
Boitiers de signalisation

Introduction

Les boitiers de signalisation servent à signaler et contrôler la position de la vanne.
Pour cela seront montés dans un boitier des interrupteurs ou détecteurs de 
différentes formes, différentes conceptions et connections électrique.
Selon la version ils sont certifiés pour l’utilisation dans des endroits á risque 
d’explosions.
Le boitier existe dans différentes variantes de formes et matériaux.

A 1-1

Boitiers de signalisation TCR

Interrupteurs: - Micro-interrupteur
- Micro-interrupteur  

EEX d IIC T6
- Détecteur cylindrique
- Détecteur double contact
- Détecteur à fente
- Détecteur intrinsèque

Matériel du boitier:
Couvercle: - Macrolon transparent

- Vestamid noir
- Aluminium

Socle: - Vestamid noir

Option: - Boule de visualisation
- Fenêtre de visualisation
- Connection pour 

électrovanne 
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Boitiers de signalisation PB

Interrupteurs: - Micro-interrupteurs
- Détecteur double contact
- Détecteur intrinsèque

Materiel du boitier:
Couverclel: - Macrolon transparent

- Vestamid noir
Socle: - Vestamid noir

Option: - Boule de visualisation
- Fenêtre de visualisation
- Ventilation

Boitier de signalisation ET

Interrupteurs: - Tout type

Materiel du boitier:
- Macrolon
- Vestamid noir
- Aluminium
- Inox

Option: - Fenêtre de visualisation
- Connection pour 

l’électrovanne 
- Différentes grandeurs



Boitier de signalisation modèle TCR
Le concept de la version TCR a été élaboré
en collaboration et selon la demande de l’utili-
sateur
Le design qui en résulte montre une quantité
de nouveautés techniques comparé à 
d’autres fournisseurs. Ces avantages sont au 
bénéfice de l’utilisateur.

Une grande importance a été donné à la 
conception d’un boitier très compact.
Malgré tout, nous disposons d’assez de pla-
ce dans le boitier-TCR pour le montage si 
besoin de 4 Micro-interrupteurs, 4 détecteurs
à fente ou 2 déctecteurs cylindriques (max.
M18x60mm incl. sortie de cable.
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En plus la base de branchement NAMUR (VDI / VDE 3845 a été incorporée dans ce boitier,
ce qui permet aussi le montage d’ élements qui sont normalement montés directement.
Dans la partie la moins haute du socle peut être monté un filtre ayant pour fonction de
régulariser la pression dans le boitier et d’empêcher la condensation.
Un autre avantage du modèle TCR est l’emplacement du Presse-étoupe pour l’alimentation
qui est situé sous la partie haute du socle, où il est protègé contre tout piétinement et arrache-
ment. Il aura aussi une bonne protection contre de fortes pluies.
Un autre avantage est aussi le positionnement du bornier, qui assure un branchement simple
et rapide lors de l’installation.
Dans le socle a été prévu en plus la possibilité de pouvoir raccorder une électrovanne dans le
boitier par un Presse-étoupe sur le coté. Ce qui permet à l’utilisateur d’avoir qu’un cable pour
la commande de l’actionneur et de la détection des positions.

LE
BOITIER-TCR
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Le couvercle qui est la protection des pièces de signalisation montées dans le boitier est sou-
mi à l’environnement extèrieur. Selon l’endroit et l’utilisation, le couvercle du boitier TCR peut
être livré dans différentes versions.

Chaque boitier du modèle TCR peut être
muni d’une bulle pour une indication 
visuelle de la position, y compris en version
Vestamid et aluminium.
Celle-ci très visible de presque tous les 
endroits, visualisera bien la position d’ouver-
ture ou de fermeture de la vanne.
Elle peut être livrée dans différentes 
combinaisons de couleurs  

Pour l’utilisation à l’intérieur le couvercle en Macrolon transparent est le plus souvent 
demandé. 
Pour le montage à l’extèrieur ou à des endroits avec forte charge d’électricité statique il con-
vient de monté le couvercle en vestamid noir grace à sa grande résistance à la chaleur et aux
rayons ultraviolets.
En zone agréssive il est recommandé de monter le couvercle en aluminium.

Indication de position



Boitier TCR avec contacts mécaniques

Fournisseurs: Crouzet Crouzet
Type: 83 161 301 83 161 801
Pouvoir de coupure: 16 A, 250 V ~ 0,1 A, 250 V ~

selon UL + CSA
Contacts: argent nickel alliage d’or
Endurance: 2 x 107 commutations 5 x 107 commutations
Protection: IP 65 IP 65

selon IEC 529 / DIN 40 050
Température: -20 ... +100 °C -25 ... +85 °C
Précision de
la commutation: 1,5° 1,5°
Base du boîtier: Vestamid noir (antistatique)
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir                

ou aluminium anodisé
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: M20 x 1,5 
Electrovanne: M12 x 1,5 

Le module TCR avec micro-interrupteurs trans-
forme les positions de course (ou fin de course)
de l’actionneur en signaux électriques.
Les micro-interrupteurs sont employés nor-
malement lors d’absence de spécifications
particulières. Dans ce cas la tension de service
peut être choisie d’après possibilités.
Ce détecteur est , de par sa construction com-
pacte, idéal pour le montage en boîtier.L’utilisa-
teur a toute liberté dans le choix de la sortie
électrique grâce aux versions d’inverseur à po-
tentiel libre.
Le module TCR permet de régler simplement
et indépendamment chaque contacteur. Les
positions de commutation sont assurées con-
tre des vibrations par des cames dentées.
Peut être livré avec une bulle de visualisation.

AVANTAGES
• Réglages faciles et individuels des points

de commutation
• Maintenance simple par vissage de tous

les composants
• Bornes de connexion permettant le rac-

cordement d’une électrovanne

Micro-interrupteur
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DONNEES TECHNIQUES

SCHEMA ELECTRIQUE
Micro-contact
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Clef de commande
Module-TCR avec micro-interrupteur
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SCHEMA ELECTRIQUE
3-fils, PNP

Détecteurs de signalisation

Le module TCR avec détecteur de proximité
double contacts transforme les positions de
course (ou fin de course) de l’actionneur en
signaux électriques.
L’utilisation des détecteurs double contacts
minimise le nombre de composants intégrés
dans le boîtier.
Le boîtier TCR permet le montage de dif-
férents fournisseurs en les protégeant contre
l’encrassement ou l’endommagement.
Le réglage des points de commutation est
simple et variable de 0° à 360° pour des ap-
plications commutées ou non-commutées en
position fin de course.
Les positions de commutation sont assurées
contre les vibrations par les cames dentées.
Le boitier peut aussi être livré avec une bulle
de visualisation des positions.

AVANTAGES
• Coût réduit
• Réglages faciles et individuels des

points de commutation de 0° à 360°
•   Maintenance facile grâce au montage

simple par vissage des composants
DONNEES TECHNIQUES

Détecteur double contacts 3 fils dans boitier TCR
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Fournisseurs: IFM Pepperl + Fuchs Turck
Type: IN 5251 NBN3-F25F-E8 Ni4-DS20-2AP6X2

inductif, 3-fils, contact de travail, DC PNP
Protée de travail: 4 mm 3 mm 4 mm
Tension de service: 10 ... 36 V DC 10 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC
Sortie: résistant au court-circuit, non polarisé

résistant aux surcharges
Température: -25 ... +80 °C -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050     
Précision
de la commutation:    0,5° 0,5° 0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir (antistatique)
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir

ou aluminium anodisé
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: M20 x 1,5 
Electrovanne: M12 x 1,5 
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Clef de commande
Module-TCR avec détecteur double contacts (sans arcade)
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DONNEES TECHNIQUES
Fournisseur: Pepperl + Fuchs
Type: NBN 4-12 GM50 - E2

inductif, 3-fils, contact de travail DC PNP
Portée de travail: 4 mm
Tension nominale: 10 .. 30 V DC
Courant permanent: max. 200 mA
Courant à vide: 15 mA
Sortie résistant au court-circuit, non polarisé

non commuté 0,3 V, commuté Us - 3 V
Visualisation: LED, jaune
Température: -25 ... +70 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon  IEC 529 / DIN 40 050
Précision
de la commutation           0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir   

ou aluminium anodisé           
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: M20 x 1,5 
Electrovanne: M12 x 1,5 

Détecteurs de proximité dans boitier TCR

Le module TCR avec détecteurs de proximité trans-
forme les positions de course (ou fin decourse) de
l’actionneur en signaux électriques.
Les détecteurs 3-fils standards sont souvent utilisés
dans les pays européens comme détecteurs de
proximité en dehors des zones à risque d’explosion.
Le comportement de ce capteur lors de la commu-
tation est particulièrement fiable grâce à son faible
courant d’alimentation (état non-commuté) et sa fai-
ble chute de tension (état commuté).
La nouvelle conception du module TCR permet l’in-
tégration de détecteurs d’une longueur de 60mm,
chacun règlable de 0° à 360°.
L’accouplement à ressorts compense les inégalitées
des composants de montage et garantit une prise
parfaite de la rainure de l’arbre de l’actionneur. 
Le boitier peut aussi être livré avec une bulle 
de visualisation des positions.

• Réglages faciles et individuels des
points de commutation de 0° à 360°

• Possibilité de montage de détecteurs
jusqu’à M18x60mm

Détecteurs de proximité 3 fils

AVANTAGES
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SCHEMA ELECTRIQUE
3-fils, PNP
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Clef de commande
Module-TCR avec détecteurs de proximité (sans arcade)
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Détecteurs de proximité dans boitier TCR

Le module TCR avec détecteurs de proximité
transforme les positions de course (ou fin de
course) de l’actionneur en signaux électriques.
Les détecteurs 3-fils standards sont souvent uti-
lisés dans les pays européens comme détec-
teurs de proximité en dehors des zones à risque
d’explosion.
Le comportement de ce capteur lors de la com-
mutation est particulièrement fiable grâce à son
faible courant d’alimentation (état non-commuté)
et sa faible chute de tension (état commuté).
La nouvelle conception du module TCR permet
le règlage individuel de chaque détecteur de 
0° à 360°.
L’accouplement à ressorts compense les inéga-
litées des composants de montage et garantit
une prise parfaite de la rainure de l’arbre de l’ac-
tionneur. Le boitier peut aussi être livré avec une
bulle de visualisation des positions.

Fournisseur: Pepperl + Fuchs
Type: NBB2-V3-E2

inductif, 3-fils, contact de travail DC PNP
Portée de travail: 2 mm
Tension nominale: 10 .. 30 V DC
Courant permanent: max. 200 mA
Courant à vide: 15 mA
Sortie résistant au court-circuit, non polarisé

non commuté 0,3 V, commuté Us - 3 V
Visualisation: LED, jaune
Température: -25 ... +80 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon  IEC 529 / DIN 40 050
Précision
de la commutation           0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir   

ou aluminium anodisé             
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: M20 x 1,5 
Electrovanne: M12 x 1,5 

Détecteurs de proximité 3 fils (forme cube)

AVANTAGES
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• Facilité et précission de règlage des
points de commutation

• Règlage individuel de chaque détec-
teur de 0°-360°

DONNEES TECHNIQUES

SCHEMA ELECTRIQUE
3-fils, PNP
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Clef de commande
Module-TCR avec détecteurs de proximité (forme cube)
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Détecteurs de proximité dans boitier TCR

Le module TCR avec détecteurs à fente
transforme les positions de course (ou fin de
course) de l’actionneur en signaux électri-
ques.
Le détecteur à fente est souvent employé
dans le domaine de la chimie et en zones à
risque d’explosion. Depuis peu, la technique
”2-fils” est de plus en plus employée dans le
domaine de la mécanique générale.
Les détecteurs ”EEx i” sont de par leur faible
puissance autoprotégés et ne nécessitent
normalement pas de mesures anti-explosion
supplémentaires.
Le réglage des points de commutation est
simple et variable de 0° à 360°. Les positions
de commutation sont protégées contre les vi-
brations par les cames dentées.
Le boitier peut aussi être livré avec une bulle
de visualisation des positions.

AVATAGES

Fournisseurs: Pepperl + Fuchs
Pepperl + Fuchs
Type: SJ 3,5 N SJ 5 N

inductif, contact de repos, NAMUR (DIN 19 234)
Tension nominale: 8 V DC 8 V DC
Tension de service: 5 .. 25 V DC 5 .. 25 V DC
Sortie: résistant au court-circuit

non-commuté 3 mA, commuté 1 mA
Température: -25 ... +85 °C -25 .. +85 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision  
de la commutation:          0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir                

ou aluminium anodisé
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: M20 x 1,5 

• Détecteur commuté ou non-commuté
en position fin de course

• Commutation très précise grâce au
grand diamètre du disque

• Possibilité d’intégrer jusqu’à 4 détec-
teurs à fente dans le boîtier

DONNEES TECHNIQUES

Détecteurs à fente EEx i
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SCHEMA ELECTRIQUE
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Clef de commande
Module-TCR avec détecteurs à fente (sans arcade)
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SCHEMA ELECTRIQUE
2-fils, NAMUR

Détecteurs de signalisation

Le module TCR avec détecteur de proximité
double contacts transforme les positions de
course (ou fin de course) de l’actionneur en sig-
naux électriques.
L’utilisation des détecteurs double contacts 
minimise le nombre de composants intégrés
dans le boitier.
La technique 2 fils est souvent employé dans le
domaine de la chimie et en zones à risque d’ex-
plosion, de même que dans le domaine de la
mécanique générale.
Les détecteurs ”EEx i” sont de par leur faible
puissance autoprotégés et ne nécessitent nor-
malement pas de mesures anti-explosion sup-
plémentaires.
Le réglage des points de commutation est sim-
ple et rapide de 0° à 360°. Les positions de
commutation sont protégées contre les vibrati-
ons par les cames dentées.

AVANTAGES

• Coût réduit
• Réglages faciles et individuels des

points de commutation de 0° à 360°
•   Maintenance facile grâce au montage

simple par vissage des composants

DONNEES TECHNIQUES

Détecteur double contacts EEx i 

Fournisseurs: Pepperl + Fuchs
Type: NCN3-F25F-N4

inductif, contact de repos, NAMUR (DIN 19 234)
Tension nominale: 8 V DC
Tension de service: 5 .. 25 V DC
Sortie: résistant au court-circuit

non-commuté 3 mA, commuté 1 mA
Température: -25 ... +85 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision  
de la commutation:          0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir                

ou aluminium anodisé
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: M20 x 1,5 
Electrovanne: M12 x 1,5 
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Clef de commande
Module-TCR avec double détecteur (sans arcade)
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Module EEx ed  IIC T6 

Contacts mécaniques dans boitier TCR pour zone Ex

Le module TCR avec micro-interrupteurs
”EEx d” transforme les positions de course
(ou fin de course) de l’actionneur en signaux
électriques.
Ce détecteur est, de par sa construction
compacte, idéal pour le montage en boîtier.
L’utilisateur a toute liberté dans le choix de la
commande grâce aux versions d’inverseurs
à potentiel libre.
Le module TCR en boîtier Vestamid anti-
chocs intégrant des composants (sécurité
augmentée) est certifié EEx ed IIC T6 et peut
donc être employé en zones à risque d’ex-
plosion.
Le module TCR permet de facon simple le
réglage de chaque contacteur indépendam-
ment. Les positions de commutation sont
protégées contre les vibrations par les ca-
mes dentées.

AVANTAGES

Fournisseur: Crouzet
Type: 83 139 1
Protection du contacteur: EEx d IIC T6
selon EN 50014
Pouvoir de coupure: 6 A, 250 V ~ selon UL + CSA
Contacts: argent nickel
Endurance: 5 x 106 cycles
Température: -20 ... +60 °C
Socle:                                          Vestamid noir
Couvercle:                                   Vestamid noir ou aluminium anodisé
Joint (boîtier): EPDM 60 Shore A
Protection: capteur: IP 67, boîtier: IP 65 
selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision  
de la commutation: 1,5°
Raccordement: M20 x 1,5   (EEx e II)

• Protection EEx ed IIC T6
• Réglages faciles et individuels des

points de commutation
• Coût minimal par rapport aux perfor-

mances
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SCHEMA ELECTRIQUE
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Clef de commande
Module-TCR  EEx ed IIC T6 (sans arcade)
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Le système AS-i

A 2-17

Le système AS-i représente une nouvelle méthode de
contrôle par réseaux de détecteurs et actionneurs binaires
sur le terrain. Actuellement, les informations en provenan-
ce du terrain sont très souvent transmises au poste de
commande par un câblage parallèle.
Le système AS-i remplace ce faisceau de câbles par une
seule ligne ( 2 fils ) commune pour tous détecteurs et ac-
tionneurs. Grâce à ce standard ouvert et indépendant du
constructeur, l’utilisateur d’un système AS-i n’est pas obli-
gé d’acheter chez un seul fournisseur. Il a la possibilité de
remplacer les dispositifs de même fonctionnalité fournis
par différents fabricants.
Le système AS-i se sert du principe maître-esclaves dans
lequel chaque esclave peut commander jusqu’à quatre
composants binaires, soit comme détecteur, soit comme
actionneur.
Au maximum, un maître peut contrôler 31 esclaves (jus-
qu’à 124 éléments binaires).

Le nombre des détecteurs ou ac-
tionneurs contrôlés par un seul maît-
re peut être doublé en applicant de
nouveaux esclaves bidirectionnels.
Une autre caractéristique de la tech-
nique AS-i est l’utilisation du même
câble pour l’alimentation électrique
et la transmission des données des
esclaves. Le câble AS-i fabriqué par
différents fournisseurs est protégé
contre l’inversion de polarité grâce à
sa géométrie spécifique et peut être
connecté très simplement par des
lames de contact qui pénètrent la
gaine en caoutchouc.
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Maître AS-i
Le maître ou passerelle AS-i organise et vi-
sualise la transmission des données de
ses esclaves aux systèmes de réseaux
plus élevés (PROFIBUS, INTERBUS-S,
MODBUS, etc...).
La version indépendante avec fonctionna-
lité API est capable d’enregistrer une sè-
quence d’instructions et de combiner les
signaux d’entrés et de sorties par ses pro-
pres moyens logiques programmables.

Alimentation AS-i
Le câble AS-i réalise la transmission des données en même temps que l’alimentation élec-
trique des différents composants. De ce fait, l’alimentation en tension nécessite des filtres
AS-i intégrés.L’utilisation d’une alimentation standard 24 VDC n’est pas recommandée.

Modules AS-i pour détecteurs/actionneurs
Les modules AS-i permettent de facons très variées d’intégrer des détecteurs / ac-
tionneurs standards en techniques 2-fils ou 3-fils dans un réseau AS-i. Chaque module re-
présente un seul abonné au réseau AS-i ou les inversions bidirectionnelles peuvent con-
trôler ou commander jusqu’à 8 éléments binaires (==> 248 éléments binaires au total).

Détecteurs / actionneurs AS-i
Le chip intégré dans les détecteurs / actionneurs intelligents permet le raccordement direct
au câble AS-i.

Boîtier de détection fin de course AS-i
Le circuit imprimé du module AS-i Rotech a été spécialement développé pour contrôler les
positions ”ouvert” et ”fermé” de la vanne et pour commander l’électrovanne de l’ac-
tionneur pneumatique. L’ensemble ne nécessite qu’une seule adresse d’esclave AS-i.

Câble AS-i
La technique spéciale du branchement permet le raccordement simple, rapide et protégé
contre l’inversion de polarité des abonnés au réseau AS-i sans perte de temps lors de 
l’installation.

Les composants du système

A 2-18

Système bus Maître AS-i
Poste de commande
(SPS, PC, ... )

Alimentation
As-i

Module TCR



La signalisation intelligente dans boitier TCR

Le module TCR avec AS-Interface à détecteurs
”EEx i” transforme les positions de course (ou
fin de course) de l’actionneur en signaux élec-
triques, lesquels sont transmis au poste de
commande par réseau AS-i.
En même temps que le contrôle des positions
fin de course, l’AS-Interface permet de com-
mander une électrovanne (2,6W/24V).
Le raccordement au câble AS-i auto-réparateur
par lames de contact permet le montage et le
démontage du module dans toutes les positi-
ons sans outils spéciaux.
Le réglage des disques de commutations est
simple et variable de 0° à 360°.
Les positions de commutation sont protégées
contre les vibrations par les cames dentées.
Le boitier peut aussi être livré avec une bulle de 
visualisation des positions.

AVANTAGES

Fournisseur: alternatif
Type:                                détecteurs selon NAMUR (DIN 19 234)

micro-interrupteurs avec contacts dorés
Sortie: AS-Interface (1 Slave)

Digit 0 commande de l’électrovanne
Digit 2 détecteur 1
Digit 3 détecteur 2

Tension d’alimentation: 30 V DC (alimentation AS-Interface)
Température: -25 ... +85 °C
Socle du boîtier: Vestamid noir (antistatique)
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir 

ou aluminium anodisé 
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Protection: capteur: IP 67 ,boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Raccordement: câble ASI

• Commande par réseau AS-i du boîtier
de détection fin de course

• Commande de l’électrovanne intégrée
• Installation simple et rapide

DONNEES TECHNIQUES

AS – Interface
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SCHEMA ELECTRIQUE
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Clef de commande
Module-TCR avec AS-Interface (sans arcade)
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Electrovanne

De nombreux robinets utilisès dans l’industrie
sont commandés automatiquement à l’aide
d’un actionneur pneumatique.
Le module TCR permet d’une facon très sim-
ple de combiner le raccordement d’électro-
vannes et de détecteurs dans le même
boîtier. Un presse étoupe prévu sur le coté 
permet le raccordement sur le même bornier.
Ainsi, un seul câble peut réaliser le raccorde-
ment de l’unité ”actionneur - module” au
poste  de commande.

Pour des applications spéciales qui deman-
dent une séparation du raccordement entre
l’électrovanne et la partie signalisation, les
boîtiers TCR prévoient également le monta-
ge d’un connecteur multibroches assemblé
par filetage.
Dans ce cas, les contacts de l’électrovanne
sont à nouveau branchés sur le même bor-
nier du  module ce qui permet de réaliser le 
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Types de raccordements

Electrovanne

Electrovanne

3456/79: /?@

F!2'W'9-&//&'Q,#)L&'F!2U!JA
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Clef de commande
Module-TCR avec raccordement d’électrovanne



Clef de commande
Module avec connecteur multibroches

Autres connecteurs sur demande

Connecteurs multibroches

L’autre avantage du boîtier TCR est sa
maintenance d’une grande simplicité.
Sa forme étagée permet le montage d’un
connecteur multibroches pour le raccor-
dement du module de détection fin de
course au poste de commande.
Le rebord surélevé protège la connexion
contre l’humidité et l’endommagement
mécanique (chocs etc...).

A 2-22

DONNEES TECHNIQUES :
Fournisseur: Amphenol Tuchel
Type: C 16-1
Carter: polyamide 6.6

auto-extincteur
Protection: IP 66, selon

IEC 529 / DIN 40 050
Nombre de contacts: 6 + PE
Contacts: argenté
Verrouillage: filetage
Intensité de courant max.: 10 A à 45°C
Tensions de référence: 250 V AC

300 V DC
Diamètre de câble admissible: 9,5 ... 13 mm
Tempérarure: -40 ... +100 °C

DONNEES TECHNIQUES:
Fournisseurs: Harting Harting
Type: Han 7 D Han 8 U
Carter: thermoplaste        alliage de fonte 
Protection: IP 65 IP 65

selon IEC 529 / DIN 40 050
Nombre de contacts: 7 + PE 8
Contacts: argenté dur argenté dur/doré dur
Verrouillage: filetage                  filetage
Intensité de courant max.: 10 A 
Tensions de référence: 250 V AC 42 V AC

300 V DC 50 V DC
Diam. de câble admissible: PG 11 PG 11 
Température: -40 ... +125 °C -40 ... +125 °C

3456/79: 9/!
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Le module PB transforme les positions de
course (ou fin de course) de l’actionneur en
signaux électriques. L’utilisation de double dé-
tecteur de différentes réalisations ou de micro-
interrupteurs permet d’avoir un module très
compact.
De plus, le boîtier Vestamid très résistant protè-
ge les détecteurs contre tous dépôts ou en-
dommagements mécaniques. Le couvercle est
aussi disponible en Macrolon matière transpa-
rente. En option le boitier est livrable avec un
couvercle spécial indicateur de position visible
à grande distance dans différents coloris.
Le réglage des points de commutation est sim-
ple et rapide de 0° à 360° pour des applicati-
ons commutées ou non-commutées en positi-
on f in de course. Les posit ions de
commutation sont protégées contre les vibrati-
ons par des cames dentées.

AVANTAGES
• conception très compacte
• très économique, utilisation facile grâce

à une mécanique et à un montage 
simple

• réglages faciles et individuels des
points de commutation de 0° à 360°

• Visualisation des positions de très loin.

Signalisation dans boitier PB

A 3-1



AVANTAGES

Membrane d’aération

A 3-2

• Pas d’eau de condensation par montage d’une membrane laissant passer l’humidité
en assurant une aération du boitier.  

• Très haute protection contre la pénétration de poussière ou d’autres particules,
assurée par l’extrême finesse de la structure du filtre de la membrane.

• Economique, maintenance réduite, pas d’humidité donc pas de risque de corrosion.

Plus étanche est le boitier plus il y a de ris-
que d’avoir de l’eau de condensation du
aux variations de températures extèrieures. 
Avec le montage dans le socle du boitier 
d’une membrane étanche mais laissant tra-
verser l’air, le volume intérieur d’air peut 
s’échanger à l’environnement extérieur.
Ce système d’aération évite tout risque de 
condensation.

Air et
humidité

Eau et
particules



Signalisation par contacts mécaniques dans boitier PB

AVANTAGES

Fournisseur: Crouzet Crouzet
Type  : 83 161 301 83 161 801
Pouvoir de coupure: 16 A, 250 V ~ 0,1 A, 250 V ~
selon UL + CSA
Contacts: argent-nickel alliage d’or
Endurance: 2 x 107 cycles 5 x 107 cycles
Protection: IP 65 IP 65
selon IEC 529 / DIN 40 050
Température: -20 ... +100 °C -25 ... +85 °C
Précision de la
commutation: 1,5° 1,5°
Socle du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir               

ou indication de position
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: bornier débrochable

PE M20x1,5

• Conception très compacte
• changeur à potentiel libre universel
• points de commutation réglables de fa-

con individuelle de 0° à 360°

DONNEES TECHNIQUES

Micro-interrupteurs

A 3-3

Le module PB avec micro-interrupteurs trans-
forme les positions de course ou fin de cour-
se de l’actionneur en signaux électriques.
Le micro-interrupteur est préféré et utilisé 
lorsque la tension de service n’est pas exac-
tement spécifiée. De par sa taille réduite,
c’est le modèle idéal pour montage dans
le boîtier PB. 
Sa conception avec contact alternatif laisse à
l’utilisateur le libre choix des facons de bran-
chement.
Le module PCR permet le réglage simple et

individuel des points de commutation. Les
posit ions souhaitées sont bloquées et-
protégées contre toutes vibrations par des
cames dentées.

SCHEMA ELECTRIQUE
contact alternatif
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Clef de commande
Micro-contacts dans module PB (sans arcade)
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SCHEMA ELECTRIQUE
3-fils, PNP

Détecteurs de proximité dans boitier PB

AVANTAGES

Fournisseur: Pepperl + Fuc hs
Type                                   NBN3-F25F-E8-P

Double contacts contact de travail
DC PNP

Portée de travail: 3 mm
Tension de service: 10 ... 30 V DC
Sortie: résistant au court-circuit et au inversions

de polarité
Température: -25 ... +70 °C
Socle: Vestamid noir
Couvercle:                           Macrolon transparent, Vestamid noir

ou avec indication visuelle des positions
Joint: EPDM, NBR ou silicone
Protection: capteur : IP 67 ,boîtier : IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision de 0,5°
commutation :
Raccordement : bornier débrochable 

PE 20x1,5

• Conception très compacte
• très économiqueen maintenance grâce

à un mécanisme et à un montage sim-
ple

• réglage facile et individuel des points
de commutation de 0° à 360°DONNEES TECHNIQUES

Détecteur double contacts 3 fils avec bornier

A 3-5
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Le module PB avec détecteur double
contacts transforme les positions de course
(ou fin de course) de l’actionneur en signaux
électriques. Un bornier débrochable est 
intégré dans le détecteur.
Ce bornier débrochable permet un raccor-
dement rapide et très facile à l’installation.
Le couvercle du boîtier est disponible en
Macrolon transparent, en Vestamid, ou en
version avec indication visuelle des 
positions.
Le réglage des points de commutation est
simple et rapide de 0° à 360°. 
Les positions de commutation sont blo-
quées et protégées contre toutes vibrations
par des cames dentées.



Clef de commande
Module-PB avec détecteur double contacts
(sans arcade)
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SCHEMA ELECTRIQUE
3-fils, PNP

Fournisseurs: Pepperl + Fuchs Pepperl + Fuchs
Type: NBN3-F25F-E8 NCN3-F25F-E8-V1

Double contact DC PNP
Raccordement:                   5 mtr. de câble                 connecteur M12
Portée de travail: 3 mm
Tension de service: 10 ... 30 V DC
Sortie: résistant au court-circuit, nonpolarisé

Température: -25 ... +70 °C
Socle: Vestamid noir
Couvercle:                           Macrolon transparent, Vestamid noir

ou avec indication visuelle des positions 
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision 
de la commutation:             0,5°

DONNEES TECHNIQUES
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Détecteurs de proximité dans boitier PB

Détecteur double contacts 3 fils avec connecteur ou câble
Le module PB avec détecteur double
contacts transforme les positons de course
(ou fin de course) de l’actionneur en signaux
électriques. Il sont disponibles avec un rac-
cord M12 ou une sortie de câble.
Ce boîtier en Vestamid très résistant protège
le détecteur contre l’encrassement et les
chocs mécaniques ou les endommage-
ments.
Il peut être livré avec un couvercle en Macro-
lon transparent ou avec visualisation des po-
sitions.
Le réglage des points de commutations est
simple et rapide de 0° à 360° pour des ap-
plications commutées ou non-commutées .
Les positions de commutations sont blo-
quées et protégées contre toutes vibrations
par des cames dentées.

AVANTAGES

• Conception très compacte
• Choix des connections
• Livrable avec indication visuelle des 

positions

A 3-7



Clef de commande
Module-PB avec double détecteur (sans arcade)

A 3-8
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SCHEMA ELECTRIQUE
3-fils, PNP

DONNEES TECHNIQUES

Détecteurs de proximité dans boitier PB

Détecteur de proximité 3 fils (forme cube)
Le module-PB avec détecteurs de proximité
(forme cube) transforme les positions de
course (ou fin de course) de l’actionneur en
signaux électriques.
Le boitier en Vestamid trés résistant protège
les détecteurs contre l’encrassement et les
chocs mécaniques ou contre d’autres en-
dommagements.
Le règlage des points de commutation est
simple et rapide de 0° à 360°.
Les positions de commutation sont bloqués
et protègées contre toutes vibrations par
des cames dentées.  

AVANTAGES

• Conception très compacte
• Livrable avec 1 détecteur
• Livrable avec indication visuelle des

positions

A 3-9

Fournisseur:                    Pepperl + Fuchs
Type: NBB2-V3-E2-V5

inductif, 3-fils, contact de travail DC PNP
Portée de travail: 2 mm
Tension nominale: 10 .. 30 V DC
Courant permanent: max. 200 mA
Courant à vide: 15 mA
Sortie résistant au court-circuit, non polarisé

non commuté 0,3 V, commuté Us - 3 V
Visualisation: LED, jaune
Température: -25 ... +80 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon  IEC 529 / DIN 40 050
Précision
de la commutation           0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir   

ou aluminium anodisé             
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: bornier débrochable

PE M20x1,5



Clef de commande
Module-PB avec détecteurs (forme cube)  sans arcade

A 3-10
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SCHEMA ELECTRIQUE
2-fils, NAMUR

Détecteurs de proximité dans boitier PB

AVANTAGES

Fournisseurs: Pepperl + Fuchs
Type: NCN3-F25F-N4-P

inductif, contact de repos, NAMUR (DIN 19 234)
Tension nominale: 8 V DC
Sortie: résistant au court-circuit

non-commuté 3 mA, commuté 1 mA
Température: -25 ... +85 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision  
de la commutation:          0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir                

ou avec indication des positions
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: Bornier débrochable

M20 x 1,5 

• Conception très compacte
• très économique en maintenance 

grâce à un mécanisme et à un monta-
ge simple

• Livrable avec couvercle pour indication
visuelle des positions

DONNEES TECHNIQUES

EEx i - Double contacts avec bornier débrochable

A 3-11
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Le module PB avec détecteur de proximité
double contact transforme les positions de
course (ou fin de course) de l’actionneur en 
signaux électriques. Un bornier débrochable est
intégré dans le détecteur.
Ce bornier débrochable permet un raccorde-
ment rapide et très simple à l’installation.
La technique 2 fils est souvent employé dans le
domaine de la chimie et en zones à risque d’ex-
plosion. Les détecteurs ”EEx i” sont de par leurs
faible puissance autoprotégés et ne nécessitent
normalement pas de mesures anti-explosion
supplémentaires.
Le réglage des points de commutation est sim-
ple et rapide de 0° à 360°. Les positions de
commutation sont bloquées et protégées 
contre les vibrations par les cames dentées. 
Livrable avec couvercle en Macrolon, Vestamid
ou avec indication visuelle des positions.



Clef de commande
Module-PB avec détecteur double contacts
(sans arcade)

A 3-12
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SCHEMA ELECTRIQUE
2-fils, NAMUR

Fournisseurs: Pepperl + Fuchs                 Pepperl + Fuchs
Type: NCN3-F25F-N4                  NCN3-F25F-N4-V1

inductif, contact de repos,  NAMUR (DIN 19 234)
Branchement:                  5 mtr. de câble                   connecteur M12                
Tension nominale: 8 V DC
Sortie: résistant au court-circuit

non-commuté 3 mA, commuté 1 mA
Température: -25 ... +85 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision  
de la commutation:          0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir                

ou avec indication des positions
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone

DONNEES TECHNIQUES
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Detecteurs de proximité dans boitier PB

EEx i - Détecteur double contacts avec connecteur ou câble
Le module PB avec détecteur de proximité
double contact transforme les positions de
course (ou fin de course) de l’actionneur en 
signaux électriques. Ce type de détecteur est 
muni d’un raccord M12 ou avec sortie de câble
moulé.
La technique 2 fils est souvent employé dans le
domaine de la chimie et en zones à risque d’ex-
plosion. Les détecteurs ”EEx i” sont de par
leurs faible puissance autoprotégés et ne né-
cessitent normalement pas de mesures anti-ex-
plosion supplémentaires.
Le réglage des points de commutation est sim-
ple et rapide de 0°-360°. Les positions de com-
mutation sont bloquées et protégées contre les
vibrations par les cames dentées. 
Livrable avec couvercle en Macrolon, Vestamid
ou avec indication visuelle des positions.

AVANTAGES

• Conception très compacte
• Choix des connections
• Livrable avec indication visuelle des 

positions

A 3-13



Clef de commande
Module-PB avec détecteur double contacts
(sans arcade)

A 3-14
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SCHEMA ELECTRIQUE
2-fils, NAMUR

DONNEES TECHNIQUES

Détecteurs de proximité dans boitier PB

EEx i - Détecteurs (forme cube)
Le module PB avec détecteurs de proximité
(forme cube) transforme les positions de cour-
se (ou fin de course) de l’actionneur en signaux
électriques. 
La technique 2 fils est souvent employé dans le
domaine de la chimie et en zones à risque
d’explosion. Les détecteurs ”EEx i” sont de par
leurs faible puissance autoprotégés et ne né-
cessitent normalement pas de mesures anti-
explosion supplémentaires.
Le réglage des points de commutation est sim-
ple et rapide de 0° à 360°. Les positions de
commutation sont bloquées et protégées cont-
re les vibrations par les cames dentées. 
Livrable avec couvercle en Macrolon, Vestamid
ou avec indication visuelle des positions.

AVANTAGES

• Conception très compacte
• Livrable avec 1 détecteur
• Livrable avec indication visuelle des

positions

A 3-15

Fournisseurs: Pepperl + Fuchs
Type: NJ2-V3-N-V5

inductif, contact de repos, NAMUR (DIN 19 234)
Portée de travail:              2 mm
Tension nominale: 8 V DC
Sortie: résistant au court-circuit

non-commuté 3 mA, commuté 1 mA
Température: -25 ... +85 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision  
de la commutation:          0,5°
Base du boîtier: Vestamid noir
Couvercle du boîtier: Macrolon transparent, Vestamid noir                

ou avec indication des positions
Joint (boîtier): EPDM, NBR ou silicone
Raccordement: Bornier débrochable

M20 x 1,5 



Clef de commande
Module-PB avec détecteurs de proximité (forme cube)
sans arcade

A 3-16
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Signalisation par contacts mécaniques dans boitier ET

Fournisseurs: Crouzet Crouzet
Type: 83 161 301 83 161 801
Pouvoir de coupure: 16 A, 250 V ~ 0,1 A, 250 V ~

selon UL + CSA
Contacts: argent-nickel alliage d’or
Endurance: 2 x 107 cycles 5 x 107 cycles
Protection: IP 65 IP 65

selon IEC 529 / DIN 40 050
Température: -20 ... +125 °C -20 ... +125 °C
Précisions de la
commutation: 1,5° 1,5°
Raccordement: M20 x 1,5                     M20 x 1,5
Boîtier: Macrolon, gris clair avec couvercle transparent

Vestamid, noir (polyamide 6.6, anti-chocs)
option avec fenêtre de vision diam. 50mm
aluminium, gris( GD AL SI 12)

Joint (boîtier): silicone (Néoprène alternatif)

Le module ET avec micro-interrupteurs transforme les
positions de course (ou fin de course) de l’actionneur en
signaux électriques.
Les micro-interrupteurs mécaniques sont employés nor-
malement lors d’absence de spécifications particulières,
et quand la tension de service peut être choisie d’après
les possibilitées.
Ce détecteur est, de par sa construction compacte,
idéal pour le montage en boîtier. L’utilisateur a toute li-
berté dans le choix du branchement électrique grâce
aux versions d’inverseur à potentiel libre.
L’accouplement à ressort compense les inégalités des
composants de montage et garantit une prise parfaite
dans la rainure de l’arbre de l’actionneur.
La position de commutation est visible de loin grâce à un
indicateur de couleur jaune.
Le réglage des points de commutation est simple et
peut être  effectué sans l’aide d’outillage spécial, les
positions de commutation sont bloquées et protégées
contre les vibrations par des cames dentées.

• Sécurité d’utisilisation assurée
par les connexions électriques
flexibles

• Maintenance simple par vissage
de tous les composants

• Sûreté de montage grâce à la
construction symétrique

Micro-interrupteurs

A 4-1

SCHEMA ELECTRIQUE

DONNEES TECHNIQUES

AVANTAGES
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Clef de commande
Modul-ET avec Micro-interrupteurs mécaniques
(sans arcade)
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Détecteurs de proximité dans boitier ET

Le module ET avec détecteurs de proximité transforme
les positions de course (ou fin de course) de l’ac-
tionneur en signaux électriques.
Les détecteurs 3-fils standards sont souvent utilisés
dans les pays européens comme détecteurs de proxi-
mité en dehors des zones à risque d’explosion.
Le comportement de ce capteur lors de la commutati-
on est particulièrement fiable grâce à son faible courant
d’alimentation (état non-commuté) et sa faible chute de
tension (état commuté).
L’accouplement à ressorts compense les inégalités des
composants de montage et garantit une prise parfaite
de la rainure de l’arbre de l’actionneur. 
Les positions d’ouverture ou de fermeture sont visible 
grâce à un indicateur de couleur jaune monté sous le
boitier.

Fournisseur: Pepperl + Fuchs
Type: NBN 4-12 GM50 - E2

inductif, 3-fils, contact de travail DC PNP
Portée de travail: 4 mm
Tension nominale: 10 .. 30 V DC
Courant permanent: max. 200 mA
Courant à vide: 15 mA
Sortie résistant au court-circuit, non polarisé

non commuté 0,3 V, commuté Us - 3 V
Visualisation: LED, jaune
Température: -25 ... +70 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon  IEC 529 / DIN 40 050
Précision
de la commutation           0,5°
Boîtier: Macrolon, gris clair avec couvercle transparent, 

Vestamid noir (en option avec fenêtre de vision)
ou en aluminium                                            

Joint (boîtier): Silicone (alternatif Neoprene) 
Raccordement: M20 x 1,5 

• Réglage facile et précis des po-
sitions de commutation

• Commutation assurée par fanion
en acier inoxidable

• Sûreté de montage grâce à la
construction symétrique

AVANTAGES

SCHEMA ELECTRIQUE

A 4-3
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DONNEES TECHNIQUES
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Clef de commande
Modu-ET avec détecteurs de proximité 3-fils
(sans arcade)

Les modules ET permettent l’intégration
des détecteurs de proximité de dif-
férents fabricants dont les dimensions-
maxi sont M18x50mm (sans sortie de
cable).

Autres dimensions sur demande:
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DONNEES TECHNIQUES

Détecteurs de proximité dans boitier ET

Le module ET avec détecteurs à fente transforme les
positions de course (ou fin de course) de l’actionneur en
signaux électriques.
Le détecteur à fente est souvent employé dans le 
domaine de la chimie et en zones à risque d’explosion.
Depuis peu, la technique ”2-fils” est de plus en plus em-
ployée dans le domaine de la mécanique générale.
Les détecteurs ”EEx i” sont de par leurs faible puis-
sance autoprotégés et ne nécessitent normalement pas
de mesures anti-explosion supplémentaires.
Le réglage des points de commutation est simple et
peut se faire sans outillage spécial.
Les positions de commutation sont bloquées et
protégées contre les vibrations par une partie dentées.
Les indications de position d’ouverture ou de fermeture
sont assurées par indicateur de couleur jaune fixé sous
le boitier.

AVANTAGES

Fournisseurs: Pepperl + Fuchs Pepperl + Fuchs
Type: SJ 3,5 N SJ 5 N

inductif, contact de repos, NAMUR (DIN 19 234)
Tension nominale: 8 V DC 8 V DC
Tension de service: 5 .. 25 V DC 5 .. 25 V DC
Sortie: résistant au court-circuit

non-commuté 3 mA, commuté 1 mA
Température: -25 ... + 70 °C
Protection: capteur: IP 67 , boîtier: IP 65 

selon IEC 529 / DIN 40 050
Précision  
de la commutation:          0,5°
Base du boîtier: Macrolon, gris clair avec couvercle transparent

Vestamid noir (en option fenêtre de vision)
ou en aluminium                                   

Joint (boîtier): Silicone (alternatif Neoprene)
Raccordement: M20 x 1,5 

• Détecteurs commuté ou non-
commuté en position fin de
course

• Commutation très précise grâce
au grand diamètre du disque

• positions de commutation
règlables individuellement

A 4-5

SCHEMA ELECTRIQUE
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Détecteurs à fente EEx i
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Clef de commande
Modul-ET avec détecteurs à fente (sans arcade)
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