuit peut détruire ces composants. 

 N’utilisez que des très basses tensions de 24 V CC maximum. 

 Ne versez pas d'eau sur les composants électriques. Au cas où de l'eau se déverserait par mégarde sur 

des composants électriques, coupez immédiatement l'alimentation en tension. L'ensemble de 

l'installation doit dans ce cas être contrôlée par l'enseignant ou le formateur en vue de déterminer les 

dommages éventuels. 

 

 Partie pneumatique 

 Ne dépassez pas la pression maximale admissible de 800 kPa (8 bar). 

 N’appliquez l’air comprimé qu’après avoir branché et assujetti tous les tuyaux. 
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 Ne débranchez pas de tuyaux sous pression. 

 Risque d'accident dû au débranchement intempestif de tuyaux ! 

– Utilisez les tuyaux les plus courts possible. 

– Portez des lunettes de protection. 

– En cas de débranchement intempestif de tuyaux : Coupez immédiatement l'alimentation en air 

comprimé. 

 Réalisation des montages pneumatiques : 

Reliez les appareils avec des tuyaux en plastique d'un diamètre extérieur de 4 mm ou de 6 mm. Enfichez 

ensuite le tuyau jusqu'en butée dans le raccord. 

 Avant de procéder au démontage, coupez l’alimentation en air comprimé. 

 Démantèlement des montages pneumatiques : 

Appuyez sur la bague de déverrouillage bleue pour débrancher un tuyau. 

 

 

5. Consignes de travail 

 

 Technique des process 

 Remplissez toujours la cuve inférieure en l’absence de tension ! 

 Coupez la tension d'alimentation 24 V CC et débranchez le bloc d'alimentation du secteur (230 V CA). 

 Utilisez de l’eau du robinet ayant la qualité d’eau potable (recommandé) afin d’assurer une plus longue 

autonomie à l'installation entre deux maintenances. 

 La température maximale de service de la cuve ne doit pas dépasser +65 °C . 

 La pression maximale de service du liquide dans les tuyauteries ne doit pas dépasser 0,5 bar. 

 La pompe ne doit pas tourner à sec. La pompe ne doit pas s’utiliser pour de l’eau de mer, des liquides 

chargés ni des fluides visqueux. 

 Videz l'installation en ouvrant le robinet de purge une fois que vous avez terminé les travaux pratiques 

ou avant d'apporter des modifications aux tuyauteries. 

 Vérifiez que le liquide n'est pas encrassé et, s'il l'est, changez-le au moins une fois par semaine. 

 Nettoyez la station en fonction des besoins, mais au moins une fois par semaine. Aucun produit de 

nettoyage agressif ou abrasif ne doit être utilisé. 

 Une immobilisation prolongée de la station conduit à un vieillissement du liquide. Videz 

systématiquement les cuves et les tuyauteries avant toute immobilisation prolongée de l'installation. 

 Aucun liquide ne doit rester trop longtemps dans l'installation, car il peut sinon y apparaître des 

bactéries, comme, par exemple, les « légionelles ». 

 

 Partie pneumatique 

 Pour la commande pneumatique du robinet à boisseau sphérique à 2 voies par vérin oscillant, réglez la 

pression système entre 3 et 6 bar. 
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6. Instructions de montage de l'EduKit PA Basic 

 

 Contenu du Systainer 

 
1

2

3

4

5

6

8

7

 

1 : Plaque profilée, pompe, tuyaux, raccords, robinets à manette et cuve inférieure 

2 : Capteur de débit à flotteur 

3 : Manomètre 

4 : Profilé (20 mm x 40 mm x 180 mm) 

5 : Tuyaux, raccords et robinets à manette 

6 : Cuve supérieure 

7 : Tuyaux, raccords et robinets à manette 

8 : Pilotage électrique, complet 
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 Étape 1 

 
2

3

1

 

1 : Plaque profilée, pompe, tuyaux, raccords, robinets à manette et cuve inférieure 

2 : Capteur de débit à flotteur 

3 : Manomètre 
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 Étape 2 

 

5

4

 

4 : Profilé (20 mm x 40 mm x 180 mm) 

5 : Tuyaux, raccords et robinets à manette 
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 Étape 3 

 
6

 

6 : Cuve supérieure 
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 Étape 4 

 

8

7

 

7 : Tuyaux, raccords et robinets à manette 

8 : Pilotage électrique, complet 

 

 

Montage terminé. 
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 Nomenclature de l'EduKit PA Basic 

 

6 (2x)

12

23

20

3 21

18 (4x)

(10)

22

17

13

9 (2x)

11

15 (2x)

(15)

5 (2x)

14 (4x)

8 (2x)

7 16

4(2x)

1

2 (4x)

(5)

(6)

(9)

10 (4x)

(10)

(14)
(14)

(18)

(18)

19

24 (2x)  

 Repère Désignation 

 1 Plaque profilée (20 mm x 200 mm x 350 mm) 

 2 Tampon élastique 

 3 Pilotage électrique, complet 

 4 Porte-tuyau 

 5 Tuyau – 70 mm 

 6 Plaque de liaison 

 7 Profilé (20 mm x 40 mm x 180 mm) 

 8 Tuyau – 60 mm 

 9 Raccord en L 

 10 Coude 

 11 Tuyau – 90 mm 

 12 Cuve supérieure 

 13 Tuyau – 300 mm 

 14 Robinet à manette 

 15 Tuyau – 80 mm 

 16 Tuyau – 75 mm 

 17 Tuyau – 240 mm 

 18 Raccord en T 

 19 Cuve inférieure 

 20 Capteur de débit à flotteur 

 21 Tuyau – 65 mm 

 22 Manomètre 

 23 Pompe 

 24 Écrou pour rainure 

 non 

représenté 

Bouchon 
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 Nomenclature de l'EduKit PA Advanced 

 

1

3

4

5

2(2x)

 

 Repère Désignation 

 1 Module d'E/S 

 2 Capteur capacitif 

 3 Capteur à ultrasons 

 4 Capteur de débit 

 5 Capteur de pression 

 non 

représenté 

Électrodistributeur 2/2 
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7. Mise en service 

 

Procédez à un contrôle visuel avant chaque (re)mise en service. Vérifiez à cet égard, avant de démarrer 

l'installation : 

 les raccordements électriques, 

 la bonne fixation, l’étanchéité et l’état des tuyauteries et raccords, 

 en cas d'utilisation de vannes pneumatiques, la bonne fixation et l’état des raccords d'air comprimé, 

 l’absence de défauts visibles sur les composants mécaniques (fissures, liaisons mal serrées, etc.), 

 le niveau dans la cuve B101, 3 l d'eau maximum dans l'ensemble du système. 

 

Avant la mise en service, éliminez les dégâts constatés. 

Alimentez l'installation en 24 V CC par l'intermédiaire d'un bloc d'alimentation. 

 

 

8. Caractéristiques techniques 

 

Caractéristiques techniques de l'installation  

Pression de service maximale dans les 

tuyauteries 

50 kPa (0,5 bar) 

Alimentation en tension de la station 24 V CC / 4,5 A 

Plaque profilée 350 x 200 mm 

Hauteur de la station : avec une cuve 

   avec deux cuves 

670 mm 

1090 mm 

Cotes intérieures du Systainer H 490 x L 360 x P 272 mm 

Débit des pompes 0…6 l/min 

Cuve d’eau propre 3 l maximum 

Système de tuyauteries flexibles DN15 (Ø 15 mm) 

En option : 

en cas d'utilisation du robinet à boisseau 

sphérique à 2 voies, 

pression de service de l'alimentation  

en air comprimé 

 

 

 

 

600 kPa (6 bar) 
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9. Fourniture 

 

 EduKit PA Basic 

 

La fourniture comprend les composants suivants. Vous trouverez les fiches techniques dans l'ordre 

numérique. 

 

Fiches 

techniques 

Désignation Référence Quantité 

162844 Manomètre 162844 1 

17070x Tuyaux droits 304518 2 m 

17070x Raccord en L 170701 2 

17070x Raccord en T 170702 4 

17070x Robinet à manette 170703 4 

17070x Bouchon 170705 1 

17070x Coude à 90° 690590 4 

170712 Pompe 170712 1 

– Relais de commutation – 1 

689200 Cuve cylindrique 689200 2 

691225 Capteur de débit à flotteur 691225 1 

— Tampon élastique 389603 4 

— Composants de pilotage électriques BG.EL.0190 1 

— Écrous coulissants 5 M à talon BE.ME.0582 4 

— Plaque de liaison BG.ME.0179 2 

— Profilé (20 mm x 40 mm x 180 mm) 660579 1 

— Plaque profilée (20 mm x 200 mm x 350 mm) 532379 1 

— Systainer V à rehausse – sans rangements 549829 1 

— Description sommaire 746310 1 

 

 

 Petit matériel compris dans l'EduKit PA Basic 

 

Désignation Quantité 

Flexible D : MPS-PA-B-SCHL.15/1100 1 

Tuyau : MP-VT-P-15MM X 450 4 

Colliers pour installation PCS Profilé de 5 2 

Vis à tête cylindrique à 6 pans creux DIN 912 M 5x8 8.8 galvanisée 10 

Vis à tête cylindrique à 6 pans creux DIN 912 M 5x10 8.8 galvanisée 10 
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Désignation Quantité 

Rondelle de forme B à chanfrein : DIN 125 B 5,3 acier galvanisé 10 

Écrou coulissant 5 M5 à talon IPM-VN-05-15/M5-ST  10 

Tuyau transparent : Matériau : PMMA, incolore, 15/11 x 2000 mm, Ø ext. de 15 mm 0,3 

Raccord droit  2 

Raccord en T pour tuyau de Ø ext. de 15 mm 1 

Raccord en L, coude à 90° pour tuyau de Ø ext. de 15 mm 1 

Raccord, coude à 90° 1 

Robinet à manette, robinet d'arrêt à simple enfichage aux deux bouts, 15 mm 1 

Bouchon 1 

Double clapet anti-retour 170704 à simple enfichage aux deux bouts, 15 mm 1 

Câble, conducteur de 0,5 mm2, H05V-K dbl, couleur : bleu foncé, PVC, cordon de câblage DIN 0281, 4510141S 10 

Serre-câble porte-étiquette 20 

Cosse 0,5 mm, blanc 500 

Tournevis coudé à rotule, nickelé, 3,0 mm 1 

Tournevis coudé à rotule, nickelé, 4,0 mm 1 

 

 

 Edukit PA Advanced 

 

La fourniture comprend les composants suivants. Vous trouverez les fiches techniques dans l'ordre 

numérique. 

 

Fiches 

techniques 

Désignation Référence Quantité 

034035 Terminal d’E/S 034035 1 

150768 Limiteur de courant de démarrage 150768 1 

170715 Électrodistributeur 2/2 549827 1 

526213 Terminal analogique 526213 1 

541150 Régulateur moteur 541150 1 

544245 Capteur de débit, y compris convertisseur de mesure 549825 1 

– Minirelais de commutation — 1 

549826 Capteur de pression 549826 1 

690588 Capteur capacitif 549824 2 

691326 Capteur à ultrasons  548689 1 

696656 Convertisseur de mesure fréquence/tension 696656 1 

— Module d'E/S  549823 1 

— Systainer V à rehausse – sans rangements 549829 1 
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10. Schéma TI de l'EduKit PA Basic 

 

M

P101

V102

PI

103

FI

101

B102

V103

B101

V105

V101

 

Schéma TI de l'EduKit PA Basic, configuration complète 
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11. Schéma TI de l'EduKit PA Advanced 

 

M

P101

V102

PIS+

103

FIS+

101

B102

V103

B101

V105

V107 V112

V101

LS–

114

LS–

113

LIC

102

LA+

111

 

Schéma TI de l'EduKit PA Advanced, configuration complète 
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12. Schéma électrique de l'EduKit PA Basic,  

 montage à automaintien 

 

0 V

K1S2 K1

S3

K1

P1K1

24 V

S1

MP101

2
3
4

2 3 4

1
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13. Affectation des bornes de l'EduKit PA Advanced 

 

Borne Appareil Symbole Nota 

I0 Capteur de débit, sortie de 

commutation 

-B102  

I1 Contacteur à flotteur LA+ -S111 En option 

I2 Contacteur à flotteur LS- -S112 En option 

I3 Capteur de proximité capacitif -B113 Niveau minimal 

I4 Capteur de proximité capacitif -B114 Niveau maximal 

I5 Détecteur de fin de course -S115 En option, robinet à boisseau sphérique à 2 voies fermé 

I6 Détecteur de fin de course -S116 En option, robinet à boisseau sphérique à 2 voies ouvert 

Q0 Robinet à boisseau sphérique à 2 voies -M102 En option, rappel par ressort 

Q2 Relais inverseur  -K1 Relais = 0 : pompe commandée en binaire  

Relais = 1 : pompe commandée en analogique par 0…10 V 

Q3 Pompe -P101  

Q5 Relais -K107 Commande de l’électrodistributeur 2/2 –M107 

Entrées/sorties numériques (TOR) du terminal d'E/S (1) 

 

 

Borne Appareil Symbole Nota 

8 Capteur de niveau à ultrasons  -B101  

7 Capteur de débit -B102  

15 Capteur de pression -B103 En option 

1 Pompe -P101  

Entrées/sorties analogiques du terminal analogique (2) 

 

 

21 3 4 5 6 7 8  

1 : Terminal d’E/S ; 2 : Terminal analogique ; 3 : Relais ; 4 : Régulateur moteur ; 5 : Convertisseur de mesure ;  

6 : Limiteur de courant de démarrage ; 7 : Bornier moteur 8 : Rail 

Câblage complet des entrées/sorties 
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14. Schéma électrique de l'EduKit PA Advanced 

 

Le schéma électrique en allemand et en anglais pour EduKit PA Advanced se trouve à la fin de la description 

succincte. 

 



034035 

 

I/O terminal 

© Festo Didactic 08/2001 Subject to change 1/2 

 
 

 
The terminals for 8 inputs and 8 outputs are combined in a basic unit. In addition, 
distributor terminals are provided for 0 V and 24 V for the supply of sensors and 
actuators. The base unit can be clipped onto top-hat rails. All contact points and the 
current supply are linked to the 24-pin plug. The I/O terminal is connected to the 
control cabinet by means of an I/O cable, which is not part of the scope of delivery 
(Order No. 34031). 

 

 
The I/O terminal provides 8 inputs and 8 outputs on screw terminals. 24 LEDs are 
available for status display to indicate the status of the I/Os. 

 

 

Electric  

Number of inputs with LED 8 

Number of outputs with LED 8 

Number of terminals 0 V 22 

Number of terminals 24 V 12 

Connector Amphenol-Tuchel 24-pin, 57 GE series 

 

 

 

Design 

Function 

Technical data 



034035 

 

I/O terminal 
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PIN 1 
PIN 2 
PIN 3 
PIN 4 
PIN 5 
PIN 6 
PIN 7 
PIN 8 
PIN 9 
PIN 10 
PIN 11 
PIN 12 
PIN 13 
PIN 14 
PIN 15 
PIN 16 
PIN 17 
PIN 18 
PIN 19 
PIN 20 
PIN 21 
PIN 22 
PIN 23 
PIN 24 

 

O0 
O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
O7 
24 VA 
24 VA 
0 VA 
0 VA 
I0 
I1 
I2 
I3 
I4 
I5 
I6 
I7 
24 VB 
24 VB 
0 VB 
0 VB 

 

Pin assignment 

 

 
The inputs of the I/O terminal can be switched for the connection of either positive 
switching (PNP) or negative switching (NPN) sensors via two slide switches. 
 
 
Connection of positive 
switching sensors (PNP): 

both switches in PNP position 

 

Connection of negative 
switching sensors (NPN): 
both switches in NPN position 

 

  
 

Slide switch positions 

 

Note 



150768 

 

Starting current limiter 
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A relay and an electronic current limiter have been integrated on a circuit board. The 

circuit board can be fitted via the attachments on the reverse side. Electrical 

connection is effected via screw terminals. 

 

 

The device limits the surge current to a maximum of 2A the moment it is switched 

on. Otherwise, the module operates in the same way as a relay. 

 

 

This module must only be used to operate consuming devices with a maximum static 

current requirement of 1A. The current limiting effect must not be used for the 

continuous current limiting of a consuming device. 

 

 
24V

0V

24VIN 0VOUT

0V 0V

A

S
P
S

M

 
Connection diagram 

 

 

Design 

Function 

Note 
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Starting current limiter 
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Electric  

Control voltage 24 V DC 

Current 1.0 A 

Current limitation 2 W 

Max. limitation duration 50 ms 

Max. switching frequency 1/s 

 

 

Technical data 
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162844 

 

Manomètre 

 
 

 

Les manomètres servent à la mesure et à l’affichage de la pression dans les 

commandes. 

 

En service continu (pression permanente), les manomètres ne doivent pas être 

soumis à une pression dépassant les ¾ de la pleine échelle. 

 

 

 

Fonction 
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162844 

 

Manomètre 

Caractéristique Valeur 

Taille nominale manomètre 63 mm 

Plage d'affichage [bar] 0 … 1 bar 

Facteur de charge permanente 0.75 

Facteur de charge alternante 0.66 

Fluide de service Liquides et fluides gazeux 

(pas de oxygène, pas de acétylène) 

Conception Manomètre à tube de Bourdon 

Raccord pneumatique G1/4 

Position du raccord Face arrière centrée 

Température ambiante -20 … +60 °C 

Classe de précision de mesure 2,5 

Degré de protection IP43 

Information matière 

filetage de raccordement 

corps 

voyant 

 

Laiton 

ABS 

PS 

Conforme à la norme DIN EN 837-1 

 

 

Caractéristiques  

techniques 
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170701, 170702, 170703 

 

Raccords de tuyauterie 

 
 

 

Le tuyautage des installations de process s’opère rapidement, en toute sécurité et 

avec une parfaite étanchéité à l’aide du système de raccords de tuyauterie. Les 

différents composants sont les suivants : 

 Tuyaux droits 

disponibles en différentes longueurs   Réf. 304518  

 Bouchon d’obturation     Réf. 170704 

 Raccord en T (fig. ci-dessus)    Réf. 170702 

 Raccord en L à 90° (fig. ci-dessus)   Réf. 690590 

 Coude à 90° (fig. ci-dessus)    Réf. 170701 

 Distributeur à manette (fig. ci-dessus)  Réf. 170703 

 

 

Le système de tuyautage se compose de tuyaux et raccords en plastique. 

 

 

Paramètre Valeur 

Valeurs de fonctionnement 

 Système à eau froide 

 Système à eau chaude 

 Système de chauffage central 

 

20 °C/10 bar 

65 °C/7 bar 

82 °C/4 bar 

Efforts de débranchement  1200 N/20 °C 

Pression d’éclatement  40 bar/20 °C 

Fluides Eau, divers gaz 

Pression de service 6 bar maximum à 80 °C 

Matériau PEM  (membrane électrolyte polymère) 

Diamètre extérieur des tuyaux 15 mm 

 

Fonction 

Présentation 

Caractéristiques techniques 
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170701, 170702, 170703 

 

Raccords de tuyauterie 

 La mise à longueur des tuyaux nécessite un coupe-tuyaux. 

 Le montage des tuyaux s’opère sans outillage. 

 Montage : 

– Couper les tuyaux à angle droit et sans bavure en utilisant exclusivement une 

pince coupante à tuyaux en plastique et s’assurer que les tuyaux ne présentent 

pas d’arêtes vives, de rayures longitudinales ni d’autres endommagements. 

– Avant d’emmancher le tuyau, le raccord doit être amené en position 

« déverrouillée ». Dans cette position, un petit interstice sépare le capuchon du 

corps du raccord. 

– Emmancher le tuyau jusqu’en butée dans le raccord en passant au droit du joint 

torique. Le joint torique de la douille d’appui confère une étanchéité 

supplémentaire au raccord. 

– Visser le capuchon jusqu’en butée sur le corps du raccord. Le joint torique est 

ainsi pressé sur le tuyau et sécurise le raccord. 

– Contrôler la qualité du branchement par un essai de débranchement. 

 

 

 
 

 

 Démontage : 

– Dévisser le capuchon jusqu’à ce qu’apparaisse un petit interstice et que les deux 

flèches s’enclenchent dans la position opposée. Repousser l’élément de 

maintien avec les doigts ou à l’aide de l’outil de démontage et le maintenir dans 

cette position. Le tuyau emmanché peut alors être démanché. 

 

 

 
 

Montage/Démontage 



170712 

 

Pompe 
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 Pompe de circulation pour eau ou antigel dans des installations de chauffage de 

voitures, bateaux, caravanes, etc. 

 Pompe de circulation pour le refroidissement de l’eau fraîche sur véhicules. 

 Pompe pour tous usages ne nécessitant pas d’amorçage automatique. 

 

 

Ces pompes sont des pompes centrifuges à aspiration normale et doivent être 

remplies du liquide à refouler avant d’être mises en service. 

Les pompes ne doivent pas tourner à sec. Un bref fonctionnement à sec 

n’endommage cependant pas la pompe. On notera toutefois qu’un fonctionnement à 

sec pendant plus de 30 minutes rend la pompe inutilisable. Des bruits sont audibles 

en cas de fonctionnement à sec. 

Attention : la pompe doit toujours tourner dans le sens prescrit. 

Les pompes sont conçues pour un fonctionnement en régime permanent et 

supportent une chute de tension de ±20 %. 

Les pompes ne doivent pas s’utiliser pour de l’eau sale contenant de grosses 

particules d’impuretés. 

Les pompes peuvent se monter dans n’importe quelle position de fonctionnement, à 

l’horizontale comme à la verticale. Pour éviter la formation de poches d’air, la sortie 

de la pompe, en montage horizontal, sera tournée vers le haut ou orientée de 

manière à se trouver à la partie supérieure de la pompe. 

 

Applications typiques 

Prescriptions de montage 
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La pompe est montée dans un manchon. Elle se monte par deux vis et écrous 

rectangulaires sur la plaque profilée. 

 

 

 
 

 

Composants de la pompe : 

1) Corps,  20 2) Rotor  3) Joint torique 

4) Vis  5) Manchon 6) Rondelle 

7) Arbre  8) Joint  9) Tambour magnétique 

 

 

Veiller à la polarité de la tension appliquée en service. Les bornes de raccordement 

du câble sont repérées par des couleurs : 

Tension de service   Pôle positif rouge 

    Pôle négatif  noir 

 

 

La longueur maximale du câble est de 44 m pour : 

une section du câble de 1,0 mm2 

une tension de service de  24 V 

 

Présentation 

Nota 
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Paramètre Valeur 

Corps de la pompe Plastique armé de fibre de verre  

(PPA, 30 % de FV) 

Arbre Inox 

Plaque d’usure Inox 

Joint torique EPDM 

Rotor Corps : plastique armé de fibre de verre 

(PPS, 40 % de FV) 

Aimant : ferrite 

Paliers : composite carbone-résine 

Tambour magnétique Plastique armé de fibre de verre  

(PSU, 30 % de FV) 

Bride du moteur Plastique armé de fibre de verre  

(PA66, 30 % de FV) 

Carter du moteur Acier, galvanisé zinc-fer  

Capot du moteur Plastique armé de fibre de verre  

(PA66, 30 % de FV) 

Vis Acier, galvanisé zinc-fer  

Moteur Monté sur roulement, moteur à aimant 

permanent 12/24 V 

Support moteur Aluminium, peint 

Degré de protection IP 67 (DIN 40050) 

Raccordement 

Raccords instantanés pour tuyaux de diamètre 

extérieur 

20 mm (¾“) 

15 mm 

Antiparasitage EN 55014 

Plages de température 

Liquide 

Environnement 

 

40°C –  100°C 

40°C – 70°C 

Pression maximale 2,5 bar 

Tension de service 24 V CC 

Puissance 26 W 

Débit maximal 10 l/min 

Dimensions : 

 Longueur 

 Largeur 

 Hauteur 

 

170 mm 

62 mm 

75 mm 

Poids 0,53 kg 

 

Caractéristiques techniques 
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Pression (bar) Débit (l/min) Intensité sous 24 V (A) 

0,1 26 1,1 

0,2 19,5 1,0 

0,3 9,0 0,75 

Valeurs mesurées pour un raccordement par tuyaux souples de ¾“ (20 mm) 

 

Pression et performances 
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2/2 way solenoid valve 

 

 

 

 

 

 

 

The 2/2-way solenoid valve is a direct controlled valve. If electrical current is not 

flowing  through the coil, the valve is closed by spring power. There is no pilot 

pressure necessary to open the valve. 

 

 

 
 

In normal position the armature with seal is pressed from spring power on the valve 

seat. 

The medium reinforces the seal effect. Engaging the selenoid coil the armature is 

lifted from the valve seat whereby it is released. The medium is possible to flow 

unchecked from P to A. Deactivating the selenoid coil the clip presses on the 

armature whereby the valve is locked. 

 

The 2/2-way solenoid valve is mounted with plug connectors into the piping. 

 

 
Symbol 

Function 

Functional principle 

Design 
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The assembly position of the valve is in any direction, preferably vertical position. 

 

Neutral gases, liquids and steam. 

 

Plug vanes to DIN 43650 A for a connector socket Type 2508. 

 

For a firm attachment, a pipe clamp may be fitted in front and behind the valve. 

 

 

Parameter Wert 

Nominal diameter 10 mm (DN10) 

Connection G 1/2 

Pressure difference 0...0,3 bar 

Static pressure max. 10 bar 

Max. anbiant air temperature 50 °C 

Body material Brass 

Cores Stainless steel (1.4105) 

Assembly position Arbitrary, preferably vertical position 

Operating voltage 24 VDC ±10 % 

Operating cycles max. 360/min. 

Viscosity of usable media max. 21 mm2/s (3 °E) 

Power consumption 8 W 

Kv-Value (water, +20°C) 1,2 m3/h (measurement 1 bar valve input free 

outlet 

Protection class IP 54 

Weight 0,415 kg 

Subject to change 

 
1

2

3  
 

Assembly position 

Medium 

Electrical connection 

Note 

 

Technical data 

Electrical pin assignment 

 

1 24 V (black) 

2 Ground (black) 

3 PE (gn/ge) 



526213 

 

Terminal analogique 

© Festo Didactic 07/2015 Sous réserve de modifications 1/2 

1...

9  10  11  12  13  14  15

8

 
 

 

Le terminal analogique est un bornier optimisé destiné à raccorder des capteurs et 

actionneurs analogiques, par interfaces Sub-D 15 contacts, à une unité de 

commande (API, EasyPortDA, Simu-Box, etc.). Un câble à connecteur à 15 contacts 

(non fourni) et à conducteurs de 0,25 mm2 de section relie le terminal analogique à 

l’unité de commande. 4 signaux d’entrée analogiques et 2 signaux de sortie 

analogiques peuvent être raccordés. 

 

 

Le terminal analogique se monte sur rail symétrique. 

 

 

Paramètre Valeur 

Nombre d'entrées analogiques 4 

Nombre de sorties analogiques 2 

Nombre de connexions de masse pour 

entrées/sorties 

2 

Tension nominale U
N

 125 V 

Intensité maximale de charge par branche 2,5 A 

Nombre de contacts 15 

Dimensions 

 Longueur 

 Largeur 

 Hauteur 

 

45 mm 

65 mm 

42 mm 

Température ambiante (en service) -20 °C – 50 °C 

 

 

La fonction des bornes est décrite dans le schéma de câblage et dépend des 

capacités du régulateur industriel raccordé. Il conviendra donc de noter les 

indications concernant les fonctions de raccordement du régulateur. 

 

Fonction 

Présentation 

Caractéristiques techniques 
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Brochage Terminal 

analogique 

Analogique Fonction Borne 

OUT UA1 1 

 UA2 2 

 AGNDA 3 

IN IE2 4 

 IE1 5 

 AGNDE  6 

 UE2 7 

 UE1 8 

OUT IA2 9 

 IA1 10 

IN IE4 12 

 IE3 13 

 UE4 14 

 UE3 15 

 

 

U  = tension 

I  = courant 

E = entrée 

A  = sortie 

GND = masse 

 

 

 

Brochage 
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Le régulateur Maxi-1Q-4-30 est une commande à régulation de vitesse pour moteur 

de 24 V CC. Il garantit la sécurité de mise en marche et d’arrêt du moteur. À l’arrêt, le 

freinage dynamique est actif. Le gain IxR peut se régler par un cavalier implanté 

entre GND et la borne 3 (gain 1) ou la borne 4 (gain 2). 

 

 

Le régulateur de moteur se monte sur rail symétrique. 

 

 

Cavalier Fonction 

Aucun Plus faible gain 

Entre GND et borne 3 Gain réglable 

Entre GND et borne 4 Gain maximal, fixe 

 

 

Fonction 

Présentation 

Gain IxR 
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M

Pot. de réglage
du régime max. 

h hl

Marche

+VCD
+VCD

GRD
0V

Borne pour cavalier
du gain IxR 

Potent. 10 K externe 
réglage consigne régime

 
 

R+ Réf. 10 V 

Potentiomètre externe de 10 k.   

Réglage de la consigne de vitesse 
A2 n-consigne 

R- Réf. 0 V 

A1 Démarrage  

0V Masse 

0V AGNDA (masse analogique pour sorties) 

+ +VCC (tension d’alimentation) 

4 Gain IxR 2 

3 Gain IxR 1 

- GND (masse) gains 1+2 

+ Tension d’alimentation 

1 Moteur (-) 
Raccordement du moteur 

2 Moteur (+) 

- Masse  

 

 

Brochage 
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Paramètre Valeur 

Tension nominale/Tension de commande 24 V CC 

Plage de tension nominale mini/maxi 18 V – 35 V CC 

Courant d’entrée sous Un 10 mA 

Plage de tension d’entrée analogique 0 V  – 10 V CC 

 

 

Paramètre Valeur 

Plage de tension de commutation /Tension moteur 18 V  – 35 V CC 

Courant de charge maximal permanent 3,5 A 

Limitation de courant avant disjonction thermique 15 A 

Vitesse de rotation 0 V – V CC réglable 

Transistors de puissance MOS-FET 

 

Caractéristiques 

techniques : Circuit d’entrée 

Caractéristiques 

techniques : Circuit de sortie 
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Le liquide transparent circulant dans le sens de la flèche est mis en rotation par le 

déflecteur monté dans la chambre de mesure et est acheminé au rotor à trois pales 

de faible poids. La vitesse du rotor est proportionnelle au débit et est mesurée sans 

contre-réaction par un système optoélectronique infrarouge (diode et 

phototransistor). 

L’amplificateur intégré délivre un signal rectangulaire stable, dont l’amplitude 

dépend de la tension d’alimentation appliquée ( 8 – 24 V CC). La conception spéciale 

du rotor permet de ne pas faire éclater les bulles de gaz ou d’air éventuellement 

présentes dans le liquide, mais de les évacuer avec le liquide. 

La position de montage est indifférente. Le sens de circulation est repéré par une 

flèche sur le corps du capteur. Des sections droites de stabilisation ne sont pas 

nécessaires en aval ni en amont de l’appareil. Las fluctuations ou pulsations du 

débit n’ont pas d’influence négative sur le résultat de la mesure. Une crépine est 

montée à l’entrée. 

Toutes les pièces du boîtier en contact avec le fluide sont en polyfluorure de 

vinylidène (PVDF). 

 

 

Le capteur de débit se monte par adaptateurs dans une tuyauterie. 

 

 

Version en service : B.S.P.(British Standard Pipe Thread = filetage de tuyauterie 

britannique) 

 

 

Fonction 

Présentation 

Nota 
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Veiller à la polarité de la tension appliquée en service. Les bornes de raccordement 

du câble sont repérées par des couleurs : 

 Tension de service Pôle positif  blanc 

    Pôle négatif  vert 

 Signal de sortie  signal rectangulaire marron 

 

 

 
 

 

Paramètre Valeur 

Tension de service admissible 8 – 24 V CC 

Consommation 18 – 30 mA 

Plage de fréquence (sortie) 40 – 1200 Hz 

Charge maximale 2,2 k 

Prélèvement du signal Infrarouge (optoélectronique) 

Coefficient K (impulsions/dm3) 8000 

Plage de mesure 0,3 – 9,0 l/min 

Incertitude de mesure  1 % de la valeur mesurée, à 20 °C 

Linéarité  1 % de la valeur mesurée 

Viscosité 15 cSt maximum (suivant la plage de mesure) 

Pression de service 10 bar maximum 

Plage de température standard 40 °C – 85 °C 

Protection contre les inversions de polarité Oui 

Matériaux : 

 Toutes les pièces en contact avec le 

fluide 

 Joints 

 

PVDF 

Viton 

Dimensions 

 Longueur 

 Filetage de raccordement 

 

47 mm 

G ½“ 

Raccords instantanés pour tuyaux de diamètre 

extérieur 

15 mm 

Raccordement électrique Câble 

Nota 

Schéma électrique 

Caractéristiques techniques 
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Sonde 

 

 

 
Courbe de perte de charge 

 

Caractéristiques et échelles 
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Dimensions pour versions B.S.P (British Standard Pipe Thread = filetage de 

tuyauterie britannique) et N.P.T. (National Standard Taper Pipe Thread = filetage de 

tuyauterie conique américain) 

 

A 12,7 mm 

L 47 mm 

D ½“ 

d 13 mm 

 

 

Un nettoyage de la crépine d’entrée est nécessaire. Maintenance 
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Pressure sensor 

 

 

 

 

The pressure measurement transducer uses ceramic measurement cell as sensor. 

The electronics transduces the measured signal into output signals of 0…10 V. 

Because of its robust design, this sensor is for use in rough industry environment as 

well. 

The maximum process temperature range must not exceed 100 °C. 

 

To protect the electronics against vibrations and humidity it is infused.  

The sensor can be connected with 2 wire or 3 wire technology. 

The pressure compensation is realized by a hole at top of the sensor. 

 

 
Schematic diagram 

Function 

Design 
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Watch the polarity of connected voltage supply. 

 

 

Parameter Value 

2-wire technology (4..20mA) 

 1 

 2 

 3 

 Ground 

 

positive terminal 

negative terminal 

not used 

connected 

3-wire technology (0..20mA / 0..10V) 

 1 

 2 

 3 

 Ground 

 

output signal 

negative terminal / output signal 

positive terminal 

connected 

Subject to change 

 

 

 

Note 

Pin assignment 

Technical diagram 
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Parameter Value 

Measurement range 0 … 400 mbar 

Electrical connection Push-in elbow connector to  DIN 43650 

Protection class IP 65 

Process connection G ½ 

Parts in contact with measured substance Ceramic, stainless steel, NBR-sealing ring 

Measurement system Ceramic cell 

Temperature ranges 

 Process temperature (at max. 

 environment temperature of 50°C) 

 Storage temperature 

 permissible environment temperature  

 compensated  temperature range 

 

 

-25 °C..+100 °C 

-40 °C..+85 °C 

-25 °C..85 °C 

-10 °C..55 °C 

Temperature influence 

 on zero point 

 on range 

 

‹0,25 % f.E./10 K 

‹0,15 % f.E./10 K 

Power supply 

 nominal voltage 

 voltage range 

 max. permissible voltage supply 

 

24 V DC 

11 V DC..40 V DC 

40 V DC 

Signal output 

 2-wire technology 

 3-wire technology 

 

4..20 mA 

0..20 mA or 0..10 V 

Current limiting at output signal At 110 % of pressure range 

Adjustment range Zero point ± 10 % 

Characteristic curve deviation 

(Linearity, hysteresis, repeatability) 

 

‹ 0,5% f.E. (zero point adjustment) 

Response time ‹ 3 ms 

Load RLmax 
 

02,0
11sup plyU

 

Load at signal output 0..10 V › 2,5 kΩ 

Weight approx. 300 g 

Noise immunity to DIN 50082 

Subject to change 

 

Technical data 
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La cuve ronde a une capacité de 3 l (volume utile) et peut s’utiliser pour des liquides 

et des solides. 

Le couvercle comporte plusieurs trous taraudés destinés au remplissage ainsi qu’à 

des capteurs. Les trous non utilisés doivent être obturés par un bouchon. 

À la partie inférieure de la cuve est monté un raccord d’évacuation D40. 

 

 

La cuve se fixe par vis et écrous rectangulaires, par l’intermédiaire d’un support, sur 

le côté d’un profilé. Le montage s’opère ensuite sur la plaque profilée. 

 

Différentes variantes de piétement sont possibles au sein du système MPS-PA. 

 

 

Serrer avec précaution les vis de fixation. 

 

 

Fonction 

Présentation 

Nota 
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Paramètre Valeur 

Matériau Makrolon 2805 

Température de service admissible 65 °C maximum 

Capacité  

 Volume utile 

 Graduation de la cuve 

Cuve d’un volume total de 4 l 

3 l 

0,5 – 3 l  

Dimensions du cylindre, environ 

 Diamètre extérieur/intérieur 

 Hauteur extérieure/intérieure 

 

150 mm/140 mm 

210 mm/200 mm 

Dimensions du tronc de cône (en bas), environ 

 Diamètre extérieur/intérieur  

 Hauteur extérieure/intérieure 

 

60 mm/50 mm 

90 mm/80 mm 

Raccords instantanés pour tuyaux de diamètre 

extérieur 

15 mm 

 

Caractéristiques techniques 



690588 

 

Capteur de proximité capacitif 

© Festo Didactic 07/2015 Sous réserve de modifications 1/4 

 
 

 

Le principe de fonctionnement d’un capteur de proximité capacitif est basé sur 

l’exploitation de la variation de capacité d’un condensateur monté dans un circuit 

oscillant RC. Quand un objet s’approche du capteur, la capacité du condensateur 

augmente. Ceci se traduit par une variation exploitable des conditions d’oscillation 

du circuit RC. La variation de capacité dépend essentiellement de la distance, des 

dimensions et de la constante diélectrique de l’objet considéré. 

Le capteur a une sortie PNP, c’est-à-dire qu’à l’état commuté, la ligne de signal est 

mise à un potentiel positif. Le capteur est du type normalement ouvert. Le 

raccordement de la charge s’opère entre la sortie signal du capteur et la masse. 

Une diode électroluminescente (LED) jaune indique l’état de commutation, la diode 

verte indiquant que le capteur est prêt à fonctionner. Une petite vis de réglage 

permet de régler à loisir la sensibilité du capteur. 

Le capteur de proximité capacitif ne peut se monter affleurant. 

 

 

Le capteur de proximité capacitif peut se monter par deux écrous rectangulaires 

dans une équerre de fixation. Le capteur est de forme cylindrique et doté d’un 

filetage M 18x1. 

 

 

 

 

Fonction 

Présentation 
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Veiller à la polarité de la tension appliquée en service. Les bornes de raccordement 

du câble sont repérées par des couleurs. 

 

 

Paramètre Valeur 

Tension de service 

1 Pôle positif 

3 Pôle négatif 

 

Marron 

Bleu 

4 Sortie de charge Noir 

 

 

 
 

 

 

Nota 

Schéma de raccordement  
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Paramètre Valeur 

Tension de service admissible 12 – 48 V CC 

Sortie de commutation PNP, NO 

Distance nominale de commutation (réglable) 9,5 – 10 mm 

Hystérésis (par rapport à la distance de 

commutation nominale)  

1,9 – 2 mm 

Intensité maximale de commutation 200 mA 

Fréquence maximale de commutation 25 Hz 

Consommation en circuit ouvert (sous 55 V)   20 mA 

Température ambiante de service admissible -10 °C – +50 °C 

Degré de protection IP 65 

Protection contre les inversions de polarité et 

les courts-circuits 

Protégé contre les courts-circuits permanents et 

les surcharges 

Matériaux 

 Opercule avant 

 Boîtier 

 

PTFE 

Laiton, nickelé 

Dimensions du boîtier M18 x 59,7 mm 

Type de montage Affleurant 

Voyants 

 Tension d’alimentation, LED 

 Commutation, LED 

 

verte 

jaune 

Type de raccordement Connecteurs M8 

3 contacts 

Poids  55 g 

Raccordement électrique Câble de 2000 mm de long 

 

 

 
 

Caractéristiques techniques 

Dimensions 
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L’appareil se compose d’un tube de verre conique évasé vers le haut et disposé 

verticalement, dans lequel circule de bas en haut le fluide à mesurer. Un flotteur 

conique se trouvant dans le tube est soulevé par le courant de liquide et maintenu 

en suspension quand il y a équilibre entre, d’une part, la force du poids du flotteur, 

dirigée vers le bas, et, d’autre part, la force de l’écoulement ascendant et la poussée 

d’Archimède, dirigées vers le haut. 

À hauteur de l’arête de lecture du flotteur, le débit peut être lu sur une échelle 

graduée disposée à l’extérieur. Des encoches ménagées en biais sur le flotteur le 

mettent en rotation et empêchent qu’il ne se bloque. 

 

 

Le capteur de débit à flotteur dispose d’un tube de mesure en Trogamid-T convenant 

à une utilisation au contact de fluides neutres ou agressifs. Les embouts filetés 

rapportés aux extrémités du tube de mesure servent à recevoir des raccords. Des 

joints toriques insérés aux deux extrémités assurent une étanchéité fiable entre 

tube de mesure et raccords, sans générer d’efforts radiaux susceptibles de faire 

éclater le tube.  

L’échelle de mesure imprimée sur le tube est adaptée au fluide considéré et indique 

le débit en l/h ou m³/h. Des barrettes rapportées en queue d’aronde servent à 

recevoir des index de valeurs de consigne, détecteurs de limites et dispositifs de 

signalisation. 

Fonction 

Présentation 
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Les débitmètres à flotteur sont limités à la mesure de petits ou moyens débits de 

liquides faiblement visqueux sans particules solides ou de courants de gaz. 

 

 

1

2

3

4

6

6

4

3

5

5

 
 

 

1 Tube de mesure  2 Flotteur    3 Raccord  

4 Écrou   5 Réceptacle du flotteur  6 Joint torique 

 

Nota 

Dessin technique 
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Paramètre Valeur 

Plage de mesure pour eau 20 – 250 l/h 

Forme du boîtier Corps creux 

Diamètre nominal du tube de mesure 15 mm 

Matériaux 

 Tube de mesure 

 Raccord 

 

Trogamid-T 

PVC-U 

Mode de raccordement Embouts filetés avec raccord 

Matériau d’étanchéité EPDM 

Pression de service 10 bar maximum 

Dimensions 

 Diamètre intérieur x longueur 

 

20 mm x 208 mm  (L4) 

Poids 0,12 kg 

Raccords instantanés pour tuyaux de diamètre 

extérieur 

15 mm 

 
 

Caractéristiques techniques 
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Le principe de fonctionnement d’un capteur à ultrasons est basé sur la génération 

d’ondes acoustiques et leur détection après réflexion sur un objet.  

 

Le support de transmission des ondes acoustiques est normalement l’air 

atmosphérique. Un transducteur est excité pendant un court instant et émet une 

impulsion ultrasonore inaudible pour l’oreille humaine. L’impulsion émise se 

réfléchit sur un objet situé dans les limites de portée du capteur et est alors 

renvoyée au récepteur. Le temps de propagation de l’impulsion est mesuré et 

exploité dans une électronique associée.  

Dans une certaine plage, le signal de sortie est proportionnel au temps de 

propagation de l’impulsion.  

L’objet à détecter peut être constitué de différents matériaux. Sa forme et sa couleur 

ainsi que son état – solide, liquide ou pulvérulent – n’ont qu’une faible influence, 

voire aucune sur la détection. Dans le cas d’objets à surface plane et lisse, celle-ci 

doit être perpendiculaire au rayonnement ultrasonore. 

 

À la livraison par le fabricant, le signal de sortie croît avec la distance entre capteur 

et objet à détecter. 

Ce réglage est défavorable pour la mesure du niveau dans une cuve. 

Quand le niveau monte, la distance entre capteur et objet à détecter (surface du 

liquide) diminue, alors que le signal de mesure devrait augmenter. C’est pourquoi le 

réglage du signal de sortie croissant a été inversé.  

La plage de mesure du capteur a de même été adaptée à la cuve. 

 

Fonction 
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Paramètre Valeur 

Sortie analogique (UA) 

 Plage de tension 

 

0 – 10 V 

Degré de protection IP 67 

Poids 67 g maximum 

Température ambiante -25 – 70 °C 

Erreur sur le point de commutation  2,5 % (-25 à 70 °C) 

Tension de service nominale Ue 24 V CC 

Plage de tension de service UB 10 – 35 V CC (pour 12 – 20 V CC, 

réduction de la sensibilité pouvant 

atteindre 20 %) 

Ondulation résiduelle admissible 10 % 

Courant en circuit ouvert I0  50 mA 

Plage de mesure  

 programmée 

 d’origine 

 

48 – 270 mm 

50 – 300 mm 

Caractéristique  

 programmée 

 d’origine 

 

décroissante 

croissante 

 

 

 
Croquis coté, toutes les cotes en mm 

Caractéristiques techniques 

Montage 
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Maintenir dégagée de tout objet gênant la zone située à « x » de l’axe du lobe 

d’émission des ultrasons. L’écart angulaire de 3° s’applique aux surfaces lisses. 

 

 

 
 

 

Dégagements 

Plage de commutation 

(réglages du fabricant) 
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Brochage : 

1 24 V (marron) 

2 n. c. 

3 0 V (bleu)  

4 Sortie analogique (noir) 

 

 

Raccordement 
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Ce convertisseur de mesure convertit la valeur mesurée par le capteur de débit en 

une tension de 0 à 10 V. Il s’alimente en tension continue de 24 V. 

Il s’enfiche dans une embase-bornier, dont il peut se débrocher par simple 

extraction. 

 

 

Paramètre Valeur 

Température ambiante admissible 55 °C 

Tension de service 20 – 30 V CC  

Consommation 12 mA 

Erreur de linéarité  0,1 % 

Erreur de conversion  0,1 % 

Entrée 

 Générateur de signaux rectangulaires 

 Niveau du signal 

 Temps de porte 

 

0 –  1 kHz 

6 V
cc –  30 Vcc 

3 s 

Sortie 

 Signal de sortie 

 Charge de sortie 

 

0 –  10 V 

 2 k 

Couleur Gris 

 

 

f

U  

Fonction 

Caractéristiques techniques 

Convertisseur de mesure 
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L’embase-bornier comporte une plaquette de marquage latérale. Elle possède des 

bornes pour 2 conducteurs. Câblage en face avant ; connexions : Cage Clamp 

 

 

 
 

 

Convertisseur de mesure f/U avec embase-bornier : 

1) Convertisseur de mesure f/U (enfichable) 

2) Embase-bornier 

3) Plaquette de marquage 

 

 

 
 

 

 

Nota concernant  

l’embase-bornier 

Brochage électrique 
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Paramètre Valeur 

Section 0,08 – 2,5 mm² 

28 – 14 AWG 

Tension nominale EN 400 V 

Surtension nominale 6 kV 

Degré d'encrassement 3  

Courant nominal 10 A 

Poids 21,028 g 

Couleur Gris  

Type de câblage Câblage en face avant  

Nombre total de bornes 2  

Nombre total de potentiels 2  

Hauteur 28 mm/1,1 in 

Largeur  22 mm/0,866 in 

Profondeur 50 mm/1,97 in 

Longueur à dénuder  8 – 9 mm/0,33 in 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

Embase-bornier 
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