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BERNSTEIN AG –  

l’histoire d’une réussite

Nos compétences au service de votre sécurité

Nos compétences largement éprouvées nous  
permettent d’accompagner nos clients issus de  
secteurs variés dans la planification et la mise en 
œuvre de solutions de techniques de sécurité.  
Parallèlement à la construction classique d’instal-
lations et de machines, nous sommes également 
présents dans les secteurs de la construction  
d’ascenseurs, de l’industrie automobile, de la tech-
nique agricole, de la manutention, de l’automatisation, 
du traitement du bois, des énergies renouvelables,  
de l’interface AS et de l’EX. 

La sécurité pour l’homme et la machine

BERNSTEIN compte parmi les leaders de la technique  
de sécurité dans le secteur industriel. Notre offre  
globale d’interrupteurs, de détecteurs, de boîtiers  
et de terminaux de commande propose à nos clients 
des solutions polyvalentes. 

Notre maîtrise des exigences du marché, notre proxi-
mité avec les utilisateurs et notre longue expérience 
dans les domaines de la mécanique et de l’électronique 
se reflètent dans nos produits jusque dans le moindre 
détail. 

Nos produits répondent aux directives de sécurité en 
vigueur au niveau international et sont par conséquent 
idéalement adaptés aux solutions personnalisées.  
La sécurité de l’homme, de la machine et du processus 
reste notre priorité numéro 1.

Client

Equipe

BERNSTEIN

Qualité

Conseil  

professionnel & 

individuel

Renseignement 

compétent du 

produit

Produit selon  

besoin client

Soutient  

optimal &  

Service après  

vente

Définition  

collective de  

commande 

Démarche  

orientée,  

solutions en  

répondant à vos 

besoins
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Notre philosophie

La satisfaction client est notre priorité. Pour nous  
la qualité est plus que seulement produire un produit.  
Il est nécessaire de bien comprendre les besoins de  
nos clients, en termes de produits et services, et de leur 
offrir des solutions qui vont au-delà de leurs attentes.

Nous donnons à notre équipe BERNSTEIN les moyens 
d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir les 
meilleurs. Nous nous engageons à mettre en œuvre une 
solide culture de la performance afin de vous proposer  
le meilleur service et soutien.

L’équipe BERNSTEIN vous soutiendra de façon indi-
viduelle et professionnelle. Mais seulement si nous 
travaillons ensemble, nous pouvons vous proposer de 
meilleures solutions – même pour de petits projets.

Partager la connaissance,  

la recette de la réussite durable

Des solutions à la hauteur des exigences de demain

Notre objectif consiste à associer durablement inno-
vations techniques et solutions modernes. BERNSTEIN 
intègre par conséquent constamment les dernières 
tendances technologiques dans ses produits. Avec une 
persévérance sans faille, nous apporterons à l’avenir 
des réponses optimales en matière de technologie, 
d’écologie et de rentabilité.

Telle est notre définition du progrès!

ALLEMAGNE

Porta Westfalica

BERNSTEIN  
BUSINESS CENTER

ALLEMAGNE

Hille-Hartum
EUROPE

Budapest (Hongrie)

BERNSTEIN Kft.

ASIE

Taicang (Chine)

BERNSTEIN Safe Solutions
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BERNSTEIN AG 

Les secteurs d’activité

Technique de commutation Technique de détection

Technique de détection –  

Un concentré d’intelligence

Les détecteurs universels BERNSTEIN 
fonctionnent sans rétroaction et sans usure, 
à une vitesse et avec une précision extrêmes. 
Leur fiabilité éprouvée et leurs dimensions 
compactes leur valent un grand succès dans 
tous les secteurs. Des détecteurs inductifs, 
capacitifs, magnétiques ou optiques ainsi 
que des détecteurs à ultrasons spécifiques et 
des interrupteurs de niveau sont proposés en 
fonction des besoins. En plus de la gamme de 
détecteurs standard, nous réalisons également 
des études en vue de l’élaboration de solutions 
individuelles.

Technique de commutation –

L’alliance de la rentabilité et de la sécurité

Les interrupteurs électromécaniques de 
BERNSTEIN offrent un excellent rapport  
qualité / prix et se caractérisent par leur 
fiabilité extrême à des tensions de service 
variées. Notre de offre s’étend des interrupteurs 
de position à boîtier isolant et métallique aux 
dispositifs de commutation de sécurité, en 
passant par les interrupteurs à pédale. Les 
produits compatibles AS-I garantissent une 
économie de temps et de matériaux lors de 
l’installation, et offrent de nombreux avantages 
en termes de coût lors du fonctionnement.  
La grande variété de formes et de dimensions 
de construction, les diverses fonctions de 
commutation et le choix d’actionneurs 
répondent à presque toutes les applications.
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Technique des boîtiers

Technique des boîtiers –  

Fonction et design

BERNSTEIN associe le traditionnel secteur de la 
technique des boîtiers avec une technologie de 
boîtiers supérieure en vue du blindage d’applications 
variées avec des systèmes porteurs variables et ultra-
modernes. Une large gamme de boîtiers à bornes 
en aluminium et en matière plastique ainsi que le 
câblage et la commutation de boîtiers standard 
et de commande adaptés aux exigences du client 
vient compléter notre catalogue de produits. Nous 
définissons ainsi des normes dans les secteurs 
de la technologie médicale, de l’industrie, de 
l’agroalimentaire et dans les zones explosibles.
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Secteur d’activité

Technique de commutation
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Des interrupteurs à la pointe de la modernité 

La principale finalité d’un interrupteur consiste en la 
conversion de mouvements mécaniques en signaux 
électriques traités ultérieurement par les commandes de 
machines et de processus. Dans les constructions modernes, 
les interrupteurs directement connectés sur un système 
de bus sont de plus en plus fréquents; le mouvement 
mécanique est alors transformé en information numérique.

En plus de réduire les coûts, les composants d’interrupteurs 
à interface AS offrent également des avantages tels que les 
fonctionnalités de diagnostic et les possibilités d’extension 
très simples du système. 

Les interrupteurs BERNSTEIN sont proposés dans différentes 
configurations résultant des possibilités de combinaison 
de boîtiers, de système de commutation et de dispositif 
d’actionnement. Selon les conditions ambiantes et 
l’utilisation prévue, le boîtier de l’interrupteur est proposé 
en métal ou en plastique.

Technique de commutation – L’alliance de la rentabilité 

et de la sécurité

L’entreprise BERNSTEIN AG est un fabricant renommé 
d’interrupteurs basse tension électromécaniques haut de 
gamme. Nos produits sont utilisés dans une large gamme de 
secteurs, de la construction d’ascenseurs aux machines-
outils, en passant par les machines d’usinage du bois et les 
machines d’emballage.

Les systèmes d’interrupteurs BERNSTEIN se caractérisent, 
en plus de leur sécurité de fonctionnement et de leur qualité 
élevée, par les gains de temps qu’ils offrent au cours de 
l’installation et de la maintenance. Ces performances 
renforcent les avantages garantis par le produit final, 
les temps d’immobilisation liés aux interventions 
de maintenance se trouvant ainsi réduits. La tête de 
raccordement rapide des interrupteurs à commande par 
câble accélère par exemple de façon très nette le temps 
d’installation. Les composants de l’interface AS réduisent 
quant à eux les temps de montage, le nombre de composants 
matériels et l’encombrement de la machine.

Le système de commutation est choisi en fonction du 
fonctionnement (contact à rupture lente ou brusque) et 
des contacts libres de potentiel nécessaires. Le dispositif 
d’actionnement est également sélectionné en fonction 
du type et du sens de l’actionnement. La variété des 
combinaisons possibles rend les domaines d’application 
quasiment illimités.

Les possibilités d’application des interrupteurs 
de position ont évolué sous l’effet d’un niveau 
d’automatisation de plus en plus élevé. Il y a quelque 
temps, les interrupteurs étaient essentiellement utilisés 
pour identifier la position. L’interrupteur de position 
remplit aujourd’hui de plus en plus souvent des 
fonctions de sécurité.

Des prestations de service intéressantes sont pro-

posées en parallèle de notre gamme de produits :

• Aide à l’identification des risques et conception 
de la fonction de sécurité

• Elaboration des produits avec des conduites 
standard ou des câbles personnalisés

• Livraison de faisceaux de câbles entièrement montés

• Livraison avec connecteur M12

• Personnalisation des produits
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Interrupteurs  

standard et de sécurité

Généralités  12 

Interrupteur de position à 

boîtier isolant (plastique)

• C2  17

• Ti2 21

• I49 25

• IN62, IN65, I81 31

• SGS 39

• Bi2 40

• ENK 44

Interrupteurs de position  

à boîtier métallique

• GC 48

• SN2 54

• ENM2 59

• D 64

Vue d’ensemble 68 

Actionneur 

Accessoires 71

Données électriques  72

Matière plastique

• SKT 76

• SKI 77

• SK 78

• SKC 79

Plastique/Métal  82 
Différents types 
• VTU 
 

Matière plastique

• SLK 84

 

Interrupteurs de position 

pour des applications  

standard et de sécurité

Interrupteurs de sécurité 

avec actionneur séparé

Interrupteurs de sécurité  

avec actionneur séparé et  

maintien du verrouillage
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Interrupteurs de sécurité 

pour dispositifs de  

protection pivotants

Détection sans contact 

de sécurité

Appareils de  

commande sécurisés

Dispositifs d’évaluation 

sécurisés 

• SHS3 90

• SHS 96

• I88 VKS, -VKW, -AHDB 100
 GC VKS, -VKW
 Ti2 AHDB

Détecteur de sécurité  105 

sans contact SRF

Systèmes 115 

de surveillance 

magnétique

Interrupteurs de 118 

sécurité à commande  

par câble

• SRM 
• SR 

Interrupteurs à 124 

commande par câble  

à coupure de tension  

des deux côtés 

• Si1 
• Si2 
 

Interrupteurs à 128 

commande par  

câble standard 

Accessoires pour 135 

interrupteurs à  

commande par câble 

Interrupteurs  137

de défaut d’alignement  

de courroies

Interrupteurs à pédale  138 
1 à 3 pédales

SCR 145 

Relais de sécurité

Interface AS  146

Safety at Work

Interface AS  151

Accessoires

Interrupteurs de  

sécurité compatibles  

bus – Interface AS
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Caractéristiques communes des interrupteurs électromécaniques

Systèmes de commutation

Les systèmes de commutation sont la pièce 
maîtresse de tout appareil de commutation  
électromécanique, et doivent être adaptés  
à l’application correspondante. Les systèmes  
de commutation se déclinent généralement  
dans deux variétés de forme, qui se 
distinguent par leur structure mécanique 
et par conséquent par leur domaine 
d’application.

 l Contacts à rupture lente

 l Contacts à rupture brusque

Contacts à rupture lente

 l Lors de l’actionnement, les fonctions 
d’ouverture ou de fermeture 
correspondent au mouvement de 
l’embout d’impact

 l La vitesse de démarrage règle la durée  
de l’ouverture (la fermeture) de contact 

 l Un intervalle / une course d’actionnement 
important(e) entre la fonction d’ouverture 
et de fermeture est possible

 l Les points de commutation sont 
identiques en modes avance et recul

L’illustration 1 présente la force de contact 
lors du cycle de commutation d’un contact  
à rupture lente.

Recoupement

 l Le principe de commutation des contacts  
à rupture lente permet le recoupement 
des fonctions ouverture / fermeture. 
Par recoupement on entend, en cas de 
commutateur avec temporisation, la zone 
dans laquelle les contacts NF et de NO 
sont fermés.

L’illustration 2 présente la force de contact 
lors du cycle de commutation d’un contact 
à rupture lente à recoupement.

Contacts à rupture brusque

 l Lors de l’actionnement, la fonction 
ouverture a d’abord lieu, immédiate-
ment suivie de la fonction fermeture

 l Le système ne permet aucun recoupement 
entre les contacts normalement fermés 
et normalement ouverts. L’interrupteur 
fournit une « fonction OU » claire.

 l La précision de commutation n’est pas 
fonction de la vitesse de démarrage

 l Constance de la bonne extinction de 
l’arc à courant continu

 l Etablissement du contact sécurisé même 
pour les vitesses de démarrage très faibles

 l Lorsque le point de commutation est 
atteint, le mécanisme de saut actionne 
l’ouverture complète du contact de 
commutation.

 l Le renversement des forces du  
système mécanique génère un point  
de commutation différent en modes  
avance et en recul. La différence  
de parcours est appelée hystérésis.

L’illustration 3 présente la force de contact 
lors du cycle de commutation d’un contact 
à rupture brusque.
1) Point de commutation en mode avance
2) Point de commutation en mode recul

Schéma de connexion

Le diagramme de connexion vise à décrire en 
détails le fonctionnement du commutateur.

Il associe les grandeurs d’entrée mécaniques 
qui agissent sur le système de contact via 
le dispositif d’actionnement aux grandeurs 
de sortie électriques. Les informations 
suivantes sont fournies à l’utilisateur par 
l’intermédiaire du schéma de connexion :

 l Grandeurs d’entrée mécaniques (force, 
parcours, couple de rotation, angle)

 l Etablissement du contact électrique en 
modes avance et recul

 l Désignation des bornes

 l Point de déclenchement de  
l’ouverture forcée

 l Type de système à protection de contact  

Contact à   Contact à  
rupture lente  rupture brusque

■■ Contact fermé
■■ Contact ouvert

Désignation du contact

Conformément aux normes DIN 50013 et  
DIN 50005, les marquages des connexions 
des éléments de contact comportent 
toujours deux chiffres. 
 
Les rangées de contacts sont numérotées  
en continu dans le sens de l’actionnement, 
en commençant par le chiffre ordinal  
(1er chiffre). Les contacts qui appartiennent 
au même élément de contact reçoivent le 
même chiffre ordinal. 
 
Le chiffre fonctionnel vient ensuite.  
Il désigne le type de l’élément de contact. 
 
1–2 Contacts NF

3–4 Contacts NO

5–6 Contacts NF à ouverture temporisée

7–8 Contacts NO à fermeture temporisée 
 

Différence de 
parcours entre les 
fonctions ouverture 
et fermeture

Différence de 
parcours entre les 
fonctions ouverture 
et fermeture

Différence de 
parcours
(hystérésis)

2)  1)
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Degré de protection

Le degré de protection d’un appareil fermé 
indique le champ de protection. Le champ 
de protection inclut la protection des 
personnes contre le contact avec des pièces 
sous tension et la protection de l’appareil 
contre la pénétration de corps solides et 
d’eau. Les appareils standard BERNSTEIN 
correspondent en général aux degrés de 
protection IP65 et IP67. Pour les solutions 
personnalisées, un degré de protection 
supérieur peut être proposé. Conformément 
à la norme DIN EN 60521 (CEI 529), le degré 
de protection est conçu de la façon suivante :

1er chiffre :  Degré de protection contre  
le contact et la pénétration  
de corps étrangers

2ème chiffre :  Degré de protection contre  
l’infiltration d’eau

Exemple de degré IP65 :

6 = l  Protection intégrale contre le  
contact avec les pièces sous tension 
ou mobiles 

	 l  Protection contre la pénétration  
de poussière

5 = l  Un jet d’eau projeté sur le matériel 
depuis toutes les directions ne doit 
pas avoir d’effets néfastes

	 l  Protection contre les jets d’eau  
à la lance

Boîtiers

Les interrupteurs de position sont livrés avec 
un boîtier en matière moulée ou un boîtier 
métallique. Le choix du matériau adapté 
dépend des conditions ambiantes, du lieu 
d’utilisation et de quelques autres facteurs.

Les interrupteurs de position à blindage en 
matière moulée offrent un bon isolement de 
protection et sont résistants à de nombreux 
produits chimiques et liquides agressifs.  
La formation d’eau de condensation dans un 
environnement humide en cas de variations 
de température importantes est fortement 
réduite avec un boîtier en matière moulée.

Sur les interrupteurs à boîtier isolant, les 
systèmes de commutation sont directement 
intégrés dans le boîtier en matière moulée 
et ne sont par conséquent pas permutables 
(interrupteurs complets). 

Les interrupteurs de position à boîtier  
métallique résistent à de fortes sollicitations  
mécaniques et peuvent être utilisés en cas 
de production de copaux chauds ou d’étin-
celles. Ils sont par ailleurs résistants à de 
nombreux solvants et produits de nettoyage. 
Les systèmes de commutation des interrup-
teurs métalliques sont souvent insérés dans 
le boîtier métallique sous forme d’interrup-
teur intégré modulaire. Le boîtier est équipé 
d’un raccord conforme à la norme VDE pour 
le contacteur de protection.

Interrupteurs de sécurité

Le domaine d’application des interrupteurs 
de position a évolué au fil du temps. Si les 
interrupteurs de position étaient jusqu’ici 
essentiellement utilisés pour l’identification 
de la position finale, ils assurent aujourd’hui, 
dans les secteurs de la construction de 
machines, d’appareils et d’installations, de 
plus en plus de fonctions destinées à la 
protection de l’homme et des produits.

La gamme d’interrupteurs de sécurité 
BERNSTEIN offre une solution optimale 
pour les applications les plus variées dans 
de nombreux secteurs. En matière de  
sécurité, les utilisateurs apprécient tout  
particulièrement la possibilité de se 
procurer tous les interrupteurs de sécurité 
et de bénéficier de conseils professionnels 
auprès d’un seul et même fournisseur.

Les conditions ambiantes, les possibilités 
de montage et l’analyse des risques 
déterminent le choix d’un dispositif de 
sécurité spécifique.

Les interrupteurs offrant des fonctions de 
sécurité se reconnaissent au symbole � 
spécifié dans les normes EN 60947-5-1  
annexe K. Ces interrupteurs peuvent bien 
entendu être utilisés à des seules fins 
d’identification de position. 

Les interrupteurs de sécurité sont classés 
selon deux catégories : type 1 et type 2. 
La différence réside dans les éléments 
d’actionnement, entièrement intégrés sur 
le boîtier sur le type 1, et indépendants de 
l’élément de commutation sur le type 2. 

Type 1 Type 2

Désignation

La désignation des interrupteurs BERNSTEIN est fonction des éléments suivants :

 l Désignation du boîtier de l’interrupteur

 l Fonction de commutation

 l Type de dispositif d’actionnement (actionneur)

Code type des interrupteurs de position et de sécurité

A2Z1)

Système de  
commutation2)

 l U1

 l SU1

 l A2

 l SA2

 l E2

 l SE2

 l UV1

AH

Actionneur

Cf. pages 68– 69

IN65

Groupe  
d’interrupteurs

 l C2

 l Ti2

 l I49

 l IN62, IN65, I81

 l Bi2

 l ENK

 l GC

 l SN2

 l ENM2

 l D

M12

Particularités

 l Raccord M12

 l Actionneurs pivotés 
à 0°, 180°, 270°

 l Forces de 
commutation 
spécifiques

 l Plages de 
température 
spécifiques

 l Autres particularités 
sur demande

1)  L’insertion du suffixe Z derrière la dési-
gnation de la fonction de commutation 
indique l’ouverture forcée mécanique 
des contacts normalement fermé. Sur les 
fiches de données techniques, la position 
de la manœuvre positive d’ouverture est 
identifiée par le symbole international �.

2)  Pour connaître les systèmes de commu-
tation utilisables dans les groupes  
d’interrupteurs, veuillez vous référer  
aux pages suivantes du catalogue.
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11 12

23 24

23 24

15 16

13 14

21 22

11 12

21 22
23 24

13 14

11 12

21 22

23 24

13 14

11 12

33 34

21 22

11 12

33 34

23 24

Fonction Tolérance

Course de commutation  ± 0,25 mm

Angle de commutation ± 3,5°

Force de commutation en N ± 10%

Couple d’actionnement en Ncm ± 10%

Tableau 1

Caractéristiques communes des interrupteurs électromécaniques

Exemple de fonction de commutation

NF = contact normalement fermé
NO = contact normalement ouvert
V = chevauchement

U1Z 

Contact à rupture lente, 1NF, 1NO

SA2Z 

Contact à rupture brusque, 2NF

UV1Z 

Contact à rupture lente,
avec contacts chevauchants,
1NF, 1NO

U16Z

Contact à rupture lente, 1NF, 2NO

SU1Z 

Contact à rupture brusque, 1NF, 1NO

E2

Contact à rupture lente, 2NO

U15Z

Contact à rupture lente, 2NF, 1NO

UV16Z 

Contact à rupture lente,
avec contacts chevauchants,
1NF, 2NO

A2Z

Contact à rupture lente, 2NF

SE2

Contact à rupture brusque, 2NO

UV15Z 

Contact à rupture lente,  
avec contacts chevauchants,  
2NF, 1NO

Les forces de manœuvre et les parcours 
sont sujets à des tolérances. Ces dernières 
sont indiquées dans le tableau 1.
Sur les interrupteurs de position de types 1 
et 2, ces tolérances sont indépendantes du 
système de commutation et de la fonction 
de commutation.

14



� = Manœuvre positive d’ouverture  

 mécanique

Par manœuvre positive d’ouverture, on 
entend l’établissement d’une séparation de 
contact sous l’effet direct d’un mouvement 
défini de la commande de l’interrupteur 
au moyen de pièces non montées sur 
ressort. Toutes les pièces qui participent à la 
séparation du contact doivent être reliées 
les unes aux autres par liaison de forme. La 
course de la manœuvre positive d’ouverture 
décrit alors le trajet minimum depuis le 
début de l’actionnement de la pièce de 
commande jusqu’à la position dans laquelle 
la manœuvre positive d’ouverture des 
contacts à ouverture s’achève.

La norme DIN EN 60947-5-1 distingue deux 
formes d’éléments de contact à coupure 
forcée avec 4 raccords et double coupure :

Forme Za

 l Contacts à coupure forcée sans  
isolation galvanique

Forme Zb

 l Contacts à coupure forcée avec  
isolation galvanique

La séparation galvanique désigne la 
séparation des pièces conductrices 
d’électricité par un matériau isolant ou  
par des distances d’isolement.

Les éléments de contact à isolation 
galvanique permettent, sur les 
interrupteurs dotés de plusieurs éléments 
de contact, la commutation de tensions 
avec un potentiel varié (contact NF du 
relais de sécurité, contact NO pour 
l’affichage p. ex.).

Sur les machines, appareils et installations 
produisant des mouvements dangereux, 
des dispositifs de protection conformes 
aux directives de la sécurité au travail en 
vigueur doivent être prévus.
Des interrupteurs de sécurité sous forme 
d’interrupteurs électromécaniques sont 
le plus souvent utilisés à cette fin, car ils 
offrent les avantages suivants :

 l Niveau de sécurité élevé

 l Résistance aux interférences

 l Contrôle simple de l’état de  
la sécurité sur place

 l Solutions rationnelles

Des entraînements mécaniques à liaison 
de forme ou des éléments de couplage 
sous forme de leviers, de tiges ou de roues 
dentées etc. sont nécessaires pour le parfait 
fonctionnement de ces composants de 
sécurité.

Les interrupteurs utilisés à des fins de 
sécurité doivent être pourvus du symbole 
normalisé international �, conformément 
à la norme DIN EN 60947-5-1. Ce symbole 
définit deux caractéristiques de cette classe 
d’interrupteurs à satisfaire impérativement 
pour la protection des personnes :

 l Manœuvre positive d’ouverture  
mécanique

 l Tension disruptive > 2,5 kV

Tension disruptive

Conformément à la norme DIN EN 60947-5-1,  
les contacts doivent, à l’état ouvert, toujours  
pouvoir maintenir une tension de choc de 
2,5 kV sans entraîner de décharge disruptive.

Forme A

Forme A

Forme B

Forme B

Forme C

Forme C

Forme E

Forme D

Têtes de commande normalisé DIN EN 50047

Têtes de commande normalisé DIN EN 50041
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ISO 14119

Signification de l’ISO 14119

L’ISO 14119 décrit les exigences liées au choix et à l'installation d’interrupteurs et de détecteurs  
(avec ou sans maintien du verrouillage)

L’ISO 14119 définit 4 différents types de produits

En plus des produits ci-dessus, BERNSTEIN propose une large gamme de produits conformes aux normes ISO 14119.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

mécanique sans contact

non codé codé non codé codé

Interrupteurs de position
(avec �)

IN62, IN65, I81
ENK
ENM
etc.

Dispositif de  
verrouillage

SK
SKC
SKI
etc.

Contacteurs magnétiques
(Hall et Reed)

MAK

Contacteurs magnétiques

MAK 42/52/53

Charnière de commutation  
de sécurité

SHS3
SHS

Dispositif  
de verrouillage  
avec maintien  
de verrouillage

 
SLK

Inductif
Capacitif
Optique

KIN
KCN
OM

SRF détecteur  
RFID

L’ISO 14119 défini les possibilités pour 

éviter les manipulations

–  Non accessibilité aux éléments de 

dispositif de verrouillage 

	 ●  Montage de l’interrupteur en dehors 
de la portée

	 ●  Barrières ou blindage de l’interrupteur

	 ●  Montage de l’interrupteur avec vis 
cachées 

–  Non démontage ou modification de 

position d’éléments de dispositif  

de verrouillage au moyen des fixations  

(p. ex. par soudage, collage, vis à usage 

unique, rivetage) 

–  Non démontage de l’actionneur  

du dispositif de verrouillage par  

des objets facilement accessibles,  

par l’usage d’actionneurs codés

  Par rapport à la norme précédente,  
les types de codages suivants des action-
neurs concernés par ex. la protection 
antialtération sont définis 

	 ●  actionneur codé avec un niveau de 
codification faible (avec SK, SLK, MAK)

	 ●  actionneur codé avec un niveau de 
codification moyen

	 ●  actionneur codé avec un niveau de 
codification élevé (SRF) 

  Dans le domaine des dispositifs de  
verrouillage avec un niveau de codage 
faible, les produits existant tels que  
le SLK, SK, MAK en combination  
avec le MÜZ sont encore à utiliser.

–  Eviter un contournement par un test 

de plausibilité par l’unité de contrôle

Remarque pour la connexion en série  

du dispositif de verrouillage 

La norme signale la possibilité de masquage 
d’erreurs si les contacts mécaniques  
sont connectés en série de facon logique.  
Une connexion en série peut réduire le  
niveau de performance selon ISO 13849-1.
L’utilisation de détecteurs de sécurité  
électroniques tels que le SRF garanti le plus 
haut niveau de performance, même en cas 
d’une connexion en série.

L’ISO 14119 vous soutient dans le choix du  
dispositif de verrouillage et contient toutes  
les règles de sécurité quant au montage du  
dispositif de verrouillage. 

Pour plus d’information, voir entre autre  
l’information DGUV 203-079 « Choix et  
montage du dispositif de verrouillage ».

Sélection de la fonction de verrouillage

Selon ISO 14119, il faut utiliser un dispositif  
de verrouillage avec maintien du verrouillage  
si le temps de sur-course de l’ensemble du  
système est égal ou supérieur au délai dont une 
personne a besoin pour accéder à la zone de 
danger.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée de fonctionnement Ui max. 240 V AC

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’utilisation Ue/Ie AC-15, Ue/Ie  240 V/3 A

Protection contre les courts-circuits Protection par fusible 6 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Thermoplastique renforcé à la fibre de verre (UL 94-V0)

Température ambiante –30 °C à +80 °C

Durée de vie mécanique 3 x 106 opérations

B10d 6 millions

Fréquence de commutation   ≤ 100/min

Type de raccordement Connexions vissées 

Sections des conducteurs
Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou  
toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble Rectangle 8,5 x 3,5 mm

Degré de protection IP20 selon la norme EN 60529; DIN VDE 0470 T1

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

Interrupteurs de position à boîtier isolant

C2

Avantages du produit 

 l Interrupteur de plus petite dimension pour  
les applications de sécurité

 l Possibilité de surveillance de la sécurité à deux canaux

 l Couvercle à encliqueter imperdable

 l Petite hystérésis sur le système à saut

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles disponibles : 1 contact NF / 1 contact NO,  
2 contacts NF, 2 contacts NO

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma  
de commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Modèle : Forme Zb (inverseur à isolation galvanique)

Fixation 

 l Egalement adapté à une fixation en façade (en fonction du modèle)

  a)    b)

 l a) 2 trous ronds pour vis M4

 l b)  Écrous intégrés pour montage en façade pour vis M3  
(en fonction du modèle)

Utilisation recommandée 

Idéal pour les applications de sécurité et la détection de la position dans des environnements étroits.

Avantage du montage

 l Couvercle encliqueté, déverrouillable à l’aide d’un tournevis

 l Plage de pivotement de 180° du couvercle (le couvercle peut en 
outre être déverrouillé de la charnière)

 l Capot protégeant les contacts lors du montage

 l Connexions vissées avec plaques de serrage amovibles

 l Capot transparent autorisant les réglages et les contrôles visuels

 l Fermeture facile du couvercle (faire pivoter et enfoncer en poussant)
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

       

6008354026

C2-SU1Z ST                   

Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes

 l Longueur de l’actionneur réglable à 
l’aide d’une vis de réglage

�   

6008804029

C2-E2 ST                     

6008804027

C2-A2Z ST                    

6008104025

C2-U1Z ST                    

Contact à rupture lente

6008851006

C2-SE2                       

6008851004

C2-SA2Z                      

6008351002

C2-SU1Z                      

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes 

(sur demande)

�   

6008801005

C2-E2                        

6008801003

C2-A2Z                       

6008101001

C2-U1Z                       

Contact à rupture lente

STW

C2
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O.M.RK

�   �   

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes 
(sur demande)

 l Egalement disponible avec  
galet pivoté à 90°

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes

 l Actionneur à touche, pour une  
commande manuelle

6008107019

C2-U1Z K                     
6008357020

C2-SU1Z K                    
6008116013

C2-U1Z R                     
6008366014

C2-SU1Z R                    

6008807021

C2-A2Z K                     
6008857022

C2-SA2Z K                    
6008816015

C2-A2Z R                     
6008866016

C2-SA2Z R                    

6008816017

C2-E2 R                      

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

�   

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes 
(sur demande)

6008101007  
C2-U1Z O.M.                  

6008351008  
C2-SU1Z O.M.                 

6008801009  
C2-A2Z O.M.                  

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque
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BISTABLE O.M

O.M.

Contact à rupture lente   Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes

 l Fonctionnement bistable, l’actionneur 
doit être ramené en position de départ 
via une activation externe (traction)

 l Longueur de l’actionneur réglable à 
l’aide d’une vis de réglage M3

6108351008

C2-SU1Z  
BISTABIL O.M.        

Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

C2
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée de fonctionnement Ui max. 240 V AC

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’utilisation Ue/Ie
AC-15, Ue/Ie  240 V/3 A;  
DC-13, Ue/Ie  240 V/0,27A

Protection contre les courts-circuits Protection par fusible 6 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Thermoplastique renforcé à la fibre de verre (UL 94-V0)

Température ambiante –30 °C – +80 °C

Durée de vie mécanique 3 x 106 opérations

B10d 6 millions

Fréquence de commutation   ≤ 100/min

Type de raccordement Connexions vissées 

Sections des conducteurs
Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou  
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble 1 x M16 x 1,5

Degré de protection IP65 selon la norme EN 60529; DIN VDE 0470 T1

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1VDE 
0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

Interrupteurs de position à boîtier isolant

Ti2

Avantages du produit 

 l Interrupteur compact pour les applications de sécurité à indice 
de protection IP65

 l Dimension optimisée dans le respect d’une technique de  
raccordement éprouvée

 l Possibilité de surveillance de la sécurité à deux canaux

 l Couvercle à encliqueter imperdable

 l Largeur d’ouverture de contact de 2 mm du système de  
commutation lente, conformément à la norme EN 81-1 relative à 
la construction d’ascenseurs

 l Petite hystérésis sur le système à saut

 l Dispositif d’actionnement pivotant de 4 x 90°

Options

 l Livraison possible avec connecteur M12

 l Modèles à interface AS proposés

 l Conception avec câbles et fiches de connexion personnalisés 
possible sur demande

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles disponibles : 1 contact NF / 1 contact NO, 
2 contacts NF, 2 contacts NO

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma de 
commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Modèle : Forme Zb (inverseur à  
isolation galvanique)

Fixation

 l Dimension de fixation selon DIN EN 50047

 l 2 trous oblongs d’ajustement pour les vis  
M4 (écartement 22 mm)

Utilisation recommandée 

Utilisation optimale pour les applications de sécurité et la détection de la position dans des environnements étroits,  
avec un degré de protection IP65 élevé.

 l Positionnement fixe à l’aide de 2 vis M5 (entraxe 23 mm) pour les 
applications de sécurité

Avantages du montage

 l Couvercle encliqueté, déverrouillable à l’aide d’un tournevis

 l Capot protégeant les contacts lors du montage

 l Connexions vissées avec plaques de serrage amovibles

 l Capot transparent autorisant les réglages et les contrôles visuels

 l Fermeture facile du couvercle (faire pivoter et enfoncer en poussant)
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

6088867012

TI2-SE2 RIW

6088867010

TI2-SA2Z RIW

6088167008

TI2-SU1Z RIW

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec force de commutation 
supérieure

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Non pivotable par l’utilisateur

  

6088817009

TI2-A2Z RIW

6088117007

TI2-U1Z RIW

Contact à rupture lente

RIW (Forme C)

6088853004

TI2-SA2Z W

6088153002

TI2-SU1Z W

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec force de commuation 
supérieure

  

6088803005

TI2-E2 W

6088803003

TI2-A2Z W

6088103001

TI2-U1Z W

Contact à rupture lente

W (Forme B)

Ti2
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AD

�    

Actionneur de rechange : 3918370986

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Longueurs d’actionneur variées

 l Disponible avec force de commutation 
supérieure

6088137027

TI2-U1 AD
6088187028

TI2-SU1 AD

6088837029

TI2-A2 AD
6088887030

TI2-SA2 AD

6088887032

TI2-SE2 AD

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

AH (Forme A)HW (Forme E)

�    �    

Actionneur de rechange : 3918351166

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Avec galet métallique

 l Diamètres de galet variés

 l Levier coudé ou droit

 l Longueurs de levier variées

 l Avec galet au-dessus de l’interrupteur

Actionneur de rechange : 3918190681

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Avec galet métallique

 l Diamètres de galet variés

6088121015

TI2-U1Z HW 
6088171016

TI2-SU1Z HW
6088135021

TI2-U1Z AH
6088185022

TI2-SU1Z AH

6088821017

TI2-A2Z HW 
6088871018

TI2-SA2Z HW
6088835023

TI2-A2Z AH
6088885024

TI2-SA2Z AH

6088871020

TI2-SE2 HW

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

AV

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

6088136033

TI2-U1 AV

Actionneur de rechange : 3918360984

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Diamètres de galet variés

 l Longueurs de levier variées

 l Avec galet au-dessus de l’interrupteur

6088186034

TI2-SU1 AV

6088886036

TI2-SA2 AV

6088836037

TI2-E2 AV
6088886038

TI2-SE2 AV

Ti2
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’utilisation AC-15; 24 V / 10 A ; 240 V / 3 A

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Température ambiante –25 °C à +70 °C (Câble de raccordement  
posé de manière fixe)

Durée de vie mécanique 10 x 106 opérations

Fréquence de commutation   ≤ 60/min

Type de raccordement Câble 4 x 0,75 mm2

Degré de protection IP67 selon la norme EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

Interrupteurs de position à boîtier isolant

I49

Avantages du produit 

 l Design ultra compact

 l Utilisation flexible

 l Fiable

 l Montage rapide et simple

 l 2 types de fixation

 l Sortie de câble axiale et latérale

 l Avec câble fixe de 1 m

 l Boîtier plastique haut de gamme

 l Petite hystérésis sur le système à saut

 l Interrupteur compact pour les applications  
de sécurité à indice de protection IP67

Option 

 l Longueurs de câble variées disponibles sur demande

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles disponibles : 1 contact NF / 1 contact NO

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma  
de commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Modèle : Forme Zb (inverseur à isolation galvanique)

Utilisation recommandée 

D’une conception extrêmement plate et offrant une protection intégrale de type IP67, les interrupteurs I49 sont tout simplement  
parfaits pour la demande de positionnement et la coupure de position de fin de course pour les applications de sécurité.

Exemples d’utilisation

 l  Surveillance de portes, de capôts ou de clapets

 l  Détection de la position de pièces mobiles de la machine

 l  Détection d‘objets dans le domaine de la manutention

 l  Contrôle de positions en fins de composants

 l  Détection de la position de portes roulantes

 l  Surveillance de portes coulissantes
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

2,6

4

6,9

8,7

6089167052

I49-SU1Z RIW

 Contact à rupture brusque

6089117053

I49-U1Z RIW

Contact à rupture lente

RIW

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

1,4

2,1

4

5

6089152048

I49-SU1Z IW

 Contact à rupture brusque

1
3

-1
4

2
1

-2
2

0 mm

1,9

3,2
3,5

5

6089102049

I49-U1Z IW

Contact à rupture lente

(6
0
.2
)

IW

I49
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(7
4
.2
)(9
2
)

(5
2
)

IWFAH

Particularités / variantes

 l Fixation frontale

6089135057

I49-U1Z AH

13
-1

4
21

-2
2

0 °

27 °

47 °
49 °

75 °

6089185056

I49-SU1Z AH

13
-1

4

13
-1

4
21

-2
2

21
-2

2

0 °

20 °

33 °

58 °

75 °

6089102051

I49-U1Z IWF

1
3

-1
4

2
1

-2
2

0 mm

1,9

3,2
3,5

5

6089152050

I49-SU1Z IWF

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

1,4

2,1

4

5

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

RIWF

Particularités / variantes

 l Fixation frontale

6089117055

I49-U1Z RIWF

1
3

-1
4

2
1

-2
2

0 mm

3,3

5,5

6,1

8,7

6089167054

I49-SU1Z RIWF

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

2,6

4

6,9

8,7

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

2 contacts NF, 2 contacts NO

(6
0
.2
)

RIW IW

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

6089102059

I49-U1Z IW Z

Particularités / variantes

 l Sortie de câble axiale

Particularités / variantes

 l Sortie de câble axiale

1
3

-1
4

2
1

-2
2

0 mm

1,9

3,2
3,5

5

6089152058

I49-SU1Z IW Z

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

1,4

2,1

4

5

6089117061

I49-U1Z RIW Z

1
3

-1
4

2
1

-2
2

0 mm

3,3

5,5

6,1

8,7

6089167060

I49-SU1Z RIW Z

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

2,6

4

6,9

8,7

6089802070

I49-A2Z IW Z
6089817071

I49-A2Z RIW Z

6089202075

I49-U2Z IW Z
6089217076

I49-U2Z RIW Z

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

1
1

-1
2

2
1

-2
2

0 mm

2

5

3p

1
1

-1
2

2
1

-2
2

0 mm

3,5

8,7

5,25p

I49
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(7
4
.2
)(9
2
)

(5
2
)

IWFAH

Particularités / variantes

 l Sortie de câble axiale

 l Fixation frontale

Particularités / variantes

 l Sortie de câble axiale

6089135067

I49-U1Z AH Z

13
-1

4
21

-2
2

0 °

27 °

47 °
49 °

75 °

6089185066

I49-SU1Z AH Z

13
-1

4

13
-1

4
21

-2
2

21
-2

2

0 °

20 °

33 °

58 °

75 °

6089102063

I49-U1Z IWF Z

1
3

-1
4

2
1

-2
2

0 mm

1,9

3,2
3,5

5

6089152062

I49-SU1Z IWF Z

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

1,4

2,1

4

5

6089835073

I49-A2Z AH Z
6089852069

I49-A2Z IWF Z

6089235078

I49-U2Z AH Z
6089452074

I49-U2Z IWF Z

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

RIWF

Particularités / variantes

 l Sortie de câble axiale

 l Fixation frontale

6089117065

I49-U1Z RIWF Z

1
3

-1
4

2
1

-2
2

0 mm

3,3

5,5

6,1

8,7

6089167064

I49-SU1Z RIWF Z

1
3

-1
4

1
3

-1
4

2
1

-2
2

2
1

-2
2

0 mm

2,6

4

6,9

8,7

6089817072

I49-A2Z RIWF Z

6089217077

I49-U2Z RIWF Z

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

11
-1

2
21

-2
2

    0°

26°

75°

39°p

1
1

-1
2

2
1

-2
2

0 mm

3

5

p

2

1
1

-1
2

2
1

-2
2

0 mm

3,5

8,7

5,25p
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel (jusqu’à) Ithe 5 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V AC/24 V DC

Catégorie d’utilisation (jusqu’à) AC-15, Ue/Ie  240 V/1,5 A 
DC-13 Ue/Ie  24 V/1,5 A 
(B300 Tableau A.1)

Protection contre les courts-circuits (jusqu’à) Protection par fusible 4 A gG

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier
Thermoplastique renforcé à la fibre de 
verre (UL 94-V0)

Température ambiante –30 °C – +75 °C 

Durée de vie mécanique (tot max.) 30 x 106 opérations

B10d contact NC  opérations (tot max.) 
B10d contact NO  opérations (tot max.)

30 millions 
1 million

Fréquence de commutation  (≤ 60/min)

Type de raccordement 4 Connexions vissées (M3) 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou 
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5

Directives

VDE 0660 T211, DIN EN 60947-5-4, IEC 60947-5-4 
DIN EN ISO 13849-1, DIN EN ISO 13849-2 

Interrupteurs de position à boîtier isolant

IN62, IN65 et I81

Avantages du produit 

 l Interrupteur normalisées selon DIN EN 50047

 l Têtes de commande normalisé es selon DIN EN 50047 (Cf. page 16)

 l Degré de protection IP66 et IP67 selon la norme VDE 0470 T1

 l Boîtier et couvercle autoextinguible (V0 selon UL-94)

 l Dispositifs d’actionnement pivotant de 8 x 45°

 l Dispositif d’actionnement rotatif et interchangeable

 l Marquage des connexions selon DIN EN 50013

 l Actionneur en métal

 l Surface de fixation en métal

 l Fiabilité maximale pour les faibles courants (1 mA)

Options

 l Livraison possible avec connecteur M12

 l Entrée de câble M16 x 1,5

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles disponibles : 1 contact NF / 1 contact NO,  
2 contacts NF, 2 contacts NO, contacts à chevauchement

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma  
de commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Modèle : Forme Zb (inverseur à isolation galvanique)

Fixation

 l 2 vis M4 (écartement 22 mm), ajustement à l’aide de trous oblongs

 l 2 vis M5 pour les applications de sécurité sans fixation  
supplémentaire (ill. 1)

 l Fixation supplémentaire au moyen d’une rondelle de guidage  
en cas de forces d’attaque latérales (ill. 2 et p. 71)

 l Fixation frontale (en fonction du modèle, ill. 3)

Avantages du montage

 l Couvercle encliqueté, déverrouillable à l’aide 
d’un tournevis

 l Plage de pivotement de 135° du couvercle  
(le couvercle peut en outre être déverrouillé  
de la charnière)

 l Capot protégeant les contacts lors du montage

 l Connexions vissées avec plaques de serrage 
amovibles

 l Fermeture facile du couvercle (faire pivoter  
et enfoncer en poussant)

Ill. 2

Ill. 1

Ill. 3

Utilisation recommandée 

Les dimensions normalisées et la variété de contacts et d’actionneurs de cette gamme d’interrupteurs permettent leur utili-
sation sur les dispositifs de sécurité et à des fins de détection de la position dans la plupart des applications industrielles.
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

6083000204

IN62-SE2 SK

6083000202

IN62-SA2Z SK

�

6083000200

IN62-SU1Z SK

�

6083000206

IN62-UV1Z SK

�

6083000205

IN62-E2 SK

6083000203

IN62-A2Z SK

�

6083000201

IN62-U1Z SK

�

IN62 (Forme B)

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 

6083000207

IN65-SU1Z SM

�

6083000209

IN65-SA2Z SM

�

6083000211

IN65-SE2 SM

6083000213

IN65-UV1Z SM

�

6083000212

IN65-E2 SM

6083000210

IN65-A2Z SM

�

6083000208

IN65-U1Z SM

�

IN65-... SM (Forme B)

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : 3918052341

IN62, IN65 
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6083000265

IN65-SE2 KNK

6083000262

IN65-U1Z KNK

�

6083000261

IN65-SU1Z KNK

�

6083000264

IN65-A2Z KNK

�

6083000263

IN65-SA2Z KNK

�

6083000266

IN65-E2 KNK

6083000267

IN65-UV1Z KNK

�

Contact à rupture lente

IN65-... KNK

Contact à rupture brusque 

6083000214

IN65-SU1Z RK

�

6083000216

IN65-SA2Z RK

�

6083000218

IN65-SE2 RK

6083000220

IN65-UV1Z RK

�

6083000219

IN65-E2 RK

6083000217

IN65-A2Z RK

�

6083000215

IN65-U1Z RK

�

IN65-... RK (Forme C)

6083000225

IN65-SE2 HK

6083000222

IN65-U1Z HK

�

6083000221

IN65-SU1Z HK

�

6083000224

IN65-A2Z HK

�

6083000223

IN65-SA2Z HK

�

6083000226

IN65-E2 HK

6083000227

IN65-UV1Z HK

�

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 

IN65-... HK (Forme E)

Actionneur de rechange : 3918172342 Actionneur de rechange : 3918262349 Actionneur de rechange : 3918202343
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

IN65-... AVK

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 

6083000239

IN65-SE2 AHK

6083000236

IN65-U1Z AHK

�

6083000235

IN65-SU1Z AHK

�

6083000238

IN65-A2Z AHK

�

6083000237

IN65-SA2Z AHK

�

6083000240

IN65-E2 AHK

6083000241

IN65-UV1Z AHK

�

IN65-... AHK (Forme A)

Actionneur de rechange : 3918352345

6083000288

IN65-SE2 AVK

6083000286

IN65-SA2 AVK

6083000280

IN65-SU1 AVK

6083000285

IN65-UV1 AVK

6083000287

IN65-E2 AVK

6083000279

IN65-A2 AVK

6083000284

IN65-U1 AVK

IN65
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6083000258

IN65-SE2 DGKK

6083000255

IN65-U1Z DGKK

�

6083000254

IN65-SU1Z DGKK

�

6083000257

IN65-A2Z DGKK

�

6083000256

IN65-SA2Z DGKK

�

6083000259

IN65-E2 DGKK

6083000260

IN65-UV1Z DGKK

�

Contact à rupture lente

IN65-... DGKK

Contact à rupture brusque 

6083000228

IN65-SU1Z DGHK

�

6083000230

IN65-SA2Z DGHK

�

6083000232

IN65-SE2 DGHK

6083000234

IN65-UV1Z DGHK

�

6083000233

IN65-E2 DGHK

6083000231

IN65-A2Z DGHK

�

6083000229

IN65-U1Z DGHK

�

IN65-... DGHK

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : 3918202344 Actionneur de rechange : 3918202348 Actionneur de rechange : 3918352359

6083000302

IN65-SE2  
AHSGU RO50

6083000296

IN65-U1Z 
AHSGU RO50

�

6083000300

IN65-SU1Z 
AHSGU RO50

�

6083000297

IN65-A2Z 
AHSGU RO50

�

6083000301

IN65-SA2Z 
AHSGU RO50

�

6083000298

IN65-E2  
AHSGU RO50

6083000299

IN65-UV1Z 
AHSGU RO50

�

Contact à rupture lente

IN65-... AHSGU RO50

Contact à rupture brusque 
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

 Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 

6083000309

IN65-SE2 AHDM

6083000303

IN65-U1 AHDM
6083000307

IN65-SU1 AHDM

6083000304

IN65-A2 AHDM
6083000308

IN65-SA2 AHDM

6083000305

IN65-E2 AHDM

6083000306

IN65-UV1 AHDM

IN65-... AHDM

IN65
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I81-... RK

I81-... KNK

I81-... AHK

I81-... SM

I81-... HK

I81-... DGHK

I81-... DGKK

6083000244

I81-U1Z HK

 �

6083000245

I81-U1Z DGHK

 �

6083000268

I81-U1Z DGKK

 �

6083000269

I81-U1Z KNK

 �

6083000246

I81-U1Z AHK

 �

6083000243

I81-U1Z RK

 �

6083000242

I81-U1Z SM

 �

1 contact NF, 1 contact NO   –   Contact à rupture lente

Actionneur de rechange : 3918052341

Actionneur de rechange : 3918172342

Actionneur de rechange : 3918262349

Actionneur de rechange : 3918202343

Actionneur de rechange : 3918352345

Actionneur de rechange : 3918202344

Actionneur de rechange : 3918202348

I81 Actionneur

Homologations R = Verrouillage

I81
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Classe de protection II, double isolation

Eléments de commutation

Tension assignée d’isolement Ui 250 V AC

Courant thermique Ithe 10 A 

Catégorie d’utilisation AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A  
DC-13, Ue /Ie 250 V / 0,27 A

Tension de commutation minimale 24 V

Courant de commutation minimal 5 mA

Angle d’ouverture forcée � selon la norme CEI/EN 60947-5-1, annexe K

Protection contre les courts-circuits Protection par fusible 4 A gL/gG

Electroaimant sans diode de marche à vide

Classe d’isolation thermique B (130 °C)

Tension assignée de fonctionnement Ue 24 V DC / 230 V AC (fonction du modèle)

Intensité de fonctionnement assignée Ie 2,3 A / 0,23 A AC

Durée d’enclenchement ED 3 %

Durée d’enclenchement min Ti 0,2 s

Durée d’enclenchement max Te 0,5 s

Durée de rupture min Tp 17 s

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Thermoplastique GV autoextincteur

Couvercle Thermoplastique GV autoextincteur

Actionnement Poussoir (matière thermoplastique)

Vitesse de démarrage Vmax 0,5 m/s

Température ambiante –25 °C – +50 °C

Type de contact 2 contacts NF (Zb) / 1 contact NF,  
1 contact NO (Zb)

Principe de commutation Système à saut bistable

Durée de vie mécanique 5 x 104 opérations

B10d 0,1 millions

Fixation 2 x M4 / 2 x M5 pour les applications de sécurité

Type de raccordement de l’élément de commutation Connexions vissées 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 à 1,5 mm²

Type de raccordement de l’électroaimant 2 raccords aboutés semblables à DIN 46341 
(plage d’écrasement 0,5 à 1,5 mm²)

Entrée du câble 3x M20x1,5 avec paroi de rupture dans le boîtier

Position de montage à volonté

Ouverture de contact 4 x >2 mm

Degré de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 
DIN EN 81-1

Choix du produit

Réinitialisation tension d’alimentation 24 volt

Fonction de 

commutation  
Force de manœuvre 3 N Force de manœuvre 6 N

1 NF / 1 NO – – – –

2 NF 6010853002 SGS-SA2Z W F3 24 V 6010853001 SGS-SA2Z W F6 24 V

Réinitialisation tension d’alimentation 230volt

Fonction de 

commutation  
Force de manœuvre 3 N Force de manœuvre 6 N

1 NF / 1 NO – – 6010153027 SGS-SU1Z W F6 230 V
2 NF 6010853004 SGS-SA2Z W F3 230 V 6010853003 SGS-SA2Z W F6 230 V

SGS

Interrupteur de sécurité bistabile réarmable

Le modèle SGS est un interrupteur de sécurité bistable avec  
déverrouillage à distance. Une fois commuté, le SGS reste dans 
cette position jusqu’à son réarmement manuel via un poussoir 
ou un bouton externe. Le déverrouillage s’effectue au moyen 
d’aimants de levage intégrés. 

 
Le SGS peut être utilisé pour toutes les applications nécessitant 

p. ex. un réarmement intentionnel (manuell ou électrique) :	

 l Construction d’ascenseurs

 l Systèmes de portes et de portails

 l Eoliennes

 l Partout où la sécurité est la priorité n°1

L’alimentation électrique d’une commande d’entraînement peut 
être interrompue par une commutation en cours d’évaluation  
via la surveillance des contacts d’ouverture à séparation forcée.  
La machine s’arrête alors de fonctionner.

Domaines d’application possibles du modèle SGS :

 l Mise hors circuit préalable des ascenseurs (limiteur de vitesse)

 l Surveillance des déverrouillages d’urgence

 l Application pour la construction de machines nécessitant  
un réarmement volontaire de l’interrupteur.

 l Utilisation dans des endroits difficiles d’accès

 l Surveillance à distance et réarmement sur de longues distances

Caractéristiques :

 l Visualisation de l’état de commutation  
par le poussoir

 l Réarmement manuel par le poussoir

 l 2 modèles 230 V AC et 24 V DC

 l Réarmement à l’aide de l’électroaimant

 l 3 sorties de câble M20 x 1,5

 l Fonctions de commutation : 2 contacts NF

 l Homologation TÜV EN 81

 l Autres actionneurs du programme  
standard sur demande
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel � Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V AC

Catégorie d’ustilisation AC15, Ue/Ie  240 V/3 A

Protection contre les courts-circuits (jusqu’à ) � Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection II, à double isolation

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Thermoplastique renforcé à la fibre de verre

Température ambiante –30 °C – +80 °C 

Durée de vie mécanique (jusqu’à) � 10 x 106 opérations

B10d (jusqu’à) � 20 millions

Fréquence de commutation  ≤ 100/min

Mode de raccordement Connexions vissées

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou  
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée de câble 2 x M16 x 1,5

Degré de protection IP65 selon la norme EN 60529; DIN VDE 0470 T1

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

Interrupteurs de position à boîtier isolant

Bi2

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.

Avantages du produit 

 l Degré de protection IP65 selon la norme VDE 0470 T1

 l Boîtier et couvercle en PA 6 autoextinguible (V0 selon UL-94)

 l Dispositifs d’actionnement pivotant de 4 x 90°

 l Entrée de câble 2 x M16 x 1,5

 l Marquage des connexions selon DIN EN 50013

Options

 l Livraison possible avec connecteur M12

 l Modèles à interface AS proposés

 l Conception avec câbles et fiches de  
connexion personnalisés possible sur demande 

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles disponibles : 1 contact NF / 1 contact NO, 2 contacts NF

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma de 
commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Modèle : Forme Zb (inverseur à isolation galvanique)

Fixation

 l 2 trous oblongs (entraxe 22 mm) pour l’ajustement des vis M4

 l 2 trous oblongs M4 (entraxe 42 mm) pour l’ajustement

 l 2 trous ronds (entraxe 21 mm) pour vis M5 pour applications  
de sécurité

 l 2 trous ronds (entraxe 41 mm) pour vis M5 pour applications  
de sécurité sans fixation supplémentaire

 l Fixation frontale

Avantages du montage

 l Plage de pivotement de 135° du couvercle (le couvercle peut  
en outre être déverrouillé de la charnière)

 l Connexions vissées avec plaques de serrage amovibles

 l Fermeture facile du couvercle (faire pivoter et enfoncer en poussant)

 l Vis de sécurité supplémentaire pour le couvercle

 l 2 entrées de câble pour les câblages traversants

Utilisation recommandée 

Grâce à ses deux entrées de câble, cet interrupteur convient idéalement pour les installations de surveillance connectées en série.
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO 

avec chevauchement

6085167108

BI2-SU1Z RIW

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Avec galet métallique

   

6085117101

BI2-U1Z RIW

Contact à rupture lente

RIW

6085153107

BI2-SU1Z W

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : –

Particularités / variantes 

(sur demande)

   

6085303115

BI2-UV1Z W

6085803116

BI2-A2Z W

6085103100

BI2-U1Z W

Contact à rupture lente

W
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO 

avec chevauchement

AVAH

   

Actionneur de rechange : 3918360984

Particularités / variantes 

(sur demande)

Actionneur de rechange : 3918351166

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Avec galet métallique

 l Diamètres de galet variés

 l Levier coudé ou droit

 l Longueurs de levier variées 

6085135104

BI2-U1Z AH

1
1

–
1
2

2
3

–
2
4

0°

30°

80°

15°

3Ncm

45°

8Ncm

6085185111

BI2-SU1Z AH

60°

6085186112

BI2-SU1 AV

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

Bi2
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HW RO13.5

Actionneur de rechange : 3918190681

Particularités / variantes 

(sur demande)

6085171109

BI2-SU1Z HW 
RO13.5

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 

ADFF

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 

6185140104

BI2-U1 FF

     

Actionneur de rechange : 3918401031

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible dans des longueurs  
de ressort variées

 l Tige de ressort

 l Longueurs de ressort variées

Actionneur de rechange : 3918370986

Particularités / variantes 

(sur demande)

6085190114

BI2-SU1 FF
6085187113

BI2-SU1 AD

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel (jusqu’à) � Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’usage (jusqu’à) � AC-15, Ue/Ie  240 V/3 A

Protection contre les courts-circuits (jusqu’à) � Protection par fusible 10 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Thermoplastique renforcé à la fibre de verre

Température ambiante –30 °C – +80 °C

Durée de vie mécanique (jusqu’à) � 10 x 106 opérations

B10d (jusqu’à) � 20 millions

Fréquence de commutation  ≤ 100/min

Type de raccordement Connexions vissées 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou  
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5 ≈ 0,15 kg

Degré de protection IP65 selon la norme EN 60529; DIN VDE 0470 T1

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

Interrupteurs de position à boîtier isolant

ENK

Avantages du produit 

 l Interrupteur normalisé selon DIN EN 50041

 l Têtes de commande normalisées selon DIN EN 50041 (Cf. page 15)

 l Degré de protection IP65 selon la norme VDE 0470 T1

 l Boîtier et couvercle en PA 6 (V0 selon UL-94)

 l Dispositifs d’actionnement pivotant de 4 x 90°

 l Entrée de câble M20 x 1,5

 l Marquage des connexions selon DIN EN 50013

 l Dispositifs d’actionnement métalliques pour les charges élevées

Options

 l Livraison possible avec connecteur M12

 l Modèles à interface AS proposés

 l Conception avec câbles et fiches de connexion  
personnalisés possible sur demande

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles disponibles : 1 contact NF / 1 contact NO,  
3 contacts NF, contacts à chevauchement

 l Maintien du verrouillage sur demande

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma  
de commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Modèle : Forme Zb (inverseur à isolation galvanique) 

Fixation

 l 2 trous oblongs pour ajustement des vis M5

 l 2 trous ronds pour vis M5, de fixation pour  
les applications de sécurité

Avantages du montage

 l Couvercle encliqueté, déverrouillable à l’aide d’un tournevis

 l Plage de pivotement de 150° du couvercle (le couvercle peut  
en outre être déverrouillé de la charnière)

 l Capot protégeant les contacts lors du montage

 l Connexions vissées avec plaques de serrage amovibles

 l Fermeture facile du couvercle (faire pivoter et enfoncer  
en poussant) 

Utilisation recommandée 

Grâce à sa conception et à son actionneur métallique, le modèle ENK convient idéalement pour les applications qui requièrent un  
interrupteur de sécurité solide en matière plastique.

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.
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Focntion de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO 

avec chevauchement

6081167008

ENK-SU1Z RIW

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : 3918170661

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible pour une plage de 
température élevée et avec les 
contacts suivants : 
3 contacts NF

�      

6081317307

ENK-UV1Z RIW

     0.5

6081817281

ENK-A2Z RIW

6081117002

ENK-U1Z RIW

Contact à rupture lente

(4
.5

7
"
)

  
1

1
6

(0.63")

  16

(0.15")

   4

(1
.5

9
"
)

 4
0

.5

(0.71")

  Ø18

RIW (Forme C)

6081152007

ENK-SU1Z IW

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : 3918020660

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec boîtier noir et  
contacts suivants : 
3 contacts NF

�     

6081102001

ENK-U1Z IW

Contact à rupture lente

(1
.4

8
"
)

 3
7

.5

(4
.0

9
"
)

  
1

0
4

(0.63")

  16

(0.39")

  Ø10

IW (Forme B)
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO 

avec chevauchement

(5
.1

4
"
-7

.2
9

"
)

  
1

3
0

.5
-1

8
5

(2.43")

 61.8

(0.31")

   8

(0.98")

  Ø25

(0
.9

6
"
)

 2
4

.5

(1
.0

6
"
-3

.2
0

"
)

  
2

7
-8

1
.5

(1
.2

0
"
)

 3
0

.5

(0
.9

6
"
)

 2
4

.5

(0.71")

  Ø18

(5
.1

4
"
)

 1
3

0
.5

(2.38")

 60.5

(0.31")

   8

AVAHS-V (Forme A)

�    �     

Actionneur de rechange : 3918360738

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponibles dans des longueurs  
de levier variées et avec différents  
diamètres de galet

 l Avec galet caoutchouc de 50 mm

 l Avec galet au-dessus de l’interrupteur

Actionneur de rechange : 3918350737

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec boîtier noir

 l Avec galet caoutchouc de 50 mm de 
diamètre et les contacts suivants :   
3 contacts NF

6081135003

ENK-U1Z AHS-V
6081185009

ENK-SU1Z 
AHS-V

6081136012

ENK-U1 AV
6081186018

ENK-SU1 AV

6081835323

ENK-A2Z AHS-V

6081335006

ENK-UV1Z 
AHS-V

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

ENK
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AD (Forme D)

�     

Actionneur de rechange : 3918370739

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponibles avec des sens 
d’actionnement et des longueurs 
d’actionneur variés

6081137011

ENK-U1 AD
6081187017

ENK-SU1 AD

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

(0.79")

  Ø20

(1
.4

1
"
)

  
3

6

(4
.4

2
"
)

  
1

1
2

(0.63")

  16

(0.43")

  11

FFHW RO20

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

6081121095

ENK-U1Z HW 
RO20

�     

Actionneur de rechange : 3918200906

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec boîtier noir 
et différents diamètres de galet 

Actionneur de rechange : 3918400662

Particularités / variantes 

(sur demande)

6081171096

ENK-SU1Z HW 
RO20

6081190045

ENK-SU1 FF

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement (jusqu’à) � Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel (jusqu’à) � Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’usage (jusqu’à) � AC-15, Ue/Ie  240 V/3 A

Protection contre le court-circuit (jusqu’à) � Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection I

Caractéristiques mécaniques

Matériau boîtier Aluminium coulé sous pression

Température ambiante –30 °C à + 80 °C

Durée de vie mécanique (jusqu’à) � 10 x 106 cycles de commutation

B10d (jusqu’à) � 20 millions.

Fréquence de commutation ≤ 100/min.

Type de raccordement Raccords à vis  

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 ou  
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5 

Indice de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

Interrupteurs de position à boîtier métallique

GC

Avantages du produit 

 l Degré de protection IP65 selon la norme VDE 0470 T1 

 l Boîtier : Aluminium coulé sous pression

 l Couvercle : Tôle d’aluminium

 l Dispositifs d’actionnement pivotant de 4 x 90° 

 l Entrée de câble M20 x 1,5

 l Marquage des connexions selon DIN EN 50013

 l Dispositifs d’actionnement métalliques pour les charges élevées

 l Réglage pas à pas de la position de base du levier AH

 l Commutation des contacts, quelle que soit la position de  
la tête de l’actionneur AH (réglage initial : commutation des 
contacts des deux côtés)

Options

 l Modèles à interface AS disponibles sur demande

 l Conception avec câbles et fiches de connexion  
personnalisés possible sur demande

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles proposés : 1 contact NF / 1 contact NO,  
2 contacts NF / 2 contacts NO, contacts à chevauchement

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma  
de commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Exécution : Forme Zb  
(inverseur à isolation galvanique)

 l Maintien du verrouillage sur demande

Fixation

 l 2 trous oblongs pour l’ajustement des vis M4 (sur les applications 
de sécurité via un trou borgne pour goujon de 4,0 mm de diamètre  
dans le socle du boîtier ou boîtier avec trous ronds pour vis M5)

Avantages du montage

 l Connexions vissées avec plaques de serrage amovibles

 l Couvercle à vis imperdables

 l Changement aisé des contacts grâce au dispositif  
de fixation encliquetable

 l Réglage fin du point de commutation grâce à une vis

Utilisation recommandée 

Grâce à sa forme compacte, cet interrupteur métallique est parfaitement adapté à presque toutes  
les applications de sécurité et de détection de la position.

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.48



Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

6021155017

GC-SU1Z STIW

 Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : 3912050523 

Particularités / variantes

 l Longueur de l’actionneur ajustable  
à l’aide d’une vis de réglage

�   

6021305016

GC-UV1Z STIW

6021105015

GC-U1Z STIW

Contact à rupture lente

(3
.3

9
"
-3

.4
9

"
)

  
  
8

6
-8

9

(0.57")

 14.5

(0
.7

5
"
-0

.8
7

"
)

  
  
1

9
-2

2

(0.20")

  Ø5

M3

STIW 

6021352620

GC-SU1Z IW

 Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : 3912030546 

Particularités / variantes 

(sur demande)

�   

6021802189

GC-A2Z IW

6021102001

GC-U1Z IW

Contact à rupture lente

(3
.1

5
"
)

  
8

0

(0.57")

 14.5

(0
.5

3
"
)

 1
3

.5

(0.22")

 Ø5.5

IW
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(4
.6

7
"
)

 1
1

8
.5

(1.85")

  47

(0.31")

   8

(0
.7

5
"
)

  
1

9

(0
.9

4
"
)

  
2

4

(0.71")

  Ø18

(3
.6

2
"
)

  
9

2

(0.13")

   3

(0
.7

3
"
)

 1
8

.5

(0.55")

  Ø14

(0.57")

 14.5

AHRIW

�   �   

Actionneur de rechange : 3912350722 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec des diamètres de  
galet variés, levier coudé ou  droit  
et différentes longeurs de levier

 l Avec galet au-dessus de l’interrupteur  
et contacts suivants : 2 contacts NF,  
2 contacts NO (en cas de boîtier de  
dimension supérieure) 

Actionneur de rechange : 3912170518 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible pour une plage de 
température élevée et avec les 
contacts suivants : 
2 contacts NF, 1 contact NO 2 contacts NF,  
2 contacts NO (en cas de boîtier de 
dimension supérieure)

6021117029

GC-U1Z RIW
6021367626

GC-SU1Z RIW
6021135102

GC-U1Z AH
6021385634

GC-SU1Z AH

6021817172

GC-A2Z RIW

6121835833

GC-A2Z AHS
 
cf.  
fiche technique 
spécifique

6021835160

GC-E2 AH

6021317030

GC-UV1Z RIW
6021335133

GC-UV1Z AH

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente Contact à rupture brusqueFonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

GC
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AV

�   

Actionneur de rechange : 3912360723 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Diamètres de galet variés

 l Longueurs de levier variées

 l Avec galet au-dessus de l’interrupteur  
et contacts suivants : 2 contacts NF,  
2 contacts NO

6021136104

GC-U1 AV
6021186118

GC-SU1 AV

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 

(3
.7

6
")

 9
5

.6

(0.29")

  7.3

(0
.8

9
")

 2
2

.6

(0.51")

  Ø13

(0.57")

 14.5

(7
.8

7
")

  
2

0
0

(1.49")

  38

(m
a

x
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Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque  

6021137103

GC-U1 AD

�   �   

Actionneur de rechange : 3912370724 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec longueurs d’actionneur 
et sens d’actionnement variés

 l Avec les contacts suivants :  
2 contacts NF / 1 contact NO à 
chevauchement (en cas de boîtier de 
dimension supérieure) 

Actionneur de rechange : 3912200552 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Disponible avec galet métallique

 l Avec les contacts suivants : 
2 contacts NF, 2 contacts NO  
1 contact NF / 2 contacts NO  
à chevauchement (en cas de  
boîtier de dimension supérieure)

 

6021187125

GC-SU1 AD
6021120057

GC-U1Z HIW
6021370629

GC-SU1Z HIW

6021820175

GC-A2Z HIW

6021820157

GC-E2 HIW

1
3

–
1

4

2
3

–
2

4
0mm

5

10mm

2

6021320058

GC-UV1Z HIW

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 
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�   �   

Actionneur de rechange : 3912390725 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec longueurs d’actionneur 
et sens d’actionnement variés

Actionneur de rechange : 3912400510 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Longueurs de ressort variées

 l Modèles de ressort variés ou tige  
de ressort

6021140476

GC-U1 FF
6021190100

GC-SU1 FF
6021139106

GC-U1 AF
6021189128

GC-SU1 AF

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

GC
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DR

Actionneur de rechange : 3912410593 

Particularités / variantes 

(sur demande)

6021191099

GC-SU1Z DR

Contact à rupture lente   Contact à rupture brusque 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’usage AC-15, A300, Ue/Ie  240 V/3 A

Protection contre les courts-circuits (jusqu’à) � Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection I

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Al coulé sous pression

Température ambiante –30 °C à + 80 °C

Durée de vie mécanique 10 x 106 Cy. de comm.

B10d (jusqu’à) � 20 millions

Fréquence de commutation max. 100/min

Mode de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou  
Toron avec manchon  0,5 – 1,5 mm2

Entrée de câble 3 x M20 x 1,5 

Degré de protection IP65 selon la norme  EN 60529, DIN VDE 0470 T1

Directives

selon la norme EN 60947-1; EN 60947-5-1

Interrupteurs de position à boîtier métallique

SN2

Avantages du produit 

 l Degré de protection IP65 selon la norme VDE 0470 T1

 l Boîtier : Aluminium coulé sous pression

 l Couvercle : Tôle d’aluminium

 l Dispositifs d’actionnement pivotant de 4 x 90°

 l Entrée de câble 3 x M20 x 1,5 

 l Marquage des connexions selon DIN EN 50013

 l Dispositifs d’actionnement métalliques pour les charges élevées

 l Réglage pas à pas de la position de base du levier AH

 l Commutation possible de l’établissement du contact fonction 
de la direction du dispositif d’actionnement AH (réglage initial : 
établissement du contact des deux côtés)

Options

 l Modèles à interface AS disponibles sur demande

 l Conception avec câbles et fiches de connexion  
personnalisés possible sur demande

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles proposés : 1 contact NF / 1 contact NO, 2 contacts NF

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma de 
commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Exécution : forme Zb (inverseur à isolation galvanique)

 l Maintien du verrouillage sur demande

Fixation

 l 2 trous oblongs pour l’ajustement des vis M5

 l 2 trous ronds supplémentaires pour vis M5 de fixation pour  
les applications de sécurité

Avantages du montage

 l 3 entrées de câble pour les câblages traversants

 l Capacité de raccordement  
largement dimensionnée

 l Connexions vissées avec plaques  
de serrage amovibles

 l Changement aisé des contacts grâce  
au dispositif de fixation encliquetable

 l Réglage fin du point de commutation grâce à une vis

Utilisation recommandée 

Avec ses trois entrées de câble et sa capacité de raccordement largement dimensionnée, le SN2 représente la solution optimale  
pour réaliser un câblage traversant, voire même une dérivation des circuits électriques.

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.

54



6033194022

SN2-SU1 LIW

 Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : 3912440536 

Particularités / variantes

 l Poussoir télescopique, vaste course 
d’actionnement de 9 mm

�   

Contact à rupture lente  

LIW

6033353016

SN2-SU1Z W

 Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : 3913030537 

Particularités / variantes 

(sur demande)

�   

6033103023

SN2-U1Z W

Contact à rupture lente  
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7
"
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(0.57")

 14.5

(0
.8

7
"
)

  
2

2

(0.28")

  Ø7

W

Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement
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SN2
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AHSRIW

�   �   

Actionneur de rechange : 3913351913 

Particularités /variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

Actionneur de rechange : 3918170587 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Avec maintien du verrouillage

6033117025

SN2-U1Z RIW
6033367017

SN2-SU1Z RIW
6033135002

SN2-U1Z AHS
6033385018

SN2-SU1Z AHS

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente   Contact à rupture brusque Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement
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Actionneur de rechange : 3918211656 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 

6033121005

SN2-U1Z 
DGHW

6033371004

SN2-SU1Z 
DGHW

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque  
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Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 

  

�   �   

Actionneur de rechange : 3918271655 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

Actionneur de rechange : 3913210553 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

6033377011

SN2-SU1Z 
DGKW

6033121007

SN2-U1Z HW
6033371006

SN2-SU1Z HW

Contact à rupture lente   Contact à rupture brusque
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Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

SN2

Noir

Blanc

AD4K

Actionneur de rechange : 3913371712 

  sans vis, 

  sans joints

  3992000042  

  sac accessoire 

  (40 vis,  

  10 joints)

Particularités / variantes 

(sur demande)

6133887022

SN2-SA2Z 
AD4K

Description du fonctionnement

Point d’enclenchement 18°

Point d’interruption 82°

Noir

Blanc

Blanc

Noir

Contact à rupture lente   Contact à rupture brusque 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement (jusqu’à) � Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel (jusqu’à) � Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’usage (jusqu’à) � A300, AC-15, Ue/Ie  240 V/3 A

Protection contre les courts-circuits (jusqu’à) � Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection I

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Al coulé sous pression

Température ambiante –30 °C à + 80 °C

Durée de vie mécanique (jusqu’à) � 10 x 106 Cy. de comm.

B10d (jusqu’à) � 20 millions

Fréquence de commutation ≤ 100/min

Mode de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou  
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée de câble 1 x M20 x 1,5

Degré de protection IP65 selon la norme  CEI/EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

Interrupteurs de position à boîtier métallique

ENM2

Avantages du produit 

 l Interrupteur normalisé selon DIN EN 50041,  
têtes de commande normalisées selon DIN EN 50041,  
(Cf. page 15) 

 l Degré de protection IP65 selon VDE 0470 T1

 l Boîtier : Aluminium coulé sous pression

 l Couvercle : Tôle d’aluminium

 l Dispositifs d’actionnement pivotant de 4 x 90°

 l Entrée de câble M20 x 1,5

 l Marquage des connexions selon DIN EN 50013

 l Dispositifs d’actionnement métalliques pour les charges élevées

Options

 l Modèles à interface AS disponibles sur demande

 l Conception avec câbles et fiches de connexion  
personnalisés possible sur demande

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles proposés : 1 contact NF / 1 contact NO,  
2 contacts NF, contacts à chevauchement

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma  
de commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Exécution : forme Zb (inverseur à isolation galvanique)

Fixation

 l 2 vis M5, ajustement avec trous oblongs

 l 2 vis M5 pour applications de sécurité sans  
fixation supplémentaire

Avantages du montage

 l Connexions vissées avec plaques de serrage amovibles

 l Changement aisé des contacts grâce au dispositif de  
fixation encliquetable (en fonction du modèle)

 l Réglage fin du point de commutation grâce à une vis

 l Couvercle à vis imperdables

 l Capacité de raccordement augmentée

 l Surface de mise à la terre de niveau avec le système  
de commutation

Utilisation recommandée 

Le boîtier normalisé du modèle ENM2 permet une utilisation universelle sur toutes les applications industrielles et de sécurité.

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75. 
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6087367005

ENM2-SU1Z 
RIW

 Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : 3918170587 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Plage de température élevée

 l Diamètres de galet variés

 l Egalement disponible avec  
les contacts suivants :  
2 contacts NF / 1 contact NO à chevauchement  
1 contact NF / 2 contacts NO à chevauchement

�   

6087817006

ENM2-A2Z 
RIW

6087117004

ENM2-U1Z 
RIW

Contact à rupture lente 

RIW (Forme C)

6087352002

ENM2-SU1Z 
IW

 Contact à rupture brusque

Actionneur de rechange : 3918020584 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Egalement disponible avec  
les contacts suivants :  
2 contacts NF / 1 contact NO à chevauchement  
1 contact NF / 2 contacts NO à chevauchement

�   

6087302027

ENM2-UV1Z 
IW

6087802003

ENM2-A2Z IW

6087102001

ENM2-U1Z IW

Contact à rupture lente 

IW (Forme B)

Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

ENM2
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DGHW RO20AHS-V 

�   �   

Actionneur de rechange : 3918211656 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

Actionneur de rechange : 3918350729 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

6087135013

ENM2-U1Z 
AHS-V

6087385014

ENM2-SU1Z 
AHS-V

6087121007

ENM2-U1Z 
DGHW RO20

6087371008

ENM2-SU1Z 
DGHW RO20

6087835015

ENM2-A2Z 
AHS-V

6087821009

ENM2-A2Z 
DGHW RO20

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque

DGKW RO20

�   

Actionneur de rechange : 3918271655 

Particularités / variantes 
(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

6087127010

ENM2-U1Z 
DGKW RO20

6087377011

ENM2-SU1Z 
DGKW RO20

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 
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AVAD 

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque 

6087137018

ENM2-U1 AD

�   �   

Actionneur de rechange : 3918370731 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec longueurs  
d’actionnement et sens  
d’actionnement variés

Actionneur de rechange : 3918360730 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible avec différents sens  
d’actionnement

 l Diamètres de galet variés

 l Longueurs de levier variées

 l Avec galet au-dessus de l’interrupteur

6087387019

ENM2-SU1 AD
6087136016

ENM2-U1 AV
6087386017

ENM2-SU1 AV

6187836060

ENM2-E2 AV

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

ENM2
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AHZ

�   

Actionneur de rechange : – 

Particularités / variantes

 l Ouverture forcée, avance et recul AHZ

 l Pour les applications de sécurité 
spécifiques, l’ouverture forcée des contacts 
normalement fermés s’effectue aussi bien 
en avance (pivotement dans une direction) 
qu’en recul (retour en position initiale)

 l Pour les applications de protection des 
personnes, le galet doit être acheminé 
dans les deux sens par guidage forcé à 
l’intérieur d’une coulisse

6087135030

ENM2-U1Z 
AHZ

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V AC

Courant thermique conventionnel (jusqu’à) � Ithe 10 A

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Catégorie d’usage AC-15, Ue/Ie  240 V/3 A

Protection contre les courts-circuits (jusqu’à) � Fusible  10 A gL/gG

Classe de protection I

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Al coulé sous pression

Température ambiante –30 °C à + 80 °C

Durée de vie mécanique 10 x 106 Cy. de comm.

B10d 20 millions

Fréquence de commutation ≤ 100/min

Mode de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 à 1,5 mm2 ou  
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée de câble 2 x M20 x 1,5

Degré de protection IP65 selon la norme  CEI/EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.

Interrupteurs de position à boîtier métallique

D

Avantages du produit 

 l Degré de protection IP65 selon la norme VDE 0470 T1

 l Boîtier : Aluminium coulé sous pression

 l Couvercle : Tôle d’aluminium

 l Dispositifs d’actionnement pivotant de 4 x 90°  
(en fonction du modèle)

 l Entrées de câble 2 x M20 x 1,5

 l Marquage des connexions selon DIN EN 50013

 l Contacts solides

 l Douilles de guidage résistantes à l’usure

Options

 l Modèles à interface AS disponibles sur demande

 l Conception avec câbles et fiches de connexion  
personnalisés possible sur demande

Conception technique

 l Contacts à rupture lente et brusque

 l Modèles proposés : 1 contact NF / 1 contact NO,  
2 contacts NF, 2 contacts NO 3 contacts NF, 3 contacts NO, 
contacts à chevauchement

 l Tous les contacts NF portant la mention � sur le schéma  
de commutation sont des contacts à séparation forcée

 l Maintien du verrouillage sur demande

Fixation

 l 4 trous oblongs pour vis M5 

Avantages du montage

 l 2 entrées de câble pour les câblages traversants

 l Capacité de raccordement largement dimensionnée

 l Couvercle à vis imperdables

Utilisation recommandée 

Blindage lourd pour les conditions de fonctionnement difficiles avec structure particulièrement solide des systèmes d’actionneurs  
et de commutation.
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6041168162

D-SU1 RW

Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : – 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible pour plage de température 
élevée

 l Avec les contacts suivants : 
3 contacts NF 
3 contacts NO 
2 contacts NF, 2 contacts NO 
(en cas de boîtier de dimension supérieure) 

 

   

6041318140

D-UV1Z RW

6041818052

D-E2 RW

6041818741

D-A2Z RW

6041118229

D-U1Z RW

Contact à rupture lente 

(1
.4

9
")

  
3

8

(0.79")

  Ø20

(3
.9

1
")

  
9

9

(0.20")

   5

(0.81")

 20.5

RW

6041153156

D-SU1 W

 Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : – 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Egalement disponible avec les contacts 
suivants :  
3 contacts NF 
3 contacts NO  
2 contacts NF, 2 contacts NO  
(en cas de boîtier de dimension supérieure)

   

6041303134

D-UV1Z W

6041803046

D-E2 W

6041803090

D-A2 W

6041103002

D-U1 W

Contact à rupture lente 

(3
.2

3
")

  
8

2

(1
.2

0
")

 3
0

.5

(0.81")

 20.5

(0.43")

  Ø11

W

Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement
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Actionneur de rechange : 3914211065 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible pour plage  
de température élevée

 l Avec les contacts suivants : 
3 contacts NF 
2 contacts NF,  
2 contacts NO 
(en cas de boîtier de dimension supérieure)

Actionneur de rechange : 3914350924 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Avec galet métallique,  
diamètre de galet variés

 l Levier coudé ou droit

 l Longueurs de levier variées

 l Egalement disponible avec  
les contacts suivants :  
3 contacts NF  
2 contacts NF,  
2 contacts NO 

6041135019

D-U1 AH
6041185173

D-SU1 AH
6041121010

D-U1 HW

 

6041171164

D-SU1 HW

6041835107

D-A2 AH

6041321142

D-UV1Z HW

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement
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PW

   

Actionneur de rechange : – 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Egalement disponible avec  
les contacts suivants : 
3 contacts NF 
3 contacts NO 
2 contacts NF,  
2 contacts NO 
(en cas de boîtier de dimension supérieure)

6041113006

D-U1 PW

6041813835

D-A2Z PW

Contact à rupture lente 
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Vue d’ensemble des actionneurs

Dispositif d’actionnement

Poussoir

Bille

Champignon

Poussoir télescopique

Poussoir, réglable

Poussoir

Bouton

Galet

Galet, haut

Galet, bas

Levier

Levier, long

Levier pivotant réglable

Levier pivotant réglable inversé

Levier escamotable

Auxiliaire à levier articulé

Galet double

Tige à ressort

Tige à ressort longue

Levier d’axe

Levier d’axe, réglage en étoile

Levier d’axe, réglage en étoile, galet caoutchouc

Levier à galet, réglable à crans

Levier d’axe, en manœuvre positive  

d’ouverture en marche avant / arrière

Levier d’axe, réglable

Levier d’axe, fil

Levier d’axe, ressort

Désignation Capuchon Série boîtier isolant Série boîtier métallique

iw = interne COMBI TINY 2 IN62 BIGGY 2 ENK GC � SN 2 ENM 2 D �

w = externe IN65

– iw – – – – ll – – – –

 ll– w – ll ll ll – – – – –

– IP30 ll – – – – – – – –

– IP43 – – – – – – – – 

KU iw – – – – –    –

P w – – – – – – – – ll

ll

ll

L iw – – – – – ll   –


ST w – – – – – ll   ll

SM iw – – ll – – – – – –

SK w – – ll – – – – – –

ST iw – – – – – ll   –

ST IP30 ll – – – – – – – –

K IP30 ll – – – – – – – –

R IP30 ll – – – – – – – –


ll

R iw – ll  ll ll ll ll ll –

RK iw – – ll – – – – – –

w – – – – – – – – ll

IP43 – – – – – – – – 

R ... L iw –  ll  – – – – –

R ... K iw –  ll  – – – – –

H IP30 ll – – – – – – – –


ll

H w – ll ll ll ll – – – –

H, HT iw – – – – – ll   –

HK iw – – ll – – – – – –

H/D-WI w – – – – – ll ll  ll

HL iw – – – – – ll   –

HL/D-H w – – – – – ll   ll

D – H IP43 – – – – – – – – 

DGH w –  ll    ll ll –


ll

ll

DGHK iw – – ll – – – – – –

DGK w –  ll    ll ll –


ll

ll

DGKK iw – – ll – – – – – –

KN iw – – – – – ll   –


llKN w –  ll  – ll   

KNK iw – – ll – – – – – –

KG iw – – – – – ll   –


llKG w –  ll  – ll   –

DR iw – – – – – ll   –


ll

ll

FF iw – – – – – ll ll  –


ll

ll

FF w – ll  ll ll – – – –

FFL w – – – – – ll   –

AH iw – ll – ll – ll   ll


ll

ll

AHK iw – – ll – – – – – –

AHS iw – ll ll ll –  ll  –

AHSGU iw – – ll – ll – – – –

AHS-V iw – – – – ll  ll ll –

AHZ iw – – – – –   ll –

AV iw – ll – ll ll ll  ll ll


ll

ll

ll

AVK iw – – ll – – – – – –

AD iw – ll – ll ll ll  ll 


ll

ll

AHDM iw – – ll – – – – – –

AF iw –  –   ll ll  –


ll

ll

ll

ll   Type du catalogue (type en stock ou délai de livraison selon accord)  –  Non prévu dans la conception 
  Techniquement possible à partir du système modulaire (à partir de la structure du système)
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Sens d’attaque Direction du poussoir Vitesse de démarrage/Angle d’attaque Remarques

� �

m/s 0,1 0,5 1 2 5

ll


Métal

A 20° 20° 10° 5° –

ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables dans le sens de déplacement  

 du poussoir.

ll ll ll B 20° 20° 10° 5° –

ll Matière 
plastique

A 20° 20° 10° 5° –

 B 20° 20° 10° 5° –

  

ll
Métal

A 30° 5° – – –

ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables dans le sens de déplacement  

 du poussoir.

ll Dans la version ST, la pointe du poussoir est réglable.

ll  



B 30° 5° – – –

ll   ll Matière 
plastique

A 30° 5° – – –

ll B 30° 5° – – –

ll

ll  

ll

ll

ll



Métal
A 30° 30° 20° 10° 5°

ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables dans le sens de déplacement  

 du poussoir.

ll  ll ll ll ll ll B 30° 30° 20° 10° 5°

ll Matière 
plastique

A 30° 30° 20° 10° 5°

ll B 30° 30° 20° 10° 5°



 ll 

 ll 

ll



Métal
A – – – – –

ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force 
 de commutation sont valables dans le sens de déplacement  

 du poussoir.

ll ll ll ll B 20° 20° 10° – –

ll   Matière 
plastique

A – – – – –

ll B 40° 40° 30° 20° 10°

ll ll  ll

ll  

ll   ll



 ll    ll ll


Métal

A – – – – – ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables dans le sens de déplacement  

 du poussoir.

ll La partie supérieure de l’actionneur avec galet est réglable.

ll B 20° 20° 10° –

Matière 
plastique

A – – – – –

B 40° 40° 30° 20° 10°

 ll    ll ll


Métal

A – – – – – ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables perpendiculairement au sens  

 de déplacement du poussoir.

ll La partie supérieure de l’actionneur avec galet est réglable.

ll B 30° 30° 20° 10° –

Matière 
plastique

A – – – – –

B 40° 40° 40° 30° 20°

ll  


Métal

A – – – – –
ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables perpendiculairement au sens  

 de déplacement du poussoir.

 ll  ll    B 30° 30° 20° 10° –

ll Matière 
plastique

A – – – – –

B 40° 40° 40° 30° 20°

ll  


Métal

A – – – – –
ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables dans le sens de déplacement  

 du poussoir.

 ll  ll   B 40° 40° 30° 20° –

Matière 
plastique

A – – – – –

B 40° 40° 40° 30° 20°

ll  


Métal

A 45° 45° 40° 30° –
ll Dans les schémas, les indications relatives à la course / force  
 de commutation sont valables dans le sens de rotation.

ll La position de commutation est maintenue après la manœuvre

B 45° 45° 40° 30° –

Matière 
plastique

A – – – – –

B – – – – –

ll ll 


Métal

A 60° 50° 45° – – ll Dans les schémas, les indications relatives à l’angle de  
 commutation / au couple de manœuvre sont valables  
 pour n’importe quel sens d’attaque.

ll Ne convient pas pour la protection des personnes.

ll  ll ll B – – – – –

ll   Matière 
plastique

A 20° 20° 10° 5° –

B – – – – –

ll ll ll   ll


Métal

A 45° 45° 45° 40° 30°

ll  Dans les schémas, les indications relatives à l’angle de commutation / 
au couple de manœuvre sont valables dans le sens de rotation.

ll Le levier à galet est réglable pas à pas sur l’axe et transposable de 180°.

ll B 45° 45° 45° 40° 30°

ll ll ll  ll  Matière 
plastique

A 45° 45° 45° 40° 30°

ll ll B 45° 45° 45° 40° 30°

ll  ll ll

  ll

ll ll ll ll  ll ll


Métal

A 45° 45° 45° 40° 30° ll  Dans les schémas, les indications relatives à l’angle de commutation / 
au couple de manœuvre sont valables dans le sens de rotation.

ll  Le levier à galet est réglable pas à pas sur l’axe et transposable de 180°.

ll Ne convient pas pour la protection des personnes.

ll B 45° 45° 45° 40° 30°

Matière 
plastique

A 45° 45° 45° 40° 30°

B 45° 45° 45° 40° 30°

ll ll ll ll  ll 


Métal

A 45° 45° 40° 30° 20° ll  Dans les schémas, les indications relatives à l’angle de commutation / 
au couple de manœuvre sont valables dans le sens de rotation.

ll  La tige est réglable pas à pas autour de l’axe de rotation et dans 
l’axe longitudinal.

ll B 45° 45° 40° 30° 20°

Matière 
plastique

A 45° 45° 40° 30° 20°

B 45° 45° 40° 30° 20°

   ll ll 


Métal

A 45° 45° 40° 30° 20° ll  Dans les schémas, les indications relatives à l’angle de commutation / 
au couple de manœuvre sont valables dans le sens de rotation.

ll Le ressort est réglable pas à pas autour de l’axe de rotation.

ll Ne convient pas pour la protection des personnes.

B 45° 45° 40° 30° 20°

Matière 
plastique

A 45° 45° 40° 30° 20°

B 45° 45° 40° 30° 20°
ll
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Interrupteurs de position / Fonction de levier d’axe

Appareils de commande avec boîtier 

à levier axial

A l’état de livraison, la mise en contact dans 
les deux sens de pivotement est efectuée 
conformément aux diagrammes des  
longueurs de courses de couplage.

Adaptation de la position de base de 

l’actionneur à l’axe

Pour obtenir un positionnement exact, la 
position de base du dispositif peut être 
modifiée par palier et fixée :

l AH, AHS, AHZ, AF, AD, AV : 
 Réglage par paliers de 15° (fig. 1)

l AHS-V :  
 Réglage par paliers de 7,5° ou 15°  
 (seulement p ici) par rotation au  
 choix de la pièce intermédiaire (fig. 2)

l Adaptation AV, AD : 
 Réglage dans le sens radial

l AH, AHS, AHS-V, AHZ, AV : 
 Par rotation de 180°, les leviers à galet  
 peuvent être utilisés à un autre plan de  
 manœuvre axial (fig. 3 et 4)

Adaptation de la commutation  

bidirectionnelle

Avec les actionneurs AHS, AHS-V, AV, AD. 

A l’état de livraison, la mise en contact dans 
les deux sens de pivotement est efectuée 
conformément aux diagrammes des  
longueurs de courses de couplage.
Il suffit de déplacer la came de commande 
pour obtenir une fonction de marche à vide 
dans le sens d’orientation désiré (fig. 5 et 6).

La fonction de marche à vide peut 
être utilisée dans des commandes qui 
ne peuvent traiter les impulsions de 
rebondissement successives provoquées 
par des mouvements d’oscillation 
d’actionneurs AV/AD extrêmement longs.

Ouverture forcée

Avance et recul AHZ

Pour les applications de sécurité 
particulières, la fermeture forcée des 
contacts normalement fermés est effectuée 
aussi bien en marche avant (orientation 
dans une direction) qu’en marche arrière 
(retour en position de base). Pour les 
applications de protection des personnes, 
le galet doit être soumis dans les deux sens 
à un guidage forcé dans une coulisse (fig. 
7 et 8).

Remarque relative aux modifications

des actionneurs AH, AHS, AHS-V, AHZ, 

AF, AD, AV, DGH, DGK

Une rotation de manœuvre de 90° des 
dispositifs d’actionnement réglables 
provoque une modification des 
caractéristiques garanties à l’état de 
livraison.

L’utilisateur doit lui-même prendre 
les mesures nécessaires pour que 
l’appareil fonctionne de manière fiable 
conformément à sa destination.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6
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Article

Série de types

Référence

Article

Série de types

Référence

Article

Série de types

Référence

Protège-doigts Rondelle de guidage 

Biggy 2, ENK IN62 / IN65 / I81

3595900060 3515900209

Plaque de montage coffret électrique Presse-étoupes étanches

IN62 / IN65 M16 M20

3595900087 3998000120 3998000121

Adaptateur NPT M16 sur 1/2" (NPT 14) Adaptateur NPT M20 sur 1/2" (NPT 14)

Diff. familles Diff. familles

3998000115 3998000116

Accessoires pour interrupteurs de position à boîtier isolant

Le dispositif de protection des doigts 
protège l’utilisateur contre les chocs.

Le disque de guidage permet une autre 
fixation du IN62 / IN65 / I81.

La plaque de montage pour l’armoire  
de commande permet à l’IN62 / IN65 / I81 
d’être fixé sur un rail normalisé.
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Interrupteurs de type 1

Contact à rupture lente C2 / Ti2

Fonction de  

commutation

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation  

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 2NF A2Z 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions 250 V 10 A

Inverseur 1NF / 1NO U1Z 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions 250 V 10 A
Inverseur,  
à chevauchement

1NF / 1NO UV1Z    –    – – –     –     –    –    –

Contact NO 2S E2 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106     –    –    –

Contact à rupture rapide C2 / Ti2

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 2NF SA2Z 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions 250 V 10 A

Inverseur 1NF / 1NO SU1Z 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions 250 V 10 A

Contact NO 2S SE2 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106     –    –    –

Contact à rupture lente Bi2

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 2NF A2Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions 400 V 5 A

Inverseur 1NF / 1NO U1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions 400 V 10 A
Inverseur,  
à chevauchement

1NF / 1NO UV1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions 400 V 10 A

Contact NO 2S E2    –    – – –     –     –    –    –

Contact à rupture rapide Bi2

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 2NF SA2Z    –    – – –     –     –    –    –

Inverseur 1NF / 1NO SU1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 2 A gL/gG 10 x 106 20 millions 400 V 10 A

Contact NO 2S SE2    –    – – –     –     –    –    –

Contact à rupture lente GC

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 2NF A2Z 400 V 6 A – Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 105 0,2 millions � 400 V 10 A

Inverseur 1NF / 1NO U1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions � 400 V 10 A

Inverseur,  
à chevauchement

1NF / 1NO UV1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions    –    –

Contact NO 2S E2 400 V 6 A – Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106     –    –    –

� 6021820175 GC-A2 HIW = 20 millions    � 60121100622 GC-U1Z VKS, 6121100623 GC-U1Z VKW = 2 millions

Contact à rupture rapide GC

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 2NF SA2Z    –    – – –     –     –    –    –

Inverseur 1NF / 1NO SU1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 2 A gL/gG 10 x 106 20 millions 400 V 10 A

Contact NO 2S SE2    –    – – –     –     –    –    –

Caractéristiques électriques
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IF I88

Catégorie d’utilisation 
Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions 250 V 5 A AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions

– –     –     – 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions

– –     –     – 250 V 5 A AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106     –

IF I88

Catégorie d’utilisation 
Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions    –    – – –     –    –

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 2 A gL/gG 10 x 106 20 millions

– –     –     –    –    – – –     –     –

ENK

Catégorie d’utilisation 
Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions*

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions

– –     –     –

*divergent 6181135251 ENK-U1Z AHSGU RAST RO50 = 2 millions

ENK

Catégorie d’utilisation 
Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

– –     –     –

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 2 A gL/gG 10 x 106 20 millions

– –     –     –

SN2 ENM2

Catégorie d’utilisation 
Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

� AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 10 x 106 20 millions 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions
� AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG     – 20 millions 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions*

– –     –     – 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106 20 millions

– –     –     – 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 10 x 106     –

� � *divergent 6087135013 ENM2-U1Z AHS-V, 6087135030 ENM2-U1Z AHZ = 2 millions

SN2 ENM2

Catégorie d’utilisation 
Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre  

les courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

– –     –     – 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106 6 millions

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible2 A gL/gG 10 x 106 20 millions 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 2 A gL/gG 10 x 106 20 millions

– –     –     – 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 3 x 106     –
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Interrupteurs de type 1

Contact à rupture lente D

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation

Protection contre les  

courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

Contact NF 2NF A2Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible  10 A gL/gG 10 x 106 20 millions

Inverseur 1NF / 1NO U1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible  10 A gL/gG 10 x 106 20 millions
Inverseur,  
à chevauchement

1NF / 1NO UV1Z 400 V 16 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible  10 A gL/gG 10 x 106 20 millions

Contact NO 2S E2 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible  10 A gL/gG 10 x 106     –

Contact à rupture rapide D

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre les  

courts-circuits

Durée de  

vie mécan. 
B10d

   –    – – –     –     –

Contact NF 2NF SA2Z    –    – – –     –     –

Inverseur 1NF / 1NO SU1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible  10 A gL/gG 10 x 106 20 millions

Contact NO 2S SE2    –    – – –     –     –

Interrupteurs de type 2

Contact à rupture lente SKT

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation

Protection contre les  

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 1NF A1Z

Contact NF 2NF A2Z 250 V 10 A
AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A 
DC-13 Ue/Ie 250V / 0,27 A

Protection par fusible 6 A gL/gG
A* 1 x 106

B* 1 x 105 2 millions 250 V 10 A

Inverseur 1NF / 1NO U1 / U1Z 250 V 10 A
AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A 
DC-13 Ue/Ie 250V / 0,27 A

Protection par fusible 6 A gL/gG
A* x 106

B* 1 x 105 2 millions 250 V 10 A

Inverseur,  
à chevauchement

2NF/1NO UV15Z 250 V 5 A – –     –     – 250 V 5 A

*A = standard; B = force de manœuvre accrue

Contact à rupture lente SK

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre les  

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe

Contact NF 1NF A1Z    –    – – –     –     –    –    –
Contact NF 2NF A2Z 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions
Inverseur 1NF / 1NO U1 / U1Z 250 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 1 x 106 2 millions 250 V 10 A
Inverseur,  
à chevauchement

2NF / 1NO UV15Z 400 V 5 A AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions    –    –

Contact à rupture lente ENM2

Fonction de  

commutation 

Contacts de 

commutation
Désignation Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre les  

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan.
B10d Ui Ithe

Contact NF 1NF A1Z    –    – – –     –     –    –    –

Contact NF 2NF A2Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible  6 A gL/gG 1 x 106 2 millions 400 V 6 A

Inverseur 1NF / 1NO U1 / U1Z 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 1 x 106 2 millions 400 V 10 A
Inverseur,  
à chevauchement

2NF / 1NO UV15Z 250 V 5 A AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions

Ui  
Ithe

Tension assignée d’isolement 
Courant thermique conventionnel des appareils dans le boîtier

Caractéristiques électriques
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SKI SKC

Catégorie d’utilisation 
Protection contre les 

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe Catégorie d’utilisation 

Protection contre les 

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan. 
B10d

250 V 5 A AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG
A* 1 x 106

B* 1 x 105 2 millions    –    – – –     –     –

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible10 A gL/gG
A*1 x 106

B* 1 x 105 2 millions    –    – – –     –     –

AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG
A* 1 x 106

B* 1 x 105 2 millions    –    – – –     –     –

*A = standard; B = force de manœuvre accrue

I88 ENK

Catégorie d’utilisation 
Protection contre les 

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan. 
B10d Ui Ithe Catégorie d’utilisation

Protection contre les 

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan. 
B10d

– –     –     –    –    – – –     –     –
400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG1 x 106 2 millions 400 V 10 A AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 1 x 106 2 millions

– –     –     – 400 V 5 A AC-15 Ue/Ie 240 V/1,5 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions

GC

Catégorie d’utilisation 
Protection contre les 

courts-circuits 

Durée de  

vie mécan.
B10d

– –     –     –

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 6 A gL/gG 1 x 106 2 millions

AC-15 Ue/Ie 240 V/3 A Protection par fusible 10 A gL/gG 1 x 106 2 millions
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 250 V

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V AC

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Catégorie d’usage AC-15, Ue/Ie 240 V / 3 A;  
DC-13, Ue/Ie 250 V / 0,27 A

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de commutation ≤ 30/min

Durée de vie mécanique
Standard 
force de manœu. accr. 

1 x 106 cy. de comm. 
1 x 105 cy. de comm.

B10d (jusqu’à) � 2 million

Protection contre les courts-circuits Fusible 6 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Température ambiante –30 °C à + 80 °C

Indice de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Type de raccordement Vis de contact

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 ou 
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Boîtier Thermoplastique renforcé  
à la fibre de verre (UL 94-V0)

Entrée du câble M16 x 1,5

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

M4

M5

(0.91")
   23

(0.87")
   22

(0
.2

2
")

  
 5

.5
(0

.0
8
")

  
 2(0

.1
6
")

  
4

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75. 

SKT

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

Les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé sont des 
interrupteurs de position à manœuvre positive d’ouverture. L’élément 
de contact et l’actionneur sont conçus de façon séparée. Lors de 
l’actionnement, l’élément de contact et l’actionneur sont réunis ou 
séparés. En cas de retrait de l’actionneur, le contact du dispositif 
d’ouverture forcée est toujours ouvert. Ces interrupteurs sont classés 
dans le type 2.

Nous proposons ces interrupteurs de type 2 dans différentes formes. 
Les différences entre ces groupes d’interrupteurs et leurs avantages sont 
expliqués ci-après. Le modèle SKT constitue le plus petit interrupteur de 
sécurité avec actionneur séparé.

Il est particulièrement recommandé pour les applications nécessitant un 
module très étroit et en même temps très court. Sa tête de commande 
pivotante, ses deux orifices d’actionnement et différentes fonctions de 
commutation illustrent sa polyvalence dans les espaces les plus étroits.

Le SKT propose en outre des options étendues lui permettant de 
répondre à toutes les applications :

l Fonction d’éjection intégrée (FE) : 
 L’actionneur est éjecté si la porte n’est pas verrouillée de façon  
 sûre. Le contact de sécurité s’ouvre alors et prévient le démarrage  
 de la machine. La fonction indique par ailleurs clairement sur   
 l’extérieur que la porte doit être verrouillée.  
l Force de manœuvre (jusqu’à 50 N) : 
 La force de manœuvre standard s’élève à 10 N. Selon le modèle  
 d’interrupteur, une force de 50 N peut également être sélectionnée.  
 Les clapets et les portes doivent généralement être sécurisés contre  
 toute ouverture involontaire à l’aide de verrous, tourniquets et autres  
 mécanismes de blocage. Le modèle SKI est idéal pour les applications  
 nécessitant une force de manœuvre élevée. 
l Actionneur articulé universel (MRU) : 
 L’actionneur articulé universel (MRU) constitue une option  
 idéale si la course d’actionnement ou le rayon d’actionnement  
 sont fortement limités en raison des conditions de montage.  
 Ce modèle est doté d’un rayon d’actionnement réglable sur les  
 niveaux horizontal et vertical.

Rmin 150 mm 
Forces de manœuvre FE à FI50
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 250 V AC

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Courant thermique  
conventionnel (jusqu’à) � Ithe 10 A

Catégorie d’usage (jusqu’à) � AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de commutation ≤ 30/min

Durée de vie mécanique
Standard 
force de manœu. accr. 

1 x 106 cy. de comm. 
1 x 105 cy. de comm.

B10d (jusqu’à) � 2 million

Protection contre les courts-circuits Fusible 6 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Température ambiante –30 °C à + 80 °C

Indice de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Type de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 ou 
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Boîtier Thermoplastique renforcé  
à la fibre de verre (UL 94-V0)

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 

(0.26")
  6.5

(0
.4

4
")

 1
1

.2
5

(0
.2

0
")

  
5

(0
.0

6
")

  
1

.5

(0
.3

1
")

  
8

(0.63")
  16

(0.16")ˇ 4

(1.20")
 30.5

(0.91")
  23

  M20
(0

.3
1

")
  

8

(0
.1

5
")

  
4

(2
.4

4
")

  
6

2

(0.87")
  22

(0.79")
  20

(3
.9

4
")

  
1

0
0

(1.18")
   30

(1.22")

  31

0s

(5.91")

R min. 150(5.91")

R min. 150

SKI

Le SKI est un interrupteur de sécurité de forme étroite avec  
actionneur séparé. Il fait partie du groupe I88 de BERNSTEIN.  
Ses dimensions hors tête d’actionnement sont conformes à  
la norme EN 50047.
 
La tête d’actionnement est rotative et dotée de deux ouvertures 
d’actionnement. Le modèle SKI convient idéalement pour un 
montage sur des systèmes de profils et en cas de conditions 
de montage étroites. Il offre une plus grande capacité de 
raccordement pour le câblage supérieur au SKT et propose des 
variantes comprenant jusqu’à trois contacts de commutation.

Autres avantages de cette série :

l Fonction d’éjection intégrée (FE) :

 L’actionneur est éjecté si la porte n’est pas verrouillée. Le contact 
 de sécurité s’ouvre alors et prévient le démarrage de la machine.  
 La fonction indique par ailleurs clairement sur l’extérieur que la  
 porte doit être verrouillée.

l Force de manœuvre (jusqu’à 50 N) :

 La force de manœuvre standard s’élève à 10 N. Selon le modèle  
 d’interrupteur, une force de 50 N peut également être  
 sélectionnée. Les clapets et les portes doivent généralement  
 être sécurisés contre toute ouverture involontaire à l’aide de  
 verrous, tourniquets et autres mécanismes de blocage. Le  
 modèle SKI est idéal pour les applications nécessitant une  
 force de manœuvre élevée.

l Actionneur articulé universel (MRU) :

 L’actionneur articulé universel (MRU) constitue une option  
 idéale si la course d’actionnement ou le rayon d’actionnement  
 sont fortement limités en raison des conditions de montage.  
 Ce modèle est doté d’un rayon d’actionnement réglable sur  
 les niveaux horizontal et vertical.

Rmin  dans les sens de réglage 50 mm 
Forces de manœuvre uniquement FE à F30

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75. 
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Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

SK

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement (jusqu’à) � Ui max. 400 V AC

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Courant thermique conventionnel (jusqu’à) � Ithe 10 A

Catégorie d’usage AC-15, Ue /Ie 240 V / 1,5 A

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de commutation ≤ 30/min

Durée de vie mécanique 1 x 106 cy. de comm.

B10d (jusqu’à) � 2 million

Protection contre les courts-circuits Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Température ambiante –30 °C  ... + 80 °C

Indice de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Type de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 ou 
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Boîtier Thermoplastique renforcé à la fibre de verre (UL94-V0)

Entrée du câble 3 x M20 x 1,5

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

Rmin dans le sens  
de réglage 50 mm
Actionneur : Métal

L’interrupteur de position de sécurité SK fait office de norme  
industrielle et convient à presque toutes les applications.

Ses caractéristiques de sécurité conformes aux normes VDE 0660 
T200, CEI 60947-5-1 et le principe de vérification GS-ET 15 font 
du SK un modèle idéal pour les applications de protection des 
personnes. La tête d’actionnement modulable à deux ouvertures 
d’actionnement garantit une variabilité accrue.

Autres avantages du modèle :

l Forces de manœuvre variées :

 Selon votre application, vous avez la possibilité, en cas de force  
 de manœuvre intégrée, de choisir des forces de 5, 20, 30 et 50 N  
 en plus de la force standard de 10 N.

 Des forces de manœuvre comprises entre 30 et 100 N sont  
 réalisables via les composants supplémentaires fixés sur le côté  
 extérieur de l’interrupteur.

l Protection contre les manipulations :

 Le système de commutation est protégé par un codage multiple  
 garantissant la sécurisation accrue de votre configuration.

l Une manipulation exceptionnelle :

 Le SKC s’ajuste facilement au moyen de deux trous oblongs et  
 se fixe par le haut ou sur l’avant à l’aide de deux trous ronds. Le  
 câblage peut toujours être réalisé sur trois côtés. L’espace de  
 contact est protégé contre la pénétration de corps étrangers  
 lors du raccordement de la conduite par un couvercle  
 transparent.

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 250 V AC

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V

Courant thermique conventionnel Ithe 5 A

Catégorie d’usage AC-15, Ue /Ie 240 V / 1,5 A

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de commutation ≤ 30/min.

Durée de vie mécanique 1 x 106 cy. de comm.

B10d (jusqu’à) � 2 million

Protection contre les courts-circuits Fusible 6 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Température ambiante –30 °C ... + 80 °C

Indice de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Type de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 ou 
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Boîtier Thermoplastique renforcé à la fibre de verre (UL94-V0)

Entrée du câble 3 x M16 x 1,5

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.

Chape

Rmin 150 mm (5,9") 
Actionneur : Métal

SKC

En termes de longueur, l’interrupteur de position de sécurité SKC 
constitue une variante du SK plus courte de 15 mm. Il convient 
ainsi idéalement en cas de conditions de montage étroites.

Le SKC offre par ailleurs les mêmes avantages que le SK :
Standard industriel particulièrement orienté sur la sécurité et  
la protection des personnes, tête d’actionnement modulable  
à deux ouvertures d’actionnement.

Autres avantages du modèle :

l Forces de manœuvre variées :

 Selon votre application, vous avez la possibilité, en cas de force  
 de manœuvre intégrée, de choisir des forces de 5, 20, 30 et 50 N  
 en plus de la force standard de 10 N. 

 Des forces de manœuvre comprises entre 30 et 100 N sont  
 réalisables via les composants supplémentaires fixés sur le  
 côté extérieur de l’interrupteur.

l Protection contre les manipulations :

 Le système de commutation est protégé par un codage multiple  
 garantissant la sécurisation accrue de votre configuration.  

l Une manipulation exceptionnelle :

 Le SKC s’ajuste facilement au moyen de deux trous oblongs et  
 se fixe par le haut ou sur l’avant à l’aide de deux trous ronds.  
 Le câblage peut être réalisé sur trois côtés. L’espace de contact  
 est protégé contre la pénétration de corps étrangers lors du  
 raccordement de la conduite par un couvercle transparent.
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1 contact à ouverture

SKT SKI

Standard Force d’act. él. Act. art. univ. Standard Force d’act. él. Act. art. univ.

6016869056

SKI-A2Z M3

6016869122

SKI-A2Z MRU

6016469066 

SKT-A2Z M3

6016419059 

SKT-U1Z M3

6016819052

SKI-U1Z M3

6016819139

SKI-U1Z FI50 M3
6016819123

SKI-U1Z MRU

6016869058

SKI-UV15Z M3

6016869145

SKI-UV15Z FI50 M3

6016869131

SKI-UV15Z MRU

      

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Actionneur de rechange pour :  
Interrupteurs standard  
 3112850340

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Actionneur de rechange pour :  
Interrupteurs standard   
3112850340 
Force d’actionnement élevée  
3112850340 
Actionneur articulé universel   
3911452058

Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NF, 1 contact NO

avec chevauchement

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
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6016169086

SK-UV15Z MRU

6016169085

SK-A2Z MRU

6016119084

SK-U1Z MRU

Act. art. univ.

6016169061

SK-UV15Z F30 M

6016169053

SK-A2Z F30 M

6116119109

SK-U1Z F30 M

Force d’act. él. 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Force de manœuvre 100 N sur demande

 l Actionneur de rechange pour : 
Interrupteurs standard  
3911452116 
Force d’actionnement élevée  
3911451914 
Actionneur articulé universel  
3911452058

     

6016169026

SK-UV15Z M

6016169036

SK-A2Z M

6016119016

SK-U1Z M

Standard

   8
(0.31")
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8
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9
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SK

6016169087

SKC-A1Z MRU                  

Act. art. univ.

6116169016

SKC-A1Z F30 M                

Force d’act. él. 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Forces de manœuvre 50 N  
et 100 N sur demande

 l Actionneur de rechange pour : 
Interrupteurs standard 
3911452116 
Force d’actionnement élevée  
3911451914 
Actionneur articulé universel  
3911452058

     

6016169039

SKC-A1Z M                    

Standard
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max. 0.5 Nm

1.

2. 3.

1.

Caractéristiques techniques ENK

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui 400 V AC

Courant thermique  
conventionnel (jusqu’à) � Ithe 10 A

Tension assignée  
de fonctionnement Ue 240 V

Catégorie d’usage (jusqu’à) � AC-15, Ue/Ie 240 V / 3 A

Ouverture forcée � selon la norme CEI/EN 60947-5-1, Annexe K

Protection contre les  
courts-circuits (jusqu’à) � Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Boîtier Thermoplastique renforcé  
à la fibre de verre

Couvercle Thermoplastique renforcé  
à la fibre de verre

Commande
Actionneurs séparés, (acier/PA), disposi-
tif d’actionnement  
(PAG GV/Zn-GD)

Température ambiante –30°C – + 80°C

Durée de vie mécanique 1 x 106 Cy. de comm.

B10d 2 million

Fréquence de commutation max. 30/min

Fixation 4 x M5

Type de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm²,  
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm²

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5

Poids ≈ 0,23 kg

Position de montage libre

Indice de protection IP65 selon la norme EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

Interrupteurs avec actionneur VTU

Tête VTU variable

Les interrupteurs de position des groupes d’interrupteurs éprouvés 
ENK correspondent au type 2.

Il en résulte de nombreux avantages :

l Normalisation :

 Les interrupteurs d’un même groupe présentent des dimensions  
 de fixation et des caractéristiques électriques identiques.

l Réduction des coûts :

 L'interrupteur ENK est utilisés dans des quantités élevées.  
 Ceci met en évidence la qualité des produits et garantit ainsi  
 une réduction des coûts par rapport aux formes spécifiques  
 utilisées en petites quantités.

ENK-VTU

Le déplacement de la tête d’actionnement dans le sens horizontal ou vertical  
génère 8 sens d’attaque pour l’actionneur.

Vis à usage unique

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.
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ENK VTU

Standard Force d’act. él. Act. art. univ.

6016669133

ENK-A2Z VTU

6016619132

ENK-U1Z VTU

 

6016669154

ENK-UV15Z VTU         

  

  

Actionneur de rechange : 3911702228 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Tous les interrupteurs de sécurité avec 
actionneur séparé et  maintien du 
verrouillage (SLK) présentés dans le 
chapitre « interrupteurs de sécurité » 
peuvent être utilisés pour ces  
interrupteurs

Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NF, 1 contact NO

avec chevauchement

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
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SLK

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé et maintien du verrouillage

Les machines dont le fonctionnement 
se poursuit après l’arrêt de la machine 
sont nombreuses dans les processus de 
fabrication automatisés. Les dispositifs 
de protection préviennent tout accès de 
l’opérateur et doivent par conséquent 
être maintenus fermés jusqu’à la fin des 
mouvements dangereux de la machine.

Les interrupteurs de position de sécurité 
à verrouillage maintiennent les grilles et 
portes de protection et autres couvercles 
fermés tant qu’un risque perdure.

L’interrupteur de position de sécurité 
remplit trois fonctions au cours du 
processus :

l Déblocage de la machine / du processus  
 en cas de fermeture et de verrouillage du  
 dispositif de protection

l Verrouillage de la machine / du processus  
 en cas d’ouverture du dispositif de  
 protection

l Contrôle de la position du dispositif de  
 protection et maintien du verrouillage

Ces interrupteurs de position de sécurité 
SLK offrent à l’utilisateur des interrupteurs 
de position à actionneurs séparés et avec 
maintien du verrouillage qui lui permettent 
la réalisation de dispositifs de verrouillage 
conformes aux normes EN 1088,  
EN ISO 12100-1, 12100-2, ainsi qu’à la 
directive relative aux machines 2006/42/EG 
en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

Description du système

Les interrupteurs de position de sécurité 
SLK à verrouillage sont proposés en modèle 
à verrouillage sous la force du ressort ou 
à verrouillage magnétique. L’actionneur 
séparé doit être connecté au dispositif 
de protection par liaison mécanique. Il 
transfère la force de verrouillage vers le 
dispositif de protection et surveille la 
protection de ce dernier. L’actionneur 
séparé offre, grâce à son codage triple, une 
sécurité de manipulation élevée. Sur les 
modèles SLK, le verrouillage est intégré 
dans le boîtier de l’interrupteur.  
L’actionneur est verrouillé par un 
mécanisme à ressort sur le modèle à 

verrouillage sous la force du ressort, et 
par un électroaimant sur le modèle à 
verrouillage magnétique. Cet électroaimant 
verrouille alors l’actionneur en connexion 
avec un mécanisme de commutation. 

Principe du verrouillage

Force du ressort (courant de repos)

Le maintien du verrouillage est activé 
lorsque l’actionneur a atteint sa position 
de fin de course rentrée. La libération du 
maintien du verrouillage est effectué sous 
l’effet de l’alimentation électrique de l’élec-
troaimant. Le dispositif de protection peut 
alors être ouvert.

Force magnétique (courant de travail)

Le maintien du verrouillage est désactivé 
en cas d’électroaimants déconnectés et en 
cas de panne de courant. Le dispositif de 
sécurité peut alors être ouvert.
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Technique de montage innovante

Pour garantir un raccordement électrique sûr et fiable du SLK, celui-ci est équipé d’un panneau de blocs de jonction à ressort (cage 
clamp). Des blocs de jonction à ressort dans lesquels des fils munis de douilles d’extrémité peuvent être enfichés sans outils sont utilisés. 
La fiabilité du fonctionnement est encore renforcée par la séparation entre les pièces fonctionnelles et l’espace destiné au raccordement. 
L’espace prévu pour les connexion est conforme au degré de protection IP67.

Avantages du produit

l Intégration fiable dans le système grâce  
 à deux circuits de  sécurité indépendants

		l		Le circuit 1 surveille l’actionneur  
à l’aide de 2 contacts

		l		Le circuit 2 surveille le verrouillage  
à l’aide de 2 contacts

    L’équipement des contacts est 
variable et peut, sur demande,  
présenter des différences par  
rapport au tableau de sélection

l  Intégration universelle dans le système 
grâce à deux variantes de tension de 
service :

		l	24 V AC / DC

  l	110 V / 230 V AC

l  Souplesse d’utilisation grâce à la tête 
d’actionnement rotative (4 x 90°) et à la 
manœuvre horizontale et verticale

l  Construction compacte grâce à  
une hauteur de 170 mm seulement

l  Câblage innovant grâce à la  
technique des blocs de jonction à ressort 
(cage clamp technology) 

l  Fonctionnement selon GS ET 19,  
EN 60 204-1, EN 60 947-1 et EN 60 947-5-1

Fiabilité de manœuvre

L’actionneur en acier inoxydable garantit la 
fiabilité de la manœuvre. Son système de 
détrompage interdit les manipulations et 
les interventions frauduleuses « simples ». 
L’actionneur universel permet de surveiller 
les petites portes de protection. Il offre une 
possibilité de réglage horizontal ou vertical 
et est également réalisé en acier inoxydable.

Souplesse d’utilisation

Le SKL fonctionne aussi bien dans le sens 
horizontal que vertical. Le préréglage 
nécessaire s’effectue avant le montage par 
simple déplacement de la  partie supérieure 
de la tête. Cette souplesse au montage est 
encore renforcée par la possibilité de faire 
pivoter la tête d’actionnement i par paliers 
de 4 x 90° pour la positionner.

ATTENTION : Les actionneurs du SKL doivent être commandés séparément. Une présentation globale est proposée aux pages 92–93.

L’actionneur n’est pas fourni et doit être commandé séparément.

Nouveau symbole selon ISO 14119 pour 

contact de maintien du verrouillage :

Les contacts marqués par ce symbole  
dans le diagramme de commutation dans  
les instructions de service et de montage 
sont des contacts à ouverture forcée  
qui surveillent la position du maintien  
du verrouillage.
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Choix du produit

Référence Désignation
Principe de  

verrouillage

Tension  

d’alimentation

Contacts
Fonction supplémentaire

Actionneurs Verrouillage

6018119045 SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-0 Ressort 24 Volt AC / DC 1NF / 1NO 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire

6018119066 SLK-F-UC-55-R1-A0-L1-0 Ressort 24 Volt AC / DC 1NF / 1NO 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire, LED

6018169054 SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-0 Ressort 24 Volt AC / DC 2 NF 2 NF Déverrouillage auxiliaire

6018169050 SLK-F-UC-25-R1-A0-L0-0 Ressort 24 Volt AC / DC 2 NF 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire

6018169068 SLK-F-UC-25-R1-A0-L1-0 Ressort 24 Volt AC / DC 2 NF 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire, LED

6018119061 SLK-F-UC-55-R2-A0-L0-0 Ressort 24 Volt AC / DC 1NF / 1NO 1NF / 1NO Déverrouillage d’urgence

6018169055 SLK-F-NC-22-R1-A0-L0-0 Ressort 110 / 230 AC 2 NF 2 NF Déverrouillage auxiliaire

6018119046 SLK-F-NC-55-R1-A0-L0-0 Ressort 110 / 230 AC 1NF / 1NO 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire

6018119067 SLK-F-NC-55-R1-A0-L1-0 Ressort 110 / 230 AC 1NF / 1NO 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire, LED

6018169051 SLK-F-NC-25-R1-A0-L0-0 Ressort 110 / 230 AC 2 NF 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire

6018169069 SLK-F-NC-25-R1-A0-L1-0 Ressort 110 / 230 AC 2 NF 1NF / 1NO Déverrouillage auxiliaire, LED

6018119047 SLK-M-UC-55-R0-A0-L0-0 Aimant 24 Volt AC / DC 1NF / 1NO 1NF / 1NO

6018169052 SLK-M-UC-25-R0-A0-L0-0 Aimant 24 Volt AC / DC 2 NF 1NF / 1NO

6018169056 SLK-M-UC-22-R0-A0-L0-0 Aimant 24 Volt AC / DC 2 NF 2 NF

6018119048 SLK-M-NC-55-R0-A0-L0-0 Aimant 110 / 230 AC 1NF / 1NO 1NF / 1NO

6018169053 SLK-M-NC-25-R0-A0-L0-0 Aimant 110 / 230 AC 2 NF 1NF / 1NO

6018169057 SLK-M-NC-22-R0-A0-L0-0 Aimant 110 / 230 AC 2 NF 2 NF

Caractéristiques  
techniques

Ressort  
24 Volt AC/DC

Ressort  
110 / 230 CA

Aimant 
24 Volt AC/DC

Aimant 
110 / 230 CA

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui 250 V 250 V 250 V 250 V

Catégorie d’usage AC-15, Ue /Ie 230 V / 2,5 A AC-15, Ue /Ie 230 V / 2,5 A AC-15, Ue /Ie 230 V / 2,5 A AC-15, Ue /Ie 230 V / 2,5 A

Courant thermique conventionnel Ithe 5 A 5 A 5 A 5 A

Protection contre le court-circuit 4 A gL 4 A gL 4 A gL 4 A gL

Classe de protection II, double isolation II, double isolation II, double isolation II, double isolation

Électroaimant

Durée d’enclenchement 100 % ED (sur E1; E2) 100 % ED (sur E1; E2) 100 % ED (sur E1; E2) 100 % ED (sur E1; E2)

Classe d’isolation thermique F (155 °C) F (155 °C) F (155 °C) F (155 °C)

Puissance d’enclenchement 12 VA (0,2 s) 65 VA (0,1 s) 12 VA (0,2 s) 65 VA (0,1 s)

Puissance continue 4,4 VA 8 VA 4,4 VA 8 VA

Caractéristiques mécaniques

Boîtier Thermoplatique GV (UL94-V0) Thermoplatique GV (UL94-V0) Thermoplatique GV (UL94-V0) Thermoplatique GV (UL94-V0)

Couvercle Thermoplatique GV (UL94-V0) Thermoplatique GV (UL94-V0) Thermoplatique GV (UL94-V0) Thermoplatique GV (UL94-V0)

Dispositif d’actionnement Thermoplatique GV / Zn-GD Thermoplatique GV / Zn-GD Thermoplatique GV / Zn-GD Thermoplatique GV / Zn-GD

Température ambiante –25 °C – + 70 °C –25 °C – + 70 °C –25 °C – + 70 °C –25 °C – + 70 °C

Fonction de commutation 2 contacts à ouverture,  
2 contacts à fermeture

2 contacts à ouverture,  
2 contacts à fermeture 4 contacts à ouverture 2 contacts à ouverture,  

2 contacts à fermeture

Principe de commutation 4 contacts à rupture lente 4 contacts à rupture lente 4 contacts à rupture lente 4 contacts à rupture lente

Durée de vie mécanique
1 x 106 cf. fiche technique des 
actionneurs (pour 600 jeux de 
commutation max./h)

1 x 106 cf. fiche technique des 
actionneurs (pour 600 jeux de 
commutation max./h)

1 x 106 cf. fiche technique des 
actionneurs (pour 600 jeux de 
commutation max./h)

1 x 106 cf. fiche technique des 
actionneurs (pour 600 jeux de 
commutation max./h)

B10d 2 million 2 million 2 million 2 million

Rayon d’actionnement minimal Rmin cf. fiche technique des actionneurs cf. fiche technique des actionneurs cf. fiche technique des actionneurs cf. fiche technique des actionneurs

Vitesse de mise en marche Vmax 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s

Fixation 4 x M5 4 x M5 4 x M5 4 x M5

Section de raccordement 0,5 – 1,5 mm2 0,5 – 1,5 mm2 0,5 – 1,5 mm2 0,5 – 1,5 mm2

Type de raccordement lame de pression lame de pression lame de pression lame de pression

Entrée du câble 3 x M20 x 1,5 3 x M20 x 1,5 3 x M20 x 1,5 3 x M20 x 1,5

Poids ≈ 0,34 kg ≈ 0,30 kg ≈ 0,30 kg ≈ 0,35 kg

Indice de protection IP67 selon la norme CEI/EN 60529 IP67 selon la norme CEI/EN 60529 IP67 selon la norme CEI/EN 60529 IP67 selon la norme CEI/EN 60529

Position de montage libre libre libre libre

Principe du verrouillage Force du ressort Force du ressort Force magnétique Force magnétique

Lame de pression FZh ≤ 1500 N selon la norme GS-ET-19 ≤ 1500 N selon la norme GS-ET-19 ≤ 1500 N selon la norme GS-ET-19 ≤ 1500 N selon la norme GS-ET-19

Homologations :

SLK

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé et maintien du verrouillage
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Référence Désignation

3911702228 Actionneur A1

Caractéristiques mécaniques

Actionneur Acier/PA

Rayon d’actionnement minimal Rmin 400 mm

Référence Désignation

3911702229 Actionneur A2

Caractéristiques mécaniques

Boîtier / Actionneur Acier/PA

Rayon d’actionnement minimal Rmin 150 mm

Réglage de l’actionneur à ressort sur 4 x 90° à l’état vissé.

Clé pour vis à six pans creux d’ouverture 2,5 également fournie

Référence Désignation

3911702231 Actionneur A4

Caractéristiques mécaniques

Actionneur Acier/PA

Boîtier GD-Zn

Rayon d’actionnement minimal Rmin 350 mm

Réglage de l’actionneur à ressort sur 4 x 90° à l’état vissé.

Référence Désignation

3911702230 Actionneur A3

Caractéristiques mécaniques

Boîtier / Actionneur Acier/PA

Capuchon de protection antipoussière Elastomer CR

Rayon d’actionnement minimal Rmin 400 mm

Réglage de l’actionneur à ressort sur 4 x 90° à l’état vissé.

79,8

Inbusschraube SW2,5 für 

horizontale Voreinstellung

Inbusschraube SW2,5 für 

vertikale Voreinstellung  

WAF 2.5 vis à six pans creux 

pour préréglage horizontal

WAF 2.5 vis à six pans creux pour 

préréglage vertical

2
3
,5

StaubschutzkappeCapuchon de 

protection 

antipoussiere

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé et maintien du verrouillage

Produits SLK, ENK-VTU, ENM2-VTW
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Référence Désignation

3911702234 Actionneur A7

Caractéristiques mécaniques

Actionneur Acier/PA

Profil en U Acier

Rayon d’actionnement minimal Rmin 400 mm

4
0

,4

Le montage n’est possible 

qu’avec les plaques livrées

∅15/ t=1.5 / ∅4.3!

89



Interrupteurs de sécurité pour dispositifs de protection pivotants

Charnière de commutation de sécurité – SHS3

Le modèle SHS3 de BERNSTEIN constitue la 
suite logique de la SHS et offre une solution 
qui permet d’éviter le remplacement de 
la charnière en cas de déformation de 
dispositifs tels que les portes à grille de 
protection sous l’effet d’une sollicitation 
mécanique, comme celle d’un chariot 
élévateur par exemple. Même après 
le réglage du point de commutation, 
l’utilisateur peut modifier le réglage de 
la charnière grâce au système intégré de 
réglage de précision. La transformation 
d’une installation ne vous oblige pas 
à mettre la SHS3 au rebut, le point de 
commutation pouvant être redéfini à l’aide 
d’un kit de modification qui répond aux 
attentes de l’utilisateur, tout en conservant 
le degré de protection élevé IP67 / IP69 K.

L’angle de pivotement de la SHS3 est 
compris entre 0 et 270° : le point de 
commutation peut également être 
librement choisi dans cette plage.

La SHS3 offre des possibilités de montage 
presque infinies : la nouvelle SHS3 peut 
ainsi être montée à l’extérieur comme à 
l’intérieur, avec une ouverture à droite et à 
gauche, et un branchement électrique dont 
la direction peut être librement choisie. Le 
réglage du point de commutation est par 
ailleurs réalisable sur 270°, ce qui permet 
un montage de la charnière à des endroits 
jusqu’ici inaccessibles.

Sécurité :

Utilisation sur une conception de système 
adaptée jusqu’au niveau de performance e. 
Les variantes suivantes sont disponibles :

l  2 contacts de sécurité à manœuvre  
positive d’ouverture

l  2 contacts de sécurité à manœuvre  
positive d’ouverture avec contact de  
signalisation de fermeture supplémentaire

l  Avec interface AS intégrée de type  
« Safety at Work ».

Flexibilité :

�  Point de commutation libre et réglable  
à volonté

�  Réglage individuel du point de  
commutation sur 270° par l’utilisateur

�  Réglage ultérieur aisé par système intégré 
de réglage de précision à ± 1,5°, même 
après le réglage du point de commutation

�  Fixation à trous oblongs pour montage 
annexe de constructions soudées et  
profilées

�  Un SHS à connexion de câble fixe sur 
l’arrière est proposé en plus du modèle  
à raccord par connecteur enfichable 

�  Systèmes à charnière à droite et à gauche 
pour un guidage optimal des conduites

�  Montage intérieur entre les profils avec 
protège-doigt

Rapidité :

Afin de permettre un raccordement encore 
plus efficace de la SHS3, les contacts 
à fiche de ce dernier sont munis de 2 
contacts normalement fermés dotés de la 
technologie « Ultra-Lock ». Ceci permet un 
raccordement via l’enfichage du câble M12.

Fiabilité :

� Degré de protection IP67 / IP69 K garanti

�  Matériau inox pour la charnière de charge 
et plastique de grande qualité pour le  
boîtier du système de commutation

Double charnière

Cette variante homologuée BG de la SHS3 
garantit, grâce aux deux éléments de 
commutation situés sur une charnière, 
2 points de commutation réglables 
séparément. Il est ainsi par exemple 
possible de surveiller l’ouverture du 
dispositif de protection, mais également 
le sens du mouvement d’ouverture sur les 
portes basculantes.

270°

0°
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SHS3 – Réglage du point de commutation

A l’état de livraison, la SHS3 offre des 
possibilités infinies. Vous définissez l’état 
de sécurité du dispositif de protection 
pivotant (la position fermée) avec votre 
application spécifique et le sécurisez contre 
un éventuel pivotement (fig. 1).

Utiliser alors la douille spéciale fournie pour 
serrer la vis de réglage se trouvant dans le 
sens axial dans le système de commutation. 
La disposition de la vis de réglage permet 
un réglage du point de commutation dans 
toutes les positions de montage (fig. 2+3).

Au niveau de la fente située entre la  
charnière en acier inox et le boîtier de 
l’interrupteur, une bague de couleur verte 
signalise, une fois la liaison mécanique 
établie, que le réglage sûr du point de 
réglage a été exécuté à un couple de 
serrage min. de 2 N / +10 % (fig. 4).  

Une bague rouge indique par ailleurs 
l’usure présente à cet endroit, liée par 
exemple à des substances abrasives. La 
même douille spéciale vous offre ainsi 
la possibilité non seulement de régler 
librement le point de commutation dans 
votre application, mais également de 
modifier le montage de la butée de votre 
dispositif de protection d’une ouverture à 
droite vers une ouverture à gauche (fig. 5).

Ajustement de précision du point de 

commutation

La vis d’ajustement permet, via une rotation 
dans le sens correspondant, de modifier 
ultérieurement le point de commutation 
défini jusqu’à ± 1,5 % (fig. 6). 

Cet ajustement de précision vous permet 
dans la plupart des cas de renoncer à 
des mesures de remplacement ou des 
corrections du réglage du point de 
commutation liées aux déformations 
mécaniques des dispositifs de protection. 
Choisir, d’une manière générale, le plus 
petit angle de déclenchement possible.

� � � � � �

SHS3…SA…

U15Z 

2 contacts NF,«
1 contact NO (Zb)

SHS3…KA… A2Z 

2 contacts NF (Zb)

SHS3…KR…

Point de fixation possible entre 0° et 270° ou 0° et 180°
 
Tolérances :

Angle de commutation (ouv.) ± 1,5°
Couple de la manœuvre positive d’ouverture 10 %
Angle de la manœuvre positive d’ouverture ± 1,5°

Diagrammes de connexion Plans côtés

SHS3…SR…
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Choix du produit pour la version en acier non oxydable

Référence Désignation
Contact de  

commutation

Tension de 
commutation 
max.

Type de tension

Type de raccordement et sens 
Raccord de câbles 
nécessaire / type

Butée
radial axial

6019390023 SHS3-U15Z-KA 5 L             2NF/1NO 230 V AC/DC Câble gauche

6019390022 SHS3-U15Z-KA 5 R             2NF/1NO 230 V AC/DC Câble droite

6019390025 SHS3-U15Z-KR 5 L             2NF/1NO 230 V AC/DC Câble gauche

6019390024 SHS3-U15Z-KR 5 R             2NF/1NO 230 V AC/DC Câble droite

6019390035 SHS3-U15Z-SA L               2NF/1NO 230 V AC/DC M12 D gauche

6019390034 SHS3-U15Z-SA R               2NF/1NO 230 V AC/DC M12 D droite

6019390037 SHS3-U15Z-SR L               2NF/1NO 230 V AC/DC M12 D gauche

6019390036 SHS3-U15Z-SR R               2NF/1NO 230 V AC/DC M12 D droite

6019390040 SHS3-A2Z-SA-R                2NF 230 V AC/DC M12 E droite

6019390041 SHS3-A2Z-SA-L                2NF 230 V AC/DC M12 E gauche

6019390044 SHS3-A2Z-SR-R                2NF 230 V AC/DC M12 E droite

6019390042 SHS3-U1Z-SA-R                1NF/1NO 230 V AC/DC M12 E droite

6019390043 SHS3-U1Z-SA-L                1NF/1NO 230 V AC/DC M12 E gauche

6019390045 SHS3-U1Z-SR-R 1NF/1NO 230 V AC/DC M12 E droite

6019390046 SHS3-2-SA/2-SA 2 x 2NF 230 V AC/DC M12 2 x E des deux côtés

6019390047 SHS3-5-SA/5-SA 2 x 1NF/1NO 230 V AC/DC M12 2 x E des deux côtés

6019390048 SHS3-7-KA5/7-KA5             2 x 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble des deux côtés

6019390039 SHS3-7-SA/7-SA 2 x 2NF/1NO 230 V AC/DC M12 2 x D des deux côtés

6019390038 CHARNIERE SHS3 (charnière vide) des deux côtés

Choix du produit pour la version en acier non oxydable en IP69

Référence Désignation
Contact de  

commutation

Tension de 
commutation 
max.

Type de tension

Type de raccordement et sens 
Raccord de câbles 
nécessaire / type

Butée
radial axial

6019390064 SHS3-U15Z-KA5-R-IPX 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble droite

6019390065 SHS3-U15Z-KA5-L-IPX 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble gauche

6019390066 SHS3-U15Z-KR5-R-IPX 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble droite

6019390067 SHS3-U15Z-KR5-L-IPX 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble gauche

6019390068 SHS3-7-KA5-IPX/7-KA5-IPX 2 x 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble des deux côtés

Choix du produit pour la version en zinc moulé sous pression

Référence Désignation
Contact de  

commutation

Tension de 
commutation 
max.

Type de tension

Type de raccordement et sens 
Raccord de câbles 
nécessaire / type

Butée
radial axial

6019490050 SHS3Z-U15Z-KA5 R 2NF/1NO 230 V AC/DC  Câble  droite

6019490051 SHS3Z-U15Z-KA5 L 2NF/1NO 230 V AC/DC  Câble  gauche

6019490052 SHS3Z-U15Z-KR5 R 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble   droite

6019490053 SHS3Z-U15Z-KR5 L 2NF/1NO 230 V AC/DC Câble   gauche

6019490054 SHS3Z-U15Z-SA R 2NF/1NO 230 V AC/DC  M12 D droite

6019490055 SHS3Z-U15Z-SA L 2NF/1NO 230 V AC/DC  M12 D gauche

6019490056 SHS3Z-U15Z-SR R 2NF/1NO 230 V AC/DC M12  D droite

6019490063 SHS3Z-U15Z-SR L 2NF/1NO 230 V AC/DC M12 D gauche

6019490057 SHS3Z-U1Z-SA R 1NF/1NO 230 V AC/DC  M12 E droite

6019490058 SHS3Z-U1Z-SA L 1NF/1NO 230 V AC/DC  M12 E gauche

6019490059 SHS3Z-U1Z-SR R 1NF/1NO 230 V AC/DC M12  E droite

6019490060 SHS3Z-A2Z-SA R 2NF 230 V AC/DC  M12 E droite

6019490061 SHS3Z-A2Z-SA L 2NF 230 V AC/DC  M12 E gauche

6019490062 SHS3Z-A2Z-SR R 2NF 230 V AC/DC M12  E droite

6019490049 Charnière SHS3Z        

Interrupteurs de sécurité pour dispositifs de protection pivotants
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Caractéristiques techniques SHS3

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 250 V

Tension assignée d’emploi Ue max. 230 V AC; 24 V DC

Courant thermique conventionnel Ithe 5 A

Catégorie d’usage Ue /Ie AC-15, Ue /Ie 230 V / 3 A; DC-13 Ue /Ie 24 V/1A

Protection contre les courts-circuits 4 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Interrupteurs PBT / Charnière G-X22 Cr Ni 17

Température ambiante –25°C – + 70°C (câble de raccordement posé de manière fixe)

Durée de vie mécanique 106 opérations

Fréquence de commutation max. 300 enclenchements maxi./h

Fixation 4 vis M6 DIN EN ISO 7984

B10d 2 millions

Type de raccordement Câble de raccordement fixe 6 x 0,75 mm², rayon de courbure minimal = 60 mm

Poids env. 0,7 kg (variante : câble)

Position de montage libre

Indice de protection IP67 selon la norme CEI/EN 60529

Angle de commutation ± 3° à partir du point de fixation

Angle d’ouverture forcée ± 6° + 2

Couple d’ouverture forcée 1,5 Nm

Charge mécanique FR1 = max. 1800 N, FR2 = max. 750 N, FA = max. 1800 N

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1
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Câble SHS3 type D

Référence Désignation Longueur de câble Version de connecteur Nombre de pôles Particularité

3251006291 AN-KAB.SHS3 2M DROIT 2 m droit 6 M12 BG Typ

3251006292 AN-KAB.SHS3 5M DROIT        5 m droit 6 M12 BG Typ

3251006293 AN-KAB.SHS3 10M DROIT        10 m droit 6 M12 BG Typ

3251006294 AN-KAB.SHS3 2M COUDE       2 m coudé 6 M12 BG Typ

3251006295 AN-KAB.SHS3 5M COUDE        5 m coudé 6 M12 BG Typ

3251006296 AN-KAB.SHS3 10M COUDE                    10 m coudé 6 M12 BG Typ

Câble SHS3 type E

Référence Désignation Longueur de câble Version de connecteur Nombre de pôles Particularité

3251004310 AN-KAB.SHS3 4P 2M DROIT 2 m droit 4 M12 Type BG

3251004311 AN-KAB.SHS3 4P 5M DROIT 5 m droit 4 M12 Type BG

3251004312 AN-KAB.SHS3 4P 10M DROIT 10 m droit 4 M12 Type BG

3251004313 AN-KAB.SHS3 4P 2M COUDE 2 m coudé 4 M12 Type BG

3251004314 AN-KAB.SHS3 4P 5M COUDE 5 m coudé 4 M12 Type BG

3251004315 AN-KAB.SHS3 4P 10M COUDE 10 m coudé 4 M12 Type BG

Contacts, modèles AC/DC

1 = marron Matière isolation du conducteur / gaine : PVC résistant à la chaleur UL 1731/UL 2517 noir

2 = blanc Matière enrobage par extrusion /support de contacts : APEX 7500-85 / R3000 Elastollan R3000 naturel

3 = bleu Tension nominale max. : 250 V

4 = noir Intensité max. admissible : 4 A

Plage de température min./max. : A l’état fixe de –25 °C à + 105 °C

A l’état mobile de –5 °C à + 105 °C

Degré de protection à l’état monté : IP68

Kit de rechange pour nouveau réglage du point de commutation

Référence Désignation

3991990161 Kit de remplacement SHS3

comprend :

2 bouchons de rechange

1 embout spécial

1 rondelle en matière plastique

Outil de montage

Référence Désignation

1910000005 Support d’embout 1/4", tige flexible

Contacts, modèles AC/DC

1 = blanc Matière isolation du conducteur / gaine : PVC (Ø 5,6 mm)

2 = marron Matière enrobage par extrusion / support de contact : PUR Elastollan R3000 

3 = vert Tension nominale max. : 250 V AC

4 = jaune Intensité max. admissible : 2,5 A (à 70°C)

5 = gris Plage de température min./max. : –5 °C à + 105 °C (en mouvement)

6 = rose –40 °C à + 105 °C (fixe)

Structure de câble mm2 : LiYwUL2517 6 x 0,34

Degré de protection à l’état monté : IP68
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①

②

FR1 = max. 1000 N

FR2 = max. 500 N

FA
 = max. 750 N

Interrupteurs de sécurité pour dispositifs de protection pivotants

Charnière de commutation de sécurité – SHS

Angle de pivotement

Les capots et couvercles de protection des 
machines ainsi que les portes des systèmes 
à grilles de protection sont souvent montés 
sur pivot avec des charnières.

Depuis le lancement, en 2002, de la première  
charnière de commutation de sécurité SHS 
au monde, il n’est plus possible de concevoir  
une unité de production moderne sans SHS. 
SHS associe la charnière et l’interrupteur de 
sécurité dans une unité de fonctionnement 
et de montage unique.

La conception de la charnière de commutation  
de sécurité SHS a été optimisée en vue de 
son utilisation sur les systèmes profilés en 
aluminium. Sa faible profondeur, même à 
l’état entièrement déployé, rend par ailleurs 
également son utilisation dans les zones 
très étroites des machines particulièrement 
avantageuse. Les interrupteurs de sécurité 
avec actionneur séparée sont souvent 
soumis à des sollicitations mécaniques 
élevées, notamment en cas d’utilisation 
dans la zone des arêtes de fermeture. La 
charnière de commutation SHS offre de 
nouvelles possibilités dans ce domaine. 
La surveillance du dispositif de protection 
s’effectue directement sur la charnière.

 

La protection contre les manipulations est 
très élevée, l’interrupteur de sécurité étant 
désormais très difficile à localiser. Une ou 
plusieurs SHS sont utilisées en fonction des 
exigences en matière de commande.
Une fausse charnière au design identique 
étant proposée, les traditionnelles 
charnières porteuses ne sont, dans de 
nombreuses applications, plus nécessaires, 
ce qui permet une rationalisation accrue. 
L’extension maximale du dispositif de 
protection pivotant résultant de l’angle 
de commutation et de l’ouverture de 
sécurité admise dans la zone des arêtes de 
fermeture est le seul paramètre à prendre 
en compte.

La charnière de commutation SHS garantit 
une sécurité de manipulation élevée grâce 
au point de commutation à réglage unique.

Sécurité :

l  2 charnières de commutation SHS, 
chacune équipée d’un contact de sécurité 
à manœuvre positive d’ouverture, 
permettent la conception d’un système 
jusqu’au niveau de performance e.

Flexibilité :

�  Angle de travail compris entre 0 et 225°

�  Un dispositif de sécurité assure la liaison de 
forme mécanique une fois le réglage effectué

�  Une SHS à connexion de câble fixe sur  
l’arrière est proposée en plus du modèle  
à raccord par connecteur enfichable 

Rapidité :

�  Les raccordements du connecteur 
enfichable et du câble fixe sont 
disponibles dans les sens de 
raccordement axial et radial (sur l’arrière)

�  Selon la conception du circuit de  
commutation de sécurité, une version  
AC/DC (jusqu’à 250 V) ou DC (jusqu’à 60 V) 
est disponible

Fiabilité :

�  Un boîtier métallique en zinc moulé sous 
pression rend la SHS particulièrement 
polyvalente 

�  Utilisé en charnière de charge, la SHS 
supporte, dans le sens axial, des forces 
portantes de 750 N, et de 1000 N dans 
le sens radial, une fois que le point de 
commutation est définitivement fixé

� Degré de protection IP67 garanti

Illustration avec axe fixe et vis de rupture cisaillée

�  Position des variantes de  connexion 2, 5 et 6.

�  Position des variantes de  connexion 1, 3 et 4.
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Choix du produit

Référence Désignation
Contact de  

commutation
Tension de  
commutation max.

Type de tension
Variante de raccordement Raccord de câbles 

nécessaire / type
Remarque

radial N° axial

6019261011 SHS-A1Z-KA 5 1NF 230 V AC/DC 1 Câble Homologation BG

6019261014 SHS-A1Z-KR 5 1NF 230 V AC/DC Câble 2 Homologation BG

6019261017 SHS-A1Z-SA-BG 1NF 230 V AC/DC 4 M12 A Homologation BG

6019261018 SHS-A1Z-SR-BG 1NF 230 V AC/DC M12 6 A Homologation BG

6019261009 SHS-A1Z-SA 1 inverseur 230 V AC/DC 3 M12 C

6019261010 SHS-A1Z-SR 1 inverseur 60 V DC M12 5 B

6019261015 SHS-A1Z-SA 1 inverseur 60 V DC 3 M12 B

6019261016 SHS-A1Z-SR 1 inverseur 230 V AC/DC M12 6 C

6019291013 SHS-0Z Charnière vide

Variante de connexion 1 Schéma de connexion Diagramme de connexion

Point de fixatio

1,5 Nm

1,5 Nm

n Point de fixatio

1,5 Nm

Variante de connexion 4

Câble, PVC

1 contact NF
(forme B)

1 inverseur
(forme C)

Point de fixation possible  
de 0° à 225° au choix

Tolérances : 
Angle de commutation (ouverture) + 2,0° / –1,5° 
Couple de la manœuvre positive d’ouverture 10 % 
Angle de la manœuvre positive d’ouverture +0,5° / –3°

Hystérésis de l’angle de commutation (fermeture du contact  
normalement fermé –1,0°) du point de déconnexion type de la charnière Connecteur M12 x 1, 

filet métallique avec 
protection contre les 

manipulations

Variante de connexion 2

Variante de connexion 5

Câble, PVC

Connecteur M12 x 1

Variante de connexion 3

Variante de connexion 6

Connecteur M12 x 1, 
filet métallique

Connecteur M12 x 1

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui 250 V

Résistance assignée aux ondes de surtension Uimp 2,5 kV

Courant thermique Ithe 3 A

Tension assignée de fonctionnement Ue 230 V AC; 60 V DC

Catégorie d’usage AC-15, 230 V AC/1,5 A;

D’ouverture forcée � selon la norme CEI/EN 60947-5-1, Annexe K

Protection contre les courts-circuits Fusible 4 A gL/gG

Caractéristiques mécaniques

Interrupteur GD-Zn

Température ambiante –25°C à + 70°C (câble de raccordement posé de manière fixe)

Durée de vie mécanique 106 opérations

B10d 2 millions

Fréquence de commutation 1200 enclenchements maxi./h

Fixation 4 x vis M6 DIN 7984 ou DIN 6912

Type de raccordement Câble de raccordement fixe, 3 x 0,5 mm² x 5 m (AWG20), rayon de courbure minimal = 25 mm

Poids Env. 0,7 kg (variante : câble)
Env. 0,4 kg (variante connecteur et fausse charnière)

Position de montage Libre

Indice de protection IP67 selon la norme CEI/EN 60529

Angle de commutation ± 3° à partir du point de fixation

Angle d’ouverture forcée ± 10° à partir du point de fixation

Couple d’ouverture forcée 1,5 Nm

Charge mécanique FR1= max. 1000 N, FR2= max. 500 N, FA = max. 750 N

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

97



Contacts, modèles DC

Référence Désignation Longueur de câble Version de connecteur Nombre de pôles Particularité

3251003221 AN-KAB.SHS 2M DC DROIT     2 m droit 3 Version CC

3251003222 AN-KAB.SHS 5M DC DROIT 5 m droit 3 Version CC

3251003223 AN-KAB.SHS 10M DC DROIT     10 m droit 3 Version CC

3251003224 AN-KAB.SHS 2M DC COUDE     2 m coudé 3 Version CC

3251003225 AN-KAB.SHS 5M DC COUDE     5 m coudé 3 Version CC

3251003226 AN-KAB.SHS 10M DC COUDE     10 m coudé 3 Version CC

Câble SHS type C

Référence Désignation Longueur de câble Version de connecteur Nombre de pôles Particularité

3251004219 AN-KAB.SHS 5M AC DROIT     5 m droit 4 Modèle AC/DC

3251004220 AN-KAB.SHS 5M AC COUDE     5 m coudé 4 Modèle AC/DC

Câble SHS type A

Référence Désignation Longueur de câble Version de connecteur Nombre de pôles Particularité

3251103234 AN-KAB.SHS 5M AC DROIT 5 m droit 3 Version DC

3251103236 AN-KAB.SHS 5M AC COUDE    5 m coudé 3 Version DC

Contacts, modèles AC/DC

1 = vert-jaune Matière isolation du conducteur / gaine : PVC (UL)/PVC (UL)

2 = noir Matière enrobage par extrusion / support de contacts : PUR (UL)/PUR (UL) 

3 = bleu Tension nominale max. : 300 V AC

Intensité max. admissible : 3 A

Plage de température min. / max. : –25 °C/ +70 °C

–13 °F/ +158 °F

Structure de câble mm2 : 3 x 0,5

Degré de protection à l’état monté : IP67

Contacts, modèles DC

1 = marron Matériau isolation des conducteurs / gaine : PVC/PVC

2 = – Matériau surmoulage / supports de contacts : PUR/PUR

3 = bleu Tension nominale max. : 60 V AC/75 V DC

4 = noir Intensité max. admissible : 1,5 A

Plage de température min. / max. : –25 °C / +70 °C

–13 °F / +158 °F

Structure de câble mm2 : 3 x 0,34

Degré de protection à l’état monté : IP67

Contacts, modèles AC/DC

1 = marron Matériau isolation des conducteurs/gaine : PVC / PVC

2 = noir Matériau surmoulage/supports de contacts : PUR / Nylon 6.6

3 = bleu Tension nominale max. : 300 V AC

4 = vert-jaune Intensité max. admissible : 4,0 A

Plage de température min./max. : –5 °C / +70 °C

–13 °F / +158 °F

Structure de câble mm2 : 4 x 0,34

Degré de protection à l’état monté : IP68

N° Pôle Conducteur

GNYE (vert-jaune)

BK (noir)

BU (bleu)

Pôle

PIN

Pôle

Pôle

Interrupteurs de sécurité pour dispositifs de protection pivotants
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Interrupteurs de sécurité pour dispositifs de protection pivotants

I88 VKS, -VKW, -AHDB; GC VKS, -VKW; Ti2 AHDB

Interrupteurs de sécurité pour dispositifs de  

protection pivotants

Ces interrupteurs sont conçus pour les applications ne permettant 
pas l’utilisation de la SHS. Ils servent à des fins de surveillance de 
la sécurité des portes, des clapets et des dispositifs de protection. 
Deux actionneurs sont disponibles sur ce type d’interrupteurs 
de sécurité. Ils se distinguent par ailleurs par le mode de 
positionnement sur le dispositif de protection.

L’actionneur AHDB est disponible dans les groupes Ti2 et I88. 
L’interrupteur est positionné de façon à ce qu’un axe du dispositif 
de protection ou de la charnière puisse être intégré dans le 
support de l’interrupteur de sécurité. La rotation de l’axe lors de 
l’ouverture du dispositif de sécurité entraîne l’ouverture du contact 
de sécurité. L’actionnement peut être exécuté dans les deux sens 
sans butée.

Les actionneurs VKS et VKW sont disponibles dans les groupes I88 
et GC. L’interrupteur est positionné à proximité du dispositif de 
protection. Le mécanisme de levier est fixé sur le dispositif de pro-
tection. La mise en mouvement de ce dernier entraîne l’ouverture 
du contact de sécurité. La glissière longitudinale intégrée permet 
de compenser les différents rayons de pivotement.

Deux fonctions d’actionneur différentes sont proposées pour 

répondre aux différentes applications :

� VKS avec position initiale verticale

  Le déplacement du mécanisme de levier dans l’une des deux 
positions de pivotement possibles par rapport à sa position 
verticale initiale entraîne l’ouverture du contact de sécurité.

� VKW avec position initiale horizontale

  Le déplacement du mécanisme de levier par rapport à sa position 
initiale horizontale entraîne l’ouverture du contact de sécurité. 
Pour les interrupteurs I88, on distingue les modèles VKW RE et 
VKW LI. Cette désignation permet d’indiquer si l’interrupteur 
doit être positionné sur le côté droit ou gauche du dispositif de 
protection. Le groupe GC compte uniquement des interrupteurs 
prévus pour le côté gauche.

Ces deux variantes permettent des mouvements de pivotement  
de 180° maximum. 

I88-AHDB I88-VKW

100



Caractéristiques 

techniques Ti2 AHDB I88 AHDB I88 GC

Caractéristiques électriques

Tension assignée  
d’isolement Ui 250 V AC 250 V AC 250 V AC 400 V AC

Courant thermique 
conventionnel Ithe

U1Z
A2Z

10 A
   –

10 A 
5 A

10 A 
5 A

10 A 
5 A

Tension assignée de 
fonctionnement Ue 240 V 240 V 240 V 240 V

Catégorie d’usage U1Z
A2Z

AC15, 240 V/3 A, 
                     –

AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A 
AC-15, Ue /Ie 240 V / 1,5 A

AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A 
AC-15, Ue /Ie 240 V / 1,5 A

AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A
                     –

Ouverture forcée
Contacts normalement fermés

� selon la norme CEI/EN 60947-5-1, 
annexe K

selon la norme CEI/EN 60947-5-1, 
annexe K

selon la norme CEI/EN 60947-5-1, 
annexe K

selon la norme CEI/EN 60947-5-1, 
annexe K

Protection contre les 
courts-circuits Fusible 6A gL/gG Fusible 10A gL/gG Fusible 10A gL/gG Fusible 10A gL/gG

Classe de protection II, double isolation II, double isolation II, double isolation I

Caractéristiques mécaniques

Boîtier PBT, renforcé à la fibre de verre Thermoplastique renforcé à la 
fibre de verre (UL 94-V0)

Thermoplastique renforcé à la 
fibre de verre (UL 94-V0)

Al-aluminium coulé sous 
pression

Couvercle PA6.6, noir Thermoplastique renforcé à la 
fibre de verre (UL 94-V0)

Thermoplastique renforcé à la 
fibre de verre (UL 94-V0) Al-tôle d’aluminium

Commande Boîtier à levier axial,
actionneur rotatif (métallique)

Boîtier à levier axial,
actionneur rotatif (métallique) Levier (métallique) Levier (acier)

Température ambiante –30°C – + 80°C –30°C – + 80°C –30°C – + 80°C –30°C – + 80°C

Durée de vie mécanique 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations

B10d 2 millions 2 millions 2 millions 2 millions

Fréquence de commutation ≤ 50/min. ≤ 50 / min. ≤ 50 / min. ≤ 20 / min.

Fixation
Positionnement fixe à l’aide de 
2 vis M4 ou M5 pour les applica-
tions de sécurité

2 x M4 2 x M4 2 x M4

Type de raccordement Raccords à vis Raccords à vis Raccords à vis Raccords à vis

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm², Toron 
avec manchon 0,5 – 1,5 mm²

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm², Toron 
avec manchon 0,5 – 1,5 mm²

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm², Toron 
avec manchon 0,5 – 1,5 mm²

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm², Toron 
avec manchon 0,5 – 1,5 mm²

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5

Position de montage libre libre libre libre

Indice de protection IP65 selon la norme EN 60529 IP65 selon la norme EN 60529 IP65 selon la norme EN 60529 IP65 selon la norme EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.

GC-VKS
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 Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : – 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 l Disponible dans différents sens  
d’actionnement

  

                 

                 

Contact à rupture lente Contact à rupture brusque 

Actionneur de rechange : – 

Particularités / variantes 

(sur demande)

�  

6188100030

TI2-U1Z AHDB                 

Contact à rupture lente

Ti2 AHDB

Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement

Interrupteurs de sécurité pour dispositifs de protection pivotants
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GC VKWGC VKS

Contact à rupture lente   Contact à rupture brusque 

6121100622

GC-U1Z VKS                   

           
  

Actionneur de rechange : 3912001277 

Particularités / variantes 

(sur demande)

Actionneur de rechange : 3912001278 

Particularités / variantes 

(sur demande)

 
6121100623

GC-U1Z VKW                   

6121800835

GC-A2Z VKW                   

Contact à rupture lente  Contact à rupture brusque Fonction de commutation

2 contacts NF

2 contacts NO

1 contact NF, 1 contact NO

Homologations

1 contact NF, 1 contact NO

avec chevauchement
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Détecteur de sécurité sans contact SRF

Le SRF (Safety RFID) est un détecteur de sécurité sans contact 
destiné à surveiller les dispositifs de protection mobiles tels que 
portes, capots et portillons. Ce détecteur compact protège les 
opérateurs en désactivant ou en empêchant la mise en route 
intempestives de machines lorsque le protecteur n’est pas 
correctement fermé.

Grâce à son système de diagnostic innovant, le SRF rend les 

circuits de sécurité compatibles avec l‘industrie 4.0. 

Le système fournit une multitude de données de diagnostic pour 
chaque détecteur, même en série, afin de disposer d’informations 
dans le cadre d’une production intelligente.

Les données de diagnostic sont transférées vers la commande 
de la machine via interface  IO-Link par exemple ou alors sont 
affichées sur le smartphone grâce à la technologie NFC. Ainsi,  
20 informations différentes de diagnostic peuvent être consultées 
et mises à la disposition pour chaque détecteur.

Les données recueillies permettent d’effectuer une maintenance 
prédictive de manière simple. La détection précoce des défauts 
permet d’éviter les arrêts intempestifs et coûteux des machines.

L’efficacité de vos équipements est améliorée ! 

Technologie innovante 

 l  Diagnostic innovant Daisychain (DCD)

 l  Lecture des données de diagnostic du détecteur via  
interface NFC sur support Android 

 l Transmission des données de diagnostic via interface IO-Link

 l Entretien aisé et ciblé grâce à la surveillance prédictive  
des défauts

 l Réduction des temps d’arrêt machine entraînant une  
réduction des coûts de production

 l Mise en réseau des informations du détecteur par six  
circuits différents

 l  Consommation d’énergie optimisée ;  
niveaux de tension connus à tout moment

Une technologie de sécurité 

 l  Détecteurs de sécurité en Cat. 4, PL e ou SIL CL 3

 l Connexion en série de sécurité des SRF jusqu‘au PL e,  
Cat. 4 / SIL CL 3

 l Actionneurs codés et uniques

Technique de pointe 

 l  Degré de protection IP69 (excepté connecteur M12)

 l Redémarrage local manuel ou automatique

 l Forme compacte

 l Système de diagnostic DCD

 l Diagnostic PNP

 l Surveillance prédictive des défauts

 l Raccordement en série ou en parallèle

 l Raccordement par connecteur M12
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Détecteur de sécurité sans contact SRF

Avantages et bénéfices du SRF

Types de codage

 l Niveau de codage faible :

 l Détecteur identique pour l’ensemble des détecteurs

 l Niveau de codage élevé : 

Codage différent pour chaque détecteur par plus  

de 1000 possibilités

 l Codage unique :  

Codage différent pour chaque détecteur sans  

possibilité d’appairage supplémentaire

Diagnostic (uniquement signalisation)

 l Diagnostic PNP : 

Signal de sortie PNP NO indiquant si le dispositif de  

protection est fermé

 l Système DCD : 

Système de diagnostic détaillé DCD transmettant l’image 

d‘un détecteur - même dans un circuit série

 l Economique : grâce à un câble de connexion standard 

non blindé à 4 pôles entre le détecteur et le détecteur ➊

 l Compact : forme réduite, polyvalence d’installation

 l Sûr : jusqu‘au PL e – même en cas de connexion série,  

avec un niveau de protection élevé contre les fraudes 

(selon ISO 14119) 

 l Connexion en série sans réduction du niveau de sécurité 

grâce à l‘électronique de sécurité intégrée

Fonction réinitialisation

La réinitialisation locale du détecteur permet un redémarrage de 

la machine.

Sorties tolérantes aux erreurs

La sortie tolérante aux défaillances permet d‘arrêter la machine de 

manière contrôlée avant l‘arrêt d‘urgence.

Description du fonctionnement :

En cas de détection d‘erreur sur l‘une des deux sorties de sécu-

rité, l’information est transmise simultanément au détecteur qui 

clignote et via le système DCD. 

Après 20 minutes, la deuxième sortie encore change d’état et la 

machine s’arrête.

➊
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Avantages et bénéfices des systèmes de diagnostic

 l Diagnostic simple pour connaitre le statut de chaque détecteur et de 

l’ensemble du système

 l Economies de temps et de frais de mise en service, de maintenance et de 

recherche d‘erreurs

 l Protection contre les arrêts intempestifs de machines grâce à la détection 

des défauts prédictive 

 l Affichage des données de diagnostic sur smartphone via NFC  

 l Détection simple des erreurs par la lecture de la mémoire d‘erreurs via 

NFC même en cas de manque de tension

via USB1.. . 16

PNP-Output
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Détecteur de sécurité sans contact SRF

SRF pour connexion en série

Référence Désignation Unique
Niveau élevé 

de codage

Niveau faible 

de codage

Diagnostic 

PNP

Diagnostic  

Daisychain 

(DCD)

Entrée de  

réinitialisa-

tion

Connecteur à 8 

broches M12 avec 

un câble de 25 cm

6075685094 SRF-4/1/1-E0,25-U x x x

6075685095 SRF-4/1/1-E0,25-H x x x

6075685096 SRF-4/1/1-E0,25-L x x x

6075685097 SRF-4/2/1-E0,25-U x x x x

6075685098 SRF-4/2/1-E0,25-H x x x x

6075685099 SRF-4/2/1-E0,25-L x x x x

6075685100 SRF-5/1/1-E0,25-U x x x

6075685101 SRF-5/1/1-E0,25-H x x x

6075685102 SRF-5/1/1-E0,25-L x x x

6075685080 SRF-5/2/1-E0,25-U x x x x

6075685103 SRF-5/2/1-E0,25-H x x x x

6075685104 SRF-5/2/1-E0,25-L x x x x

6075687078 SRF-0 Actionneur SRF, pouvant utilisé pour tous niveaux de codage (non inclus, à commander séparément)

Diverses possibilités de longueur du câble 
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SRF pour montage individuel

Référence Désignation Unique
Niveau élevé 

de codage

Niveau faible 

de codage
Diagnostic PNP

Connecteur à 5 

broches M12 avec un 

câble de 25 cm

Câble de 2 m avec 

extrémité de câble 

ouverte

6075685117 SRF-2/1/1-A2-U x x x

6075685079 SRF-2/1/1-A2-H x x x

6075685118 SRF-2/1/1-A2-L x x x

6075685119 SRF-2/1/1-E0,25-U x x x

6075685120 SRF-2/1/1-E0,25-H x x x

6075685121 SRF-2/1/1-E0,25-L x x x

6075687078 SRF-0 Actionneur SRF, pouvant utilisé pour tous niveaux de codage (non inclus, à commander séparément)
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Modules de diagnostic

Référence Désignation Boîtiers

Nombre de 

circuits  

de diagnostic

Sorties  

numériques

Interfaces

I/O Link NFC USB 2.0

6075619122 SRF DI-C-0/1-T Boîtiers pour montage rail DIN 22,5 mm 1 - x x x

6075619123 SRF DI-C-8/1-T Boîtiers pour montage rail DIN 22,5 mm 1 8 x x x

6075619124 SRF DI-C-16/1-T Boîtiers pour montage rail DIN 22,5 mm 1 16 x x x

6075619125 SRF DI6-C-0/1-T Boîtiers pour montage rail DIN 22,5 mm 6 - x x x

6075689126 SRF DI-F-0/2-E0,25
Boîtier de détecteur rectangulaire 

(montage direct dans la machine)
1 - x x

Détecteur de sécurité sans contact SRF
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Accessoires

Câble de raccordement et câble de connexion

Pos.  n° Référence Désignation Description

4 6075989082 ATS-M12/4-M12/8 Adaptateur T pour la connexion en série

5 6075989083 ATD-M12/8-M12/4 Adaptateur T pour la connection IO-Link et bouton de réinitialisation

6 6075689084 AEP-M12/4 Connecteur M12

6075689127 AT-CLIP-M12 Clip de fixation pour adaptateurs T

6075689128 Vis de sécurité M4 x 16 10 vis de sécurité pour fixation M4 x 16

Pos.  n° Référence Désignation Description
Alignement du 

connecteur

Con-

necteur 

1

Con-

necteur 

2

Nombre de 

pôles

Longueur 

de câble en 

mètres

1 6075689085 S1W-M12A8/BW-1PU Câble de connexion droit M F 8 1

1 6075689086 S1W-M12A8/BW-2PU Câble de connexion droit M F 8 2

2 6075689087 S1W-M12C4/AW-2PU Câble de connexion droit M F 4 2

2 6075689088 S1W-M12C4/AW-5PU Câble de connexion droit M F 4 5

2 6075689089 S1W-M12C4/AW-10PU Câble de connexion droit M F 4 10

3 6075689092 SFW-M12B5/AW-2PU Câble de raccordement droit F 5 2

3 6075689093 SFW-M12B5/AW-5PU Câble de raccordement droit F 5 2

3 6075689090 SFW-M12C4/AW-0,5PU Câble de raccordement droit F 4 0,5

3 6075689091 SFW-M12C4/AW-2PU Câble de raccordement droit F 4 2

Adaptateur T, connecteur et vis de fixation
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Données techniques SRF

Détecteur de sécurité sans contact SRF

Données électriques

 l Tension nominale d‘utilisation Ue  : 24 V

 l Courant de sortie des sorties de sécurité Ie  : 100 mA

 l Courant de sortie de la sortie de signalisation Ie  : 10 mA

Données mécaniques

 l Boîtier : PA66 + PA6, rouge, auto-extinguible

 l Câble de raccordement : PUR

 l Trous de fixation : Ø 4,5 (pour vis M4)

 l Affichages :  1 x LED rouge/verte état de fonctionnement  

1 x LED jaune état d‘actionnemen

 l Température ambiante : -25 °C jusqu‘au +70 °C

 l Degrée de protection : IP69

Caractéristiques spécifiques de sécurité 

 l PL e / Cat. 4 (selon EN ISO 13849-1)

 l SIL CL 3 (selon DIN EN 62061)

 l PFHD = 6 × 10 -9  1/h

 l Durée de vie : 20 ans 

 l  Portée : 

- Portée nominale Sn : 13 mm 

- Portée de travail – ON Sao : 10 mm 

- Portée de travail – OFF Sar : 25 mm 

- Hystérésis : 2 mm 

 l Temporisation au déclenchement ta : max. 100 ms

 l Retard à la disponibilité tv  : max. 2 s

aktive Fläche

LED

aktive Fläche
Zone activeZone active
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Données techniques Modules de diagnostic

Relais de sécurité SCR ON

Le relais de sécurité de la série SCR ON permet une surveillance 

optimale des sorties de sécurité du SRF.

Sélection de produits des relais de sécurité SCR voir aussi p. 147

Référence Désignation

6075111020 SCR ON4-W22-3.6-S

Caractéristiques

 l PL e selon ISO 13849

 l 3 circuits de validation

 l Évaluation du circuit de retour avec  

réinitialisation surveillé / automatique

Module pour armoires électriques

 l Tension nominale d‘utilisation Ue  : 24 V DC

 l Protocole IO-Link : V1.1

 l Courant de sortie par sortie de signalisation Ie  : 50 mA

 l Température ambiante : 0 °C jusqu‘au +60 °C

 l Degrée de protection : IP20

Module de terrain

 l Tension nominale d‘utilisation Ue : 24 V DC

 l Protocole IO-Link : V1.1

 l Courant de sortie par sortie de  

signalisation Ie : –

 l Température ambiante : -25 °C bis +70 °C

 l Degrée de protection : IP69
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Détecteurs de sécurité MAK

Systèmes magnétiques de surveillance 

pour fonctions de sécurité

BERNSTEIN offre aux utilisateurs des systèmes magnétiques 

de surveillance pour fonction de sécurité qui remplissent les 

niveaux de performance d selon EN 13849-1 et SIL 3 selon  

EN 61508 ou EN 62061.

Un système est composé d’un système magnétique de  

surveillance pour fonction de sécurité et d’une unité émettrice 

codée correspondante. 

Une protection de manipulation des unités émettrices est 

obtenue par le codage variable des aimants et des détecteurs 

magnétiques.

Selon le modèle d’appareil, une ou deux unités émettrice  

codées (détecteur magnétique avec aimant correspondant)  

de modèle :

 l MAK-4236

 l MAK-5236

 l MAK-5336

peuvent être connectées sur les systèmes magnétiques de 

surveillance pour fonctions de sécurité et surveillées par ces 

derniers.

Les systèmes magnétiques de surveillance pour fonctions de 

sécurité traitent les signaux des contacts NO ou NF émis par les 

détecteurs magnétiques codés.  

Ainsi, il est possible de détecter l’ouverture du dispositif de  

protection (porte, carter, capot de protection, etc.) et de désactiver 

la sortie de sécurité. Grâce à cette évaluation véritablement  

complète, le système magnétique de surveillance commute sur 

l’ « état sécurisé » en cas d’erreur, de manipulation ou en cas de 

dépassement du temps d’attente entre le signal du contact NO  

et celui du contact NF. L’ « état sécurisé » de la centrale de  

surveillance magnétique est affiché par une LED. 

Afin d’assurer la détection de défauts de l’appareil de coupure, 

le MÜZ-102 offre la possibiité de connecter un circuit de retour. 

Un contact NF est également proposé à l’utilisateur à des fins de 

signalisation. 

 l Redondance par contacts NO et NC

 l La sécurité de manipulation par le codage

 l Surveillance du circuit de retour (selon le type)

Pour atteindre une valeur PL ou SIL avec les détecteurs de la 

série MAK, il est nécessaire de les connecter sur un dispositif 

d’évaluation. 

Les détecteurs de sécurité magnétiques sont des versions à 

deux canaux. L’évaluation (désignation BERNSTEIN : MÜZ) 

surveille la commutation correcte des deux canaux MAK et 

une fenêtre de temps définie dans laquelle les deux canaux 

doivent commuter.

En combinant le MAK et MÜZ, les niveaux de performance 

PL d et SIL 3 sont atteints. En plus des trois différentes tailles 

des détecteurs de sécurité, BERNSTEIN offre deux types 

d’évaluation.

Caractéristiques du produit

 l Niveaux de performance d 

 l Redondance par contacts NO et NF 

 l Portée : typ. 6 mm 

 l IP67 

MAK-4236-x avec l’aimant TK-42-CD

MAK-5236-x avec l’aimant TK-52-CD / 2

MAK-5336-x avec l’aimant TK-43-CD
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Désignation du type MÜZ-102/D24-FL-DA MÜZ-202/D24-FL

Référence 6392701306 6392702307

Unités émettrices max. raccordables 1 2

Sortie de sécurité, contact NF � �

Circuit de retour � –

Sortie de données (contact NO) � –

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement 24 V DC 24 V DC

Courant de fonctionnement 60 mA 60 mA

Puissance de coupure, sortie de sécurité

Tension de commutation  max AC 250 V AC 250 V

Courant de commutation  max 8 A 8 A

Puissance de commutation  max 1700 VA 1700 VA

LED : Etat de danger/État de commutation �/– �/–

LED : Tension d’alimentation/Marche � –

Relais : à marche forcée/standard �/– �/–

Conditions ambiantes

Plage de température  min/max 0 °C/+55 °C 0 °C/+55 °C

32 °F/+131 °F 32 °F/+131 °F

Degré de protection (selon CEI 529, EN 60529) IP20 IP20

Matériau du boîtier PC PC

Possibilité de fixation (DIN 50022) TS 35 TS 35

Type de raccordement : bloc de jonction max. 2,5 mm2 max. 2,5 mm2

Désignation du type

Référence

Longueur de câble

Désignation du type

Référence

Longueur de câble

Désignation du type

Référence

Longueur de câble

Désignation du type

Référence

Longueur de câble

Conditions ambiantes

Plage de température  min/max

Degré de protection (selon CEI 529, EN 60529)

Matériau du boîtier

Portée                                           S an min

S an max

Aimant d’actionnement

Désignation du type

Référence

Utilisation systèmes de surveillance magnétique

Référence

Systèmes de surveillance magnétique

Détecteurs codés

Détecteurs magnétiques

Système magnétique de 

surveillance pour fonctions 

de sécurité 

Type TÜV contrôlé

 l EN ISO 13849-1 niveau de  

Performance d

 l EN 61508 ou EN 62061 SIL 3

 l EN 60947-5-3 Tolérance de défaut 

unique S

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

Autres modèles possibles sur demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC 24V 

+ - 

Sensor 1 

BU GY BN BK 

K2 K1 

Circuit de 

sécurité
Circuit de retour

Sortie de données

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC 24V 

+ - 

Sensor 1 

BU GY BN BK 

K2 K1 

BU GY BN BK 

Sensor 2 

Sortie
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MAK-4236-3 MAK-5236-3 MAK-5336-3

6490642315 6490652316 6490653317

Câble PVC de 3 m Câble PVC de 3 m Câble PVC de 3 m

MAK-4236-6 MAK-5236-6 MAK-5336-6

6490642302 6490652307 6490653311

Câble PVC de 6 m Câble PVC de 6 m Câble PVC de 6 m

MAK-4236-9 MAK-5236-9 MAK-5336-9

6490642303 6490652308 6490653312

Câble PVC de 9 m Câble PVC de 9 m Câble PVC de 9 m

MAK-4236-STK MAK-5236-STK MAK-5336-STK

6490642305 6490652309 6490653313

Connecteur 4 pôles Connecteur 4 pôles Connecteur 4 pôles

–5 °C/+70 °C –5 °C/+70 °C –5 °C/+70 °C

+23 °F/+158 °F +23 °F/+158 °F +23 °F/+158 °F

IP67 IP67 IP67

PA 6.6 PBT PA 6.6

4 mm 3 mm 3 mm

14 mm 14 mm 14 mm

TK-42-CD TK-52-CD/2 TK-43-CD

6402042310 6402052311 6402043312

6392701306 6392701306 6392701306

6392702307 6392702307 6392702307
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Interrupteur de sécurité à commande par câble

Généralités sur les interrupteurs de sécurité à  

commande par câble

Les interrupteurs de sécurité à commande par câble des séries 

SR et SRM conçus et fabriqués par l’entreprise BERNSTEIN sont 

construits et homologués conformément aux normes CEI 947-5-5, 

DIN EN 60947-5-5 et ISO 13850, à savoir que l’interrupteur d’arrêt 

d’urgence se verrouille automatiquement après actionnement 

ou rupture du câble, et ne peut être remis en position initiale qu’à 

l’aide du dispositif de rappel de l’appareil.

Afin que le système respecte les normes EN 60947-5-5 et EN 

13850 exigées pour la fonction d’arrêt d’urgence, il est nécessaire 

d’intégrer un ressort dans le système. Cette exigence s’explique par 

le fait qu’une personne qui exécute la fonction d’arrêt d’urgence 

n’a ainsi pas à réfléchir au sens de l’activation. Le ressort permet de 

tirer le câble dans le sens de l’interrupteur à commande par câble, 

ce qui entraîne l’activation de la fonction d’arrêt d’urgence.

Les interrupteurs à commande par câble doivent exclusivement 

être installés dans des circuits de commande, et s’utilisent sur les 

côtés accessibles des installations de convoyage ou des machines. 

Contrairement aux interrupteurs d’arrêt d’urgence (p. ex. boutons 

coup-de-poing) installés à intervalles réguliers, pour lesquels le 

signal d’arrêt d’urgence ne peut être activé qu’à partir du dispositif, 

l’interrupteur de sécurité à commande par câble peut être actionné 

en tout point d’une ligne de câble. Avec un câble de traction 

installé sur le dispositif de traction, la longueur du câble peut 

atteindre, selon l’interrupteur, jusqu’à 75 m.

La longueur maximale possible du câble d’un interrupteur à  

commande par câble est toujours fonction des variations de  

température auxquelles le système est soumis. 

La longueur du câble en acier étant toujours modifiée sous 

l’effet des coefficients de température en cas de variations de 

température, il est possible que l’interrupteur à commande par 

câble se déclenche. Ceci est en définitive fonction de la longueur 

du câble, de la différence du changement de température, et 

des ressorts utilisés dans l’interrupteur à commande par câble. 

La présentation 1 indique les longueurs de câble possibles en 

fonction des changements de température.

Ressort de rappel de la commande par câble

avec protection contre les sur-allongements grâce au principe  

du ressort de compression

SRM, SR

Application

Modèle SR...100/SR...175/SRM...175 SR...300/SRM...300

Réf. ressort 3911042153 3911042154

L0 min. 383 483

Lmax. 487 653

L0 min.

L0 max.

SRM SR

118



Avantages des modèles SRM / SR :

l Les interrupteurs de sécurité à commande par câble SR (boîtier  

 en plastique) et SRM (boîtier métallique) sont disponibles avec  

 le dispositif de serrage rapide « Quick-fix ». Les renforts de  

 boucle, serre-câbles et tendeurs généralement requis pour le  

 montage du câble ne sont donc plus nécessaires. L’installation  

 du câble s’effectue par ailleurs beaucoup plus rapidement. Des  

 modèles à œillet traditionnel sont bien entendu également  

 disponibles.

l Toutes les variantes du SRM, et plus particulièrement du SR,  

 disposent d’un poussoir d’arrêt d’urgence intégré qui peut être  

 actionné d’une simple pression en cas de situation dangereuse.  

 Les contacts de sécurité s’ouvrent et l’interrupteur est verrouillé  

 comme lors de l’actionnement du câble de traction.

l Les interrupteurs de sécurité à commande par câble de type  

 SRM...E- sont munis en option d’un système de téléaffichage  

 pour la surveillance de la tension du câble. Cette option permet  

 de contrôler, grâce à une unité de capteurs intégrée,  

 le dépassement positif ou négatif de la tension de câble  

 admissible et un déclenchement imminent de l’interrupteur  

 de sécurité à commande par câble. Une sortie électronique  

 signale juste avant la mise en arrêt involontaire de la machine  

 qu’un entretien ou un réglage est nécessaire. Cette sortie peut  

 également être utilisée à des fins de signalisation ou de  

 raccordement d’indicateurs lumineux disponibles en option.  

 Ceci répond aux exigences d’« entretien préventif ».

	
l En cas de montage ou de réglage de la ligne de traction du  

 câble, la tension correcte du câble peut être facilement con 

 trôlée par la fenêtre d’inspection intégrée. Lors du réglage, il  

 faut faire coïncider la pointe des flèches de l’indication avec le  

 repère pour obtenir une tension optimale du câble.

l Sur le SRM,  une deuxième fenêtre d’inspection intégrée  

 permet de consulter l’état de commutation du verrouillage  

 et des contacts. L’état verrouillé de l’interrupteur de sécurité à  

 commande par câble est signalé dans la fenêtre d’inspection  

 par la couleur jaune. Si l’appareil est en état de fonctionnement  

 et si la ligne du câble a été inspectée, la couleur verte s’affiche  

 dans la fenêtre d’inspection.

Les données 100, 175 et 300 de la désignation du produit indiquent la force des ressorts utilisés dans l’interrupteur à commande par 

câble. Il convient à cet effet de noter qu’en cas de forces de ressort plus élevées, une force de manœuvre supérieure est nécessaire.

Les températures se réfèrent à un système d’arrêt d’urgence avec un ressort de rappel.

Pour un système sans ressort de rappel, les applications d’arrêt d’urgence ne sont pas autorisées.  

Dans ce cas, les valeurs présentées en Kelvin indiquées ci-dessus sont divisées par deux.

Plan 1

Exemple de montage

Longueur

Lg = 200 mm La = 150 mm2–5 m

Longueur max. du câble L en mètres [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75

Fluctuations de 

température max. 

en Kelvin (K)

+/– 80 K ; +/– 110 K

+/– 70 K ; +/– 100 K

+/– 60 K ; +/– 90 K

+/– 50 K ; +/– 70 K

+/– 40 K ; +/– 50 K

+/– 30 K ; +/– 40 K

+/– 20 K ; +/– 26 K

+/– 10 K ; +/– 14 K

+/– 7 K ; +/– 9 K

SR...100 Longueur max. du câble 25 m

SR...175/SRM...175 Longueur d’ancrage maxi 37,5 m

SR...300/SRM...300 Longueur d’ancrage maxi 75 m
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longueur  max. du câble

Quickfix 

(dessin coté 1)

Oeillet 

(dessin coté 2)

Quickfix avec  

asurveillance à distance 

(dessin coté 1)

Œillet avec  

surveillance à distance

(dessin coté 2)

Homologations

75 mètres (dessin coté 1) 37,5 mètres (dessin coté 2)

2 NF/2 S 3 NF/1 S 2 NF/2 S 3 NF/1 S

6012929087 

SRM-U1Z/U1Z-QF-300   

6012999096 

SRM-A2Z/U1Z-QF-300    

6012929085

SRM-U1Z/U1Z-QF-175    

6012999094

SRM-A2Z/U1Z-QF-175    

6012921091 

SRM-U1Z/U1Z-LU-300  

6012991100 

SRM-A2Z/U1Z-LU-300

6012921089

SRM-U1Z/U1Z-LU-175      

6012991098

SRM-A2Z/U1Z-LU-175 

6012929088 

SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E

6012999097 

SRM-A2Z/U1Z-QF-300-E      

6012929086 

SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E   

6012999095

SRM-A2Z/U1Z-QF-175-E

6012921092 

SRM-U1Z/U1Z-LU-300-E     

6012991101 

SRM-A2Z/U1Z-LU-300-E 

6012921090 

SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E       

6012991099 

SRM-A2Z/U1Z-LU-175-E 

Interrupteur de sécurité à commande par câble
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 250 V AC

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V 

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Catégorie d’usage Ue /Ie AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A; 120 V/6 A DC-13 Ue /Ie 250 V/0,27 A; 125 V/0,55 A

Protection contre les courts-circuits 6 A gL/gG

Classe de protection I

Caractéristiques mécaniques

Boîtier AL-aluminium coulé sous pression

Température ambiante –30°C – + 80°C

Durée de vie mécanique 1 x 105 

Fréquence de commutation max. ≤ 20 / min.

Fixation 4 x M6 oder 4 x M5

B10d 0,2 millions

Type de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble 3 x M20 x 1,5

Indice de protection IP67 selon la norme CEI/EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 
VDE 0660 T210, DIN EN 60947-5-5, CEI 60947-5-5 
ISO 13850

Type de contact

Contact

Symbole de commutation

Schéma de connexion

  Marche

  Arrêt

1 NF /  1 NO (Zb) 2 NF (Zb)

U1Z A2Z

Commutation lente Commutation lente

 
 

Rastung / 
Latch / 
Verrouillage 

Rastung / 
Latch / 
Verrouillage 

 
 

Rastung / 
Latch / 
Verrouillage 

Rastung / 
Latch / 
Verrouillage 

  

Les données relatives à la force de traction dépendent du type utilisé.

Tolérances : Point de contact de commutation + / – 0,5 mm, force d’actionnement + / – 15 %
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longueur max. du câble

Quickfix 

(dessin coté 2)

Quickfix N.A.

(dessin coté 1)

Oeillet 

(dessin coté 3)

Homologations

75 mètres (dessin coté 1) 37,5 mètres (dessin coté 2)

2 NF/2 NO 4 NF 2 NF/2 NO 4 NF

6011629072 

SR-U2Z-0-QF-300-L0-0-0   

6011691082 

SR-A4Z-0-QF-300-L0-0-0 

6011629071

SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0  

6011691081

SR-A4Z-0-QF-175-L0-0-0        

6011629069 

SR-U2Z-NA-QF-300-L0-0-0

6011691079 

SR-A4Z-NA-QF-300-L0-0-0   

6011629068

SR-U2Z-NA-QF-175-L0-0-0  

6011691078

SR-A4Z-NA-QF-175-L0-0-0  

6011621066 

SR-U2Z-0-LU-300-L0-0-0   

6011691076 

SR-A4Z-0-LU-300-L0-0-0    

6011621065 

SR-U2Z-0-LU-175-L0-0-0

6011691075

SR-A4Z-0-LU-175-L0-0-0       

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 250 V AC

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V 

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Catégorie d’usage Ue /Ie AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A

Protection contre les courts-circuits 6 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation

Caractéristiques mécaniques

Boîtier PA 6 GV (UL94-V0)

Température ambiante –25°C – + 70°C

Durée de vie mécanique 1 x 105 opérations 

Fréquence de commutation max. ≤ 20 / min.

Fixation 4 x M5

B10d 1 x 105 millions

Type de raccordement Lame de pression

Sections des conducteurs ≤ 1,5 – 2 mm2

Entrée du câble 3 x M20 x 1,5

Indice de protection IP67 selon la norme CEI/EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1  
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 
VDE 0660 T210, DIN EN 60947-5-5, CEI 60947-5-5 
ISO 13850

  

Interrupteur de sécurité à commande par câble
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25 mètres (dessin coté 3)

2 NF/2 NO 4 NF

6011629070 

SR-U2Z-0-QF-100-L0-0-0

6011691080 

SR-A4Z-0-QF-100-L0-0-0

6011629067 

SR-U2Z-NA-QF-100-L0-0-0

6011691077 

SR-A4Z-NA-QF-100-L0-0-0

6011621064 

SR-U2Z-0-LU-100-L0-0-0

6011691074 

SR-A4Z-0-LU-100-L0-0-0

Type de contact

Contact

Symbole de commutation

Schéma de connexion

  Marche

  Arrêt

2 NF /  2 NO (Zb) 4 NF

U2Z A4Z

Commutation lente Commutation lente

  

Les données relatives à la force de traction dépendent du type utilisé. (SR...100/SR...175/SR...300)

Tolérances : Point de contact de commutation + / – 0,5 mm, force d’actionnement + 30 % (SR...100),  

force d’actionnement + / – 15 % (SR...175/SR...300)

100 N/175 N/300 N 

80 N/140 N/240 N 

60 N/105 N/180 N 

+ 4.3mm 

+ 3.5mm 

- 3.5mm 

 - 4.3mm 

Position de repos

Position de repos

100 N/175 N/300 N 

80 N/140 N/240 N 

60 N/105 N/180 N 

 + 4.3mm 

+ 3.5mm 

- 3.5mm 

 - 4.3mm 

Position de repos

Position de repos
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links rechtsà gauche à droite

Interrupteurs à commande par câble à ancrage bilatéral

Les interrupteurs à commande par câble à ancrage bilatéral de 

l’entreprise BERNSTEIN (Si1 et Si2) peuvent également être utilisés 

pour les applications d’arrêt d’urgence. Sous l’effet de l’actionne-

ment du câble, le levier de commutation est dévié dans la direction 

correspondante et l’installation mise à l’arrêt.

Deux versions métalliques sont proposées, le Si1 et le Si2. 

Ce type d’interrupteurs à commande par câble convient 

idéalement pour les applications présentant des variations de 

température élevées et des longueurs de câble importantes. 

Grâce à leur solide boîtier, les interrupteurs Si1 et Si2 sont 

parfaitement adaptés pour les environnements difficiles.  

 

Deux câbles tendus en position contraire sont positionnés sur 

l’interrupteur. Les extrémités des câbles sont fixées au mur à l’aide 

de ressorts de rappel. Si la variation de température est identique 

sur tous les points du câble, le changement de la longueur des 

câbles est compensé par les ressorts.

Si1, Si2

Si2 Si1
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Choix du produit

Désignation Référence Longueur max. du câble

SI1-U2Z AK R-RAST 6014735001 2 x 50 m

SI1-U1Z/U1Z AK R-RAST 6014735025 2 x 50 m

SI2-U2Z AK R-RAST 6015735002 2 x 50 m

Caractéristiques 

techniques Si1 Si2

Caractéristiques électriques

Tension assignée  
d’isolement

Ui 250 V AC 400 V AC

Tension assignée de  
fonctionnement

Ue 250 V 240 V

Courant thermique  
conventionnel

Ithe 10 A 10 A

Catégorie d’usage AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A

D’ouverture forcée � selon la norme CEI/EN 60947-5-1, annexe K selon la norme CEI/EN 60947-5-1, annexe K

Protection contre les  
courts-circuits 

Fusible 6 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection I I

Caractéristiques mécaniques

Boîtier Al coulé au sable Fonte grise

Couvercle Al coulé au sable Fonte grise

Commande Levier (acier) Levier (acier)

Température ambiante – 30°C – + 80°C – 30°C – + 80°C

Type de contact
2 Contact à ouverture,  
2 Contact à fermeture (Zb)

2 Contact à ouverture,  
2 Contact à fermeture (Zb)

Durée de vie mécanique (jusqu’à) � 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations

Fréquence de commutation max. ≤ 10 / min. ≤ 10 / min.

Fixation 4 x M8 4 x M8

B10d (jusqu’à) � 2 millions 2 millions

Type de raccordement 8 Raccords à vis (M3, 5) 8 Raccords à vis (M3, 5)

Sections des conducteurs
Unifilaire 0,5 – 1,5 mm2 

Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2
Unifilaire 0,5 – 1,5 mm2 

Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5 3 x M20 x 1,5

Poids ≈ 1,62 kg ≈ 4,21 kg

Position de montage Libre Libre

Indice de protection IP65 selon la norme EN 60529 IP65 selon la norme EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

� Fonction du système de commutation. Cf. tableau pp. 72–75.
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Homologations

 

   Réf.

Variante 2   Désignation

   Long. max. du  

   câble

   Réf.

Variante 3    Désignation

   Long. max. du  

   câble

 

   Réf.

Variante 1    Désignation

   Long. max. du  

   câble

Caractéristiques techniques

Tension assignée de fonctionnement  Ue max

Catégorie d’ustilisation Ue/Ie

Tension assignée d’isolement Ui max.

Courant thermique conventionnel Ithe

à gauche à droite

SI2SI1

6014735001

SI1-U2Z AK R-RAST

2 x 50 m

Position 
de repos

Position 
de repos

le
vi

er
 d

e à 
d

ro
it

e

Sy
st

em
le

ft
Sy

st
em

ri
g

h
t

à 
g

au
ch

e

6014735025

SI1-U1Z/U1Z AK R-RAST

2 x 50 m

Position 
de repos

le
vi

er
 d

e

à 
d

ro
it

e
à 

g
au

ch
e

LatPosition 
de reposch

6015735002

SI2-U2Z AK R-RAST

2 x 50 m

Position 
de repos

Position 
de repos

le
vi

er
 d

e

à 
d

ro
it

e
à 

g
au

ch
e

240 V

AC-15, 240 V/3 A

250 V AC

10 A

240 V

AC-15, 240 V/3 A

400 V AC

10 A

Interrupteurs à commande par câble à ancrage bilatéral
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Interrupteurs à commande par câble standard

Les interrupteurs à commande par câble standard sont, du fait des 

exigences normatives (cf. paragraphe interrupteurs de sécurité à 

commande par câble SRM / SR), exclusivement utilisables en tant 

qu’appareils de commande. 

Ces interrupteurs sont disponibles à boîtier métallique et à boîtier 

isolant. L’actionnement s’effectue manuellement en tirant sur le 

câble fixé.

 

Les interrupteurs sur lesquels un contact de commutation à 

chevauchement est utilisé peuvent, grâce à une tension préalable, 

effectuer une commutation en cas de commande par câble ou de 

rupture de câble.

Exemples d’application de ces interrupteurs  

à commande par câble

l Ouverture et fermeture de portes (de garage) 

l Démarrage de machines

l Emission de commandes lors du processus de fabrication

La forme de base des interrupteurs à commande par câble  

standard est similaire à celle des interrupteurs de position.

La longueur de câble indiquée correspond à la longueur maximale 

en cas de faibles variations de température. La longueur de câble 

maximale peut être réduite en cas de conditions ambiantes 

différentes.

Avec ou sans maintien du verrouillage

SEK SIDSEM2

SID

SIEM2

SIN SGC SI88

SD
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Caractéristiques 

techniques SD SiD SIN SGC Si88

Caractéristiques électriques

Tension assignée  
d’isolement

Ui 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC 250 V AC

Tension assignée de  
fonctionnement

Ue 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V

Courant thermique  
conventionnel

Ithe 16 A 16 A 10 A 10 A 10 A

Catégorie d’usage Ue / Ie AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de commutation  max. ≤ 20/min. max. 20/min. ≤ 20/min. ≤ 20/min. ≤ 50/min.

Durée de vie mécanique 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations

B10d Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Protection contre les courts-circuits Fusible 10 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection I I I I I

Température ambiante – 30°C – + 80°C – 30°C –+ 80°C – 30°C – + 80°C –30°C bis + 80°C –30°C bis + 80°C

Indice de protection
IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

Type de raccordement Raccords à vis Raccords à vis Raccords à vis Raccords à vis Raccords à vis

Sections des conducteurs

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , 

Toron avec manchon  

0,5 – 1,5 mm2

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , 

Toron avec manchon  

0,5 – 1,5 mm2

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , 

Toron avec manchon  

0,5 – 1,5 mm2

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , 

Toron avec manchon  

0,5 – 1,5 mm2

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , 

Toron avec manchon  

0,5 – 1,5 mm2

Boîtier  
Al-aluminium coulé sous 

pression

Al-aluminium coulé sous 

pression
Al coulé au sable Al coulé au sable

Thermoplastique renforcé 

à la fibre de verre

Entrée du câble 2 x M20 x 1,5 2 x M20 x 1,5 2 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

Caractéristiques 

techniques SEK SiEK SEM2 SiEM2

Caractéristiques électriques

Tension assignée  
d’isolement

Ui 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC

Tension assignée de  
fonctionnement

Ue 240 V 240 V 240 V 240 V

Courant thermique  
conventionnel

Ithe 10 A 10 A 10 A 10 A

Catégorie d’usage Ue / Ie AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A AC-15, Ue / Ie 240 V / 3 A

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de commutation max. ≤ 50/min. max. 100/min. max. 50/min. max. 50/min.

Durée de vie mécanique 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations 1 x 106 opérations

B10d Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Protection contre les courts-circuits Fusible 10 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection II, double isolation II, double isolation I I

Température ambiante – 30°C – + 80°C – 30°C – + 80°C – 30°C – + 80°C – 30°C – + 80°C

Indice de protection
IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

IP65 selon la norme  

CEI/EN 60529

Type de raccordement 4 Raccords à vis (M3, 5) 4 Raccords à vis (M3, 5) 4 Raccords à vis (M3, 5) Raccords à vis

Sections des conducteurs
Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , Toron 

avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , Toron 

avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , Toron 

avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 , Toron 

avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Boîtier 
Thermoplastique renforcé  

à la fibre de verre

Thermoplastique renforcé  

à la fibre de verre

Al-aluminium coulé  

sous pression

Al-aluminium coulé  

sous pression

Entrée du câble 1 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5 1 x M20 x 1,5

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1
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SID RASTSIEM2 RAST

6111431060

SID-UV1Z P-RAST

15 m

Position 

de repos

6012831023

SIEM2-UV1Z P-RAST

6 m
Position 

de repos

6011411868

SD-U1 P-RAST

8 m

Position 

de repos

6011431869

SID-UV1Z P-RAST

12 m

Position 

de repos

240 V

AC-15, 240 V/3 A

400 V AC

10 A

240 V

AC-15, 240 V/3 A

400 V AC

16 A

 

   Réf.

Variante 2   Désignation

   Long. max. du  

   câble

 

   Réf.

Variante 3    Désignation

   Long. max. du  

   câble

 

   Réf.

Variante 1    Désignation

   Long. max. du  

   câble

Caractéristiques techniques

Tension assignée de fonctionnement  Ue max

Catégorie d’utilisation Ue/Ie

Tension assignée d’isolement Ui max.

Courant thermique conventionnel Ithe

Interrupteurs à commande par câble standard
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M20 x 1,5

SGCSIN RASTSID RAST

6012441907

SID-UV2Z P-RAST

18 m

6112431050

SID-UV1Z P-RAST

35 m

Position 
de repos

Tolérance +– 15%

6013531367

SIN-UV1Z P-RAST

60 m

Position 

de repos 6011211908

SGC-U1Z

4 m

240 V

AC-15, 240 V/3 A

400 V AC

16 A

240 V

AC-15, 240 V/3 A

400 V AC

10 A

240 V

AC-15, 240 V/3 A

400 V AC

10 A
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AC-15, 240 V/3 A

10 A

240 V

400 V AC

6012831022

SIEM2-UV1Z

6 m

6012811029

SEM2-U1Z

6 m

SEM/SIEM2

AC-15, 240 V/3 A

10 A

240 V

400 V AC

6011831134

SIEK-UV1Z

4 m

6011811133

SEK-U1Z

6 m

SEK/SIEK

 

   Réf.

Variante 2   Désignation

   Long. max. du  

   câble

 

   Réf.

Variante 3    Désignation

   Long. max. du  

   câble

 

   Réf.

Variante 1    Désignation

   Long. max. du  

   câble

Caractéristiques techniques

Tension assignée de fonctionnement  Ue max

Catégorie d’utilisation Ue/Ie

Tension assignée d’isolement Ui max.

Courant thermique conventionnel Ithe

Interrupteurs à commande par câble standard
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AC-15, 240 V/3 A

16 A

240 V

500 V AC

6012431877

SID-UV1

8 m

SID

AC-15, 240 V/3 A

16 A

240 V

400 V AC

6111431069

SID-UV1Z

12 m

6111431022

SID-UV1Z

8 m

6011431857

SID-UV1Z

4 m

SID

AC-15, 240 V/3 A

16 A

240 V

500 V AC

6111411161

SD-U1

6 m

6111411029

SD-U1

6 m

6011411856

SD-U1

8 m

SD
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� � � � � � � � � � � � ��� � � � ��

� Ecrou

Dimension nominale Classe de résistance Réf.

M 6 DIN 439T2 A2-70 2600439090

M 8 DIN 439T2 04 2600439187

M 10 DIN 934 8 2600934092

Revêtement : passivation de la couche étanche (M 8/M 10), conforme RoHs

� Vis à œillet

Dimension nominale Classe de résistance Réf.

M 10 x 50 4.6 2600444076

M 6 x 50 4.6 2600444185

M 8 x 50 4.6 2600444186

Revêtement : passivation de la couche étanche, conforme RoHs

� Renfort de boucle

Dimension nominale Réf.

D 2,5 D 2,5 selon DIN 65457 2696899013

D 3 D 2,5 selon DIN 65457 2696899014

D 4 D 2,5 selon DIN 65457 2696899015

D 5 D 2,5 selon DIN 65457 2696899001

Matériau : ruban métallique

Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs

� Serre-câble

Dimension nominale Réf.

D5 2690741002

Matériau : GTW/acier

Revêtement : chromaté jaune, conforme RoHs

� Serre-câble, ovale

Dimension nominale LG BR H1 H2 Réf.

2 28 mm 15 mm 11 mm 13 mm 2690000004

3 28 mm 15 mm 12 mm 13 mm 2690000005

4 34 mm 20 mm 14 mm 18 mm 2690000006

Matériau : Alliage de zinc coulé pur

Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs

� Serre-câble, simple

 

Dimension nominale LG BR H1 H2 Réf.

2 15 mm 12 mm 5 mm 11 mm 2690000007 

3 17 mm 14 mm 6 mm 14 mm 2690000008

4 20 mm 17 mm 7 mm 16 mm 2690000009

Matériau : ruban métallique

Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs

Accessoires interrupteurs à commande par câble
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� Serre- câble, double

Dimension nominale LG BR H1 H2 Réf.

2 35 mm 12 mm 5 mm 11 mm 2690000010

3 35 mm 14 mm 6 mm 14 mm 2690000011

4 40 mm 17 mm 7 mm 16 mm 2690000012

Matériau : Ruban métallique

Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs

� Câble

Diamètre du câble Ø/

de la gaine 
Construction

Force de rupture 

minimale 
Réf.

D 1,8/D 5 sembl. à DIN 3055 275 kp 3699100008

D 2/ D 2,5 selon DIN 3055 239 kp 3699100024

D 3/D 4 selon DIN 3055 538 kp similaire à Quickfix (QF) 3699100025

D 4/D 5 selon DIN 3055 957 kp 3699100026

Matériau : Fer galvanisé, résistance 1770 N/mm2

Gaine : PVC, rouge

� Ressort de traction, forme d’œillet selon DIN 1479

Fo Fn R Lo Ln Réf.

18 N 296 N 1.269 N/mm 188 mm 408 mm 3652100331

24 N 354 N 2.466N/mm 180 mm 314 mm 3652100332

13.3 N 153 N 0.694 N/mm 185 mm 387 mm 3652100211

35.2 N 450 N 3.490 N/mm 201 mm 319 mm 3652100198

Matériau : Fil selon DIN 2076 - 1.4310

� Tendeur

Fn R Lo Ln Réf.

218 N 2.1 N/mm 383 mm 487 mm 3911042153

335 N 1.9 N/mm 483 mm 653 mm 3911042154

Matériau : Fil selon DIN 2076 - 1.4310, serre-câble – alliage de zinc moulé sous pression, vis à œil selon DIN 444 - 4.6

Revêtement : Passivation de la couche étanche (sauf ressort), conforme RoHs

� Ecrou tendeur                � Tendeur, similaire à DIN 1480 avec deux œillets

Dimension nominale Réf. Œillets Réf.

M 6 2601479188 M 5 x 50 2691480016

M 8 2601479189 M 6 x 60 2691480017

Matériau : acier, résistance à la traction min. 330 N/mm2 Matériau : Acier, forgé

Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs

� Poulie rotative                � Poulie  fixe

Réf. Réf.

2690000023 2690000022

Matériau : Alliage de zinc moulé sous pression Matériau : Alliage de zinc moulé sous pression

(galet polyamide) (galet polyamide)

Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs

� Fixation pour poulie selon DIN 1142                Poulie de guidage ø75 mm pour diamètre de câble jusqu’à 8 mm

Réf. Réf.

3911751437 2690000051

Matériau : Acier Matériau : Acier / polyamide

Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs Revêtement : bleu passivé, conforme RoHs

Accessoires pour les interrupteurs à commande par câble
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Choix du produit

Numéro de pièce Désignation

6015736003 Si2-U2Z AW R-Rast

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V

Tension assignée de fonctionnement Ue max. 240 V AC

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Catégorie d’usage Ue /Ie AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A

Manœuvre positive d’ouverture � selon la norme CEI/EN 60947-5-1, 
annexe K

Protection contre les courts-circuits Fusible 10 A gL/gG

Classe de protection I

Caractéristiques mécaniques

Boîtier Fonte grise

Couvercle Fonte grise

Commande Levier à cylindre

Température ambiante – 30°C – + 80°C

Type de contact
2 Contact à ouverture,  
2 Contact à fermeture (Zb)

Réarmement du verrouil. Traction sur la clé à anneau (<50 N)

Durée de vie mécanique 2 x 106 opérations

Fréquence de commutation max. ≤ 10 / min.

Fixation 4 x M8

B10d 4 millions

Type de raccordement Raccords à vis 

Sections des conducteurs
Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 

Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Entrée du câble 3 x M20 x 1,5

Poids ≈ 4,1 kg

Position de montage Libre

Indice de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

Interrupteurs de défaut d’alignement de courroies

Interrupteurs de défaut d’alignement de courroies à boîtier 

métallique pour la surveillance des bandes transporteuses

Utilisé dans le secteur des « installations de convoyage », 

l’interrupteur de sécurité protège les bandes transporteuses 

contre les dommages ou destructions consécutifs à un défaut 

d’alignement de courroies. La déviation du levier à cylindre 

sous l’effet d’une bande transporteuse mal alignée entraîne la 

déconnexion de l’installation via le déclenchement des contacts 

de sécurité.

Une fois l’origine du dysfonctionnement éliminée, l’installation peut 

être remise en service en agissant sur le déverrouillage à traction  

(clé à anneau).

Le levier à cylindre est monté sur roulement à billes. Le boîtier en 

fonte grise est équipé de trois entrées de câble M20 x 1,5 pour 

les câblages traversants. L’interrupteur de défaut d’alignement 

de courroies est équipé de deux contacts à ouverture et de 2 

contacts NO �. Grâce à sa conception solide, l’appareil garantit un 

fonctionnement durable et sans défaut, même dans des conditions 

extrêmes.

Matériel de  
convoyage

Bande transporteuse

1)  2)

1) Position de repos
2) Point d’arrêt
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Interrupteurs à 1 ou 3 pédales

Couvercle ou capot de protection

Les boîtiers en aluminium peuvent au choix 

être équipés d’un couvercle en aluminium 

ou d’un capot de protection (UN).

Capot de protection UN pour F1/ F2 / F3/ FH

Le capot de protection en aluminium coulé 

sous pression (F3 : aluminium coulé au sable)  

protège intégralement la pédale sur le haut 

et les côtés et garantit une stabilité élevée 

grâce à l’importante largeur de la base. Tout 

actionnement inopiné par le haut résultant 

d’une chute d’objets ou sur le côté à la suite 

d’une inattention est ainsi évité. 

L’espace intérieur du capot est conçu pour la 

réception d’éléments supplémentaires :

l Touche d’arrêt d’urgence

l Protection sur le rail normalisé en  

 tant qu’interrupteur principal

l Pièces encastrées personnalisées

Trous de fixation, pieds en caoutchouc  

et barres

Les trous de fixation offrent la possibilité de 

visser les interrupteurs à pédale sur le sol.

Chaque interrupteur à pédale est équipé 

de quatre pieds en caoutchouc contre le 

glissement.

Sur les interrupteurs à plusieurs pédales, les 

barres préviennent l’actionnement simultané  

involontaire de plusieurs pédales (version 

sans barre sur demande).

Les pédales de types F1 à F3 sont fabriquées 

en thermoplastique.

Une solution pour mesure pour votre 

application – le concept d’interrupteur  

à pédale modulaire de BERNSTEIN !

BERNSTEIN vous propose une vaste gamme 

d’interrupteurs à pédale parfaitement 

adaptés aux exigences élevées des 

domaines d’application industriels.

Doté d’une à trois pédales et en modèle 

avec ou sans capot de protection (UN) 

prévenant toute activation involontaire de 

l’interrupteur, le solide boîtier entièrement 

métallique offre en standard un degré de 

protection IP65. La structure modulaire 

vous permet de définir des fonctions de 

pédale indépendantes de l’application 

offrant jusqu’à quatre combinaisons de 

commutation par pédale.

Des fonctions supplémentaires et des 

équipements combinés aux boîtiers de base 

et aux blocs de commutation vous offrent 

par ailleurs d’autres variantes de commandes 

et de fonctions, jusqu’aux interrupteurs 

homologués BG avec ou sans déclenchement 

mécanique. 

La fonction des interrupteurs à pédale  

BERNSTEIN est indiquée avec précision  

dans la désignation correspondante. 

� Type

 Exemple :

 F1, F2, F3 

� Nombre et type des blocs de contact

 Indication de gauche à droite en cas  

 d’interrupteurs à plusieurs pédales.

 Exemple : F3-U1/SU1/U2 

� Fonctions supplémentaires, versions  

 ou équipements de pédale

 Cette indication doit figurer, dans la  

 désignation du type, directement après  

 l’élément d’interrupteur correspondant.

 Exemple avec dispositif de verrouillage et  

 point de pression :

 F3-U1/ SU1 Y/ U2 D

Trois boîtiers de base

Le programme d’interrupteurs à pédale 

comprend :

l	Trois boîtiers de base de longueur et  

 hauteur identiques et de largeur variable,  

 pour une (F1), deux (F2) et trois (F3) pédales

Fonction de commutation 

U1Z, SU1Z, A2Z, ...

Selon l’application, des systèmes de palpage 

ou d’avance issus du système modulaire 

BERNSTEIN peuvent être utilisés individuel-

lement ou en association. Des modèles avec 

potentiomètre (RG) sont proposés pour les 

applications de commande.

Commutation pas à pas Y

Après le premier actionnement, la position 

de commutation est maintenue même après  

le relâchement de la pédale. Le contact  

ne s’interrompt qu’en cas de nouvel  

actionnement de la pédale (bistable).

Point de pression D  

(Ill. 2)

Commutation par palpage avec point de 

pression et utilisation de deux éléments 

intégrés avec une avance à réglage varié.

l Actionnement jusqu’au point de pression :  

 position de commutation du premier  

 bloc de contact

l Actionnement par le point de pression  

 jusqu’à la butée : point de commutation  

 du deuxième bloc de contact. Le premier  

 bloc de contact reste enclenché.

Bloc de commande avec sortie de  

régulateur RG 

Un potentiomètre intégré permet la  

réalisation de tâches de commande en 

continu grâce à une sortie de régulateur en 

fonction de la position de la pédale.  

Un microinterrupteur est en outre actionné 

afin de garantir la séparation de potentiel 

à l’arrêt ou en position finale. L’utilisation 

de deux microinterrupteurs pour la décon-

nexion de l’arrêt et la déconnexion finale 

est soumise à conditions. Potentiomètre 

10 Ω/ 0,5 W est prévu en standard. D’autres 

modèles sont possibles sur demande.

Ill. 2

Ill. 1
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Ill. 4Ill. 3 Ill. 5

Touche d’arrêt d’urgence NA  

(Ill. 3)

L’interrupteur à pédale étant souvent 

utilisé ailleurs que sur les machines ou 

installations, une touche d’arrêt d’urgence 

est directement mise à la disposition de 

l’opérateur sur l’appareil de commande. 

Dispositif de protection de puissance LS

Les applications analytiques requièrent 

toujours l’association d’un commutateur 

à courant principal et d’un commutateur 

à courant auxiliaire. Afin de garantir une 

configuration économique et de permettre 

un câblage sans coffret électrique 

supplémentaire, une protection est, sur 

ce modèle, directement fixée sur un rail 

normalisé dans le boîtier à capot.

Capot de protection rabattable  UK pour F1

Afin de garantir une protection en cas 

de chute d’objet et de prévenir tout 

actionnement involontaire, le boîtier F1 

est équipé d’un dispositif supplémentaire : 

le capot de protection UK en fonte 

d’aluminium, qui doit être soulevé avec le 

pied pour permettre tout actionnement.

Verrouillage de pédale AT pour F1/ F2 /F3 

(Ill. 4)

La pédale n’est libérée pour l’actionnement 

qu’après le déverrouillage du levier de 

blocage avec le pied. Toute activation 

involontaire est ainsi exclue, même 

en cas de fortes vibrations liées à une 

manipulation non-conforme.

Repose-pieds FST en fonte pour F1/ F2 /F3

L’ergonomie du lieu de travail adaptée 

garantissant le bon positionnement du pied 

(talon) est indispensable en cas de tâches 

prolongées. La forme conique prévient tout 

actionnement involontaire.

Le repose-pied en fonte d’aluminium peut 

même être utilisé dans les conditions 

ambiantes les plus difficiles. Equipé d’un 

dispositif de chaînes et de vis adapté, il est 

adapté à tous les modèles d’interrupteurs  

à pédale. Homologué par la Commission 

suédoise de protection contre les accidents. 

Spécifications du boîtier (sur demande)

l Peinture personnalisée

l Coloris de la pédale

l Possibilité d’application de la griffe / logo  

 du client sur le capot UN et / ou la surface  

 de la pédale 

l Sérigraphie / Couleur sur couvercle  

 à fonction pédale ou logo

l Boîtier sans cloisonnement pour  

 actionnement simultané de la pédale

l Eléments supplémentaires sur les pédales  

 élargies, comme p. ex. touches d’arrêt  

 d’urgence sur la pédale ou sur le capot UN

l Appareils complets avec connexion par  

 fiche / par câble

Modèles Ex

Des appareils complets dotés des 

homologations correspondantes sont 

disponibles (cf. chapitre EX).

Interrupteur à pédale de sécurité

Cran d’arrêt de sécurité à  

déverrouillage manuel

� Actionnement de la pédale jusqu’au  

 premier point de pression (Ill. 6) :

 Le contact de travail est fermé, le  

 processus de travail lancé.

� En cas d’urgence,  

 actionnement via la résistance  

 du point de pression (Ill. 6):

 Le contact de travail est interrompu et  

 verrouillé : le processus de travail est  

 interrompu. Pendant cette phase, le  

 verrouillage est maintenu en position  

 d’arrêt même en cas de non-activation de  

 la pédale. Tout redémarrage incontrôlé  

 ou des pièces mobiles de la machine est  

 ainsi évité. 

� Déverrouillage :

 Une fois la situation potentiellement  

 dangereuse éliminée, un déverrouillage  

 manuel (touche située sur le côté du  

 boîtier) entraîne la libération des  

 contacts; le processus de travail peut  

 être relancé via l’actionnement de la  

 pédale jusqu’au point de pression.

Des modèles à fonction de sécurité à un 

ou deux canaux sont proposés.

NF  Contact normalement fermé

NO  Contact normalement ouvert

W  Inverseur

M  Contact de signalisation

SiPf  Fonction de sécurité sur les  

 interrupteurs à pédale à dé- 

 clenchement mécanique
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Modèle Pédale 1 Pédale 2 Pédale 3 Equipement  

supplémentaire

F1 –
Elément  
de com-

mutation

Fonction 
supplémen-
taire

Equipement

F2 –
Elément  
de com-

mutation

Fonction 
supplémen-
taire

Elément  
de com-

mutation

Fonction 
supplémen-
taire

Equipement

F3 –
Elément  
de com-

mutation

Fonction 
supplémen-
taire

Elément  
de com-

mutation

Fonction 
supplémen-
taire

Elément  
de com-

mutation

Fonction 
supplémen-
taire

Equipement

Exemple

F3 – U1 SU1 Y U2 D UN

Instructions de commande

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d’isolement Ui max. 400 V AC

Tension assignée d’emploi Ue max. 240 V

Courant thermique conventionnel Ithe 10 A

Catégorie d’usage AC-15, Ue /Ie 240 V / 3 A

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de commutation max. 50 / min.

Durée de vie mécanique
Arrêt-Marche (Arrêt) 
Arrêt-Marche-Stop-Arrêt

10 x 106 opérations

1 x 106

B10d Sur demande

Protection contre les courts-circuits
Fusible 10 A gL/gG (Contacts à rupture lente) 

Fusible 2 A gL/gG (Contacts à rupture rapide)

Classe de protection I

Température ambiante – 30 °C – + 80 °C

Indice de protection IP65 selon la norme CEI/EN 60529

Type de raccordement Vis de contact

Sections des conducteurs
Unifilaires 0,5 – 1,5 mm2 
Toron avec manchon 0,5 – 1,5 mm2

Boîtier AL

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1

Interrupteurs à 1 ou 3 pédales

OFF

ON

STOP

1

2

3

Description du fonctionnement de la  

fonction de sécurité (SiPf )

Ill. 6
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Interrupteur à pédale de validation  

approuvé par DGUV  

L’interrupteur à pédale de validation 

BERNSTEIN combine un design robuste et 

une technologie avancée. Avec de nom-

breuses années d’expérience et d’expertise, 

BERSNTEIN est le partenaire idéal pour 

les interrupteurs à pédale dans le secteur 

industriel. Grâce au développement du 

premier interrupteur à pédale de validation 

approuvé, BERNSTEIN a réussi à transformer 

cette expérience et cette expertise pour les 

clients et à définir de nouveaux standards.

L’interrupteur à pédale de validation intègre 

2 contacts de validation et 1 contact de 

signalisation. L’interrupteur est disponible 

avec ou sans verrouillage. Si la pédale est 

actionnée jusqu’au point de pression, les 

deux contacts de validation sont fermés.  

Préhenseur pour les interrupteurs  

à pédale  

Le préhenseur est disponible comme  

accessoire pour les pédales simples (F1)  

et doubles (F2). Aucune modification  

n’est nécessaire sur´l’interrupteur à pédale. 

Montage ultérieur est possible.

Interrupteur à pédale avec sortie  

analogique 

L’interrupteur à pédale avec des sorties de 

tension ou de courant linéaire permet de 

contrôler en continu la sortie en fonction 

de la position de la pédale. En complément, 

un signal de sortie programmable est activé 

en fonction de la position de pédale définie 

au préalable. Le bloc analogique est livrable 

en variantes 0–5 V, 0–10 V, 0–20 mA ou 

4–20 mA. Ce dispositif est disponible sur les 

versions simples. Des modèles à deux ou 

trois pédales sont possibles sur demande.

Point de 
pressionPoint de 

pression

Un exemple d’un schéma de commutation 

avec détection de position statique en 

position 1 

Diagramme de connexions  

avec option détecteur PNP

Ill. 8

Ill. 9Ill. 7

Si la pédale est relâchée, les contacts de 

validation sont ouverts. Si la pédale est 

actionnée au delà du point de pression, les 

contacts de validation à coupure forcée sont 

ouverts. Pour l’application d’un appareil  

de validation, les règles DIN EN ISO 12100  

et DIN EN 60204-1 s’appliquent.

Grâce au contact de signalisation,  

la détection dynamique de position est 

possible. En variante, une détection statique 

peut être réalisée avec un détecteur PNP. 

Ainsi, il est possible de déterminer la 

position d’actionement 1 – Etat OFF du 

contact de validation (aucune action) – ou  

la position 3 – Etat OFF des contacts de 

travail (action au delà du point de pression).

L’interrupteur à pédale approuvé avec 

fonction de validation est disponible en 

version avec couvercle.
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F1 Contacts à rupture brusque

Référence Désignation
Contacts de 
commutation

Point de  
pression 

Housse de  
protection 

Particularité

Pédale 1 Pédale 1

6061300011 F1-SU1Z 1NF/1NO – – –

6061400061 F1-SU2Z 2NF/2NO – – –

6061800012 F1-SU1Z UN 1NF/1NO – UN –

6161800073 F1-SU1ZD UN 1NF/1NO 200 N UN –

6061900062 F1-SU2Z UN 2NF/2NO – UN –

6061900433 F1-SU2ZD UN 2NF/2NO 200 N UN –

F1 – Contacts à rupture lente

Référence Désignation
Contacts de 
commutation

Point de  
pression 

Housse de  
protection 

Particularité

Pédale 1 Pédale 1

6061100005 F1-U1Z 1NF/1NO – – –

6061200003 F1-U2Z 2NF/2NO – – –

6061200007 F1-U2ZD 2NF/2NO 200 N – –

6061600006 F1-U1Z UN 1NF/1NO – UN –

6061600010 F1-U1ZD UN 1NF/1NO 200 N UN –

6061700004 F1-U2Z UN 2NF/2NO – UN –

6061700008 F1-U2ZD UN 2NF/2NO 200 N UN –

F1 avec autres fonctions

Référence Désignation
Contacts de 
commutation

Point de  
pression 

Housse de  
protection 

Particularité

Pédale 1 Pédale 1

6161000306 F1-SU1ZDA 1Z UN 1M/SiPf 460 N UN Verrouillage

6161500686 F1-SU1Z/UV1ZD SiPf 460 N – Verrouillage, presse-étoupe latéral

6161000203 F1-SU1Z/UV1ZD UN SiPf 200 N UN Verrouillage, presse-étoupe latéral

6161000443 F1-UV1Z/UV1ZD 2SiPf 200 N – Verrouillage, presse-étoupe latéral

6161100554 F1-U1Z AT 1NF/1NO – – Verrouillage de la pédale

6161800482 F1-SU1Z AT UN 1NF/1NO – UN Verrouillage de la pédale

6161700483 F1-U2Z AT UN 2NF/2NO – UN Verrouillage de la pédale

6061100001 F1-U1Y 1NF/1NO – – Bistable

6161000676 F1-A2 Y 2NF – – Bistable

6161800247 F1-SU1Y UN 1NF/1NO – UN Bistable

6061800436 F1-SU1Z-LS22-UN 1NF/1NO – UN Dispositif de protection de puissance

6061800439 F1-SU1Y-LS22-UN 1NF/1NO – UN Bistable et dispositif de protection de puissance intégré

6061600435 F1-U1Z NA2 UN 1NF/1NO – UN Touche d’arrêt d’urgence sur le couvercle

6161700091 F1-U2Z UN FST 2NF/2NO – UN Repose-pieds

6161300327 F1-SU1 MI RG 10K2W 1W – – Potentiomètre 10K2W

6161800662 F1-SU1 MI RG 5K0,5W UN 1W – UN Potentiomètre 5K0,5W

6161800645 F1-SU1 MI RG 10K0,5W UN 1W – UN Potentiomètre 10K0,5W

Interrupteur à pédale de validation F1

Référence Désignation
Contacts de 
commutation

Point de  
pression

Housse de  
protection

Particularité

Pédale 1 Pédale 1

6061500559 F1-ZSD 1NF / 2NO 200 N – Point de pression D

6061500567 F1-ZSDR 1NF / 2NO 200 N – Point de pression D, Verrouillage R

6061500569 F1-ZSP1D 1NF / 2NO 200 N – Platine supplémentaire 1*, Point de pression D

6061500570 F1-ZSP3D 1NF / 2NO 200 N – Platine supplémentaire 3**, Point de pression D

Les contacts à rupture lente et brusque sont mélangés dans le tableau des modèles spéciaux. Les contacts à rupture brusque sont indiqués par la lettre S dans la désignation du 
bloc de commutation (SU1 p. ex.). 

* Platine supplémentaire PNP pour déterminer la position de l’actionnement 1 ** Platine supplémentaire PNP pour déterminer la position de l’actionnement 3

F1 Interrupteur à pédale avec sortie analogique

Référence Désignation

6161500723 F1-AU0-5

6161500724 F1-AU0-10

6161500725 F1-AI0-20

6161500726 F1-AI4-20

Référence Désignation Particularité

6161000727 F1-AU0-5 UN Capot de prot. UN

6161000728 F1-AU0-10 UN Capot de prot. UN

6161000729 F1-AI0-20 UN Capot de prot. UN

6161000730 F1-AI4-20 UN Capot de prot. UN

Préhenseur pour les interrupteurs à pédale

Référence Désignation

3996000229 F1-TV

3996000230 F2-TV

Interrupteurs à 1 ou 3 pédales

Choix du produit
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F2 Contacts à rupture brusque

Référence Désignation
Contacts de 
commutation

 Point de pression 
Housse de 
protection 

Particularité

Pédale 1 Pédale 2 Pédale 1 Pédale 2

6062330021 F2-SU1Z/SU1Z 1NF/1NO 1NF/1NO – – – –

6062440065 F2-SU2Z/SU2Z 2NF/2NO 2NF/2NO – – – –

6062830022 F2-SU1Z/SU1Z UN 1NF/1NO 1NF/1NO – – UN –

6162000418 F2-SU1Z/SU2ZD UN 1NF/1NO 2NF/2NO – 460 N UN –

6062830417 F2-SU1ZD/SU1ZD UN 1NF/1NO 1NF/1NO 200 N 200 N UN –

6062940066 F2-SU2Z/SU2Z UN 2NF/2NO 2NF/2NO – – UN –

6162000503 F2-SU4ZD/SU4ZD UN 4NF/4NO 4NF/4NO 200 N 200 N UN –

F2 Contacts à rupture lente

Référence Désignation
Contacts de 
commutation

 Point de pression 
Housse de 
protection 

Particularité

Pédale 1 Pédale 2 Pédale 1 Pédale 2

6062110013 F2-U1Z/U1Z 1NF/1NO 1NF/1NO – – – –

6062220015 F2-U2Z/U2Z 2NF/2NO 2NF/2NO – – – –

6062220019 F2-U2ZD/U2ZD 2NF/2NO 2NF/2NO 200 N 200 N – –

6062610014 F2-U1Z/U1Z UN 1NF/1NO 1NF/1NO – – UN –

6162610253 F2-U1ZD/U1Z UN 1NF/1NO 1NF/1NO 140 N – UN –

6062620086 F2-U1Z/U2ZD UN 1NF/1NO 2NF/2NO – 200 N UN –

6062710376 F2-U2ZD/U1Z UN 2NF/2NO 1NF/1NO 200 N – UN –

6062720016 F2-U2Z/U2Z UN 2NF/2NO 2NF/2NO – – UN –

6062720020 F2-U2ZD/U2ZD UN 2NF/2NO 2NF/2NO 200 N 200 N UN –

6162000651 F2-SU1ZA2ZD/SU1Z UN 3NF/1NO 1NF/1NO 460 N – UN –

F2 avec autres fonctions

Référence Désignation
Contacts de 
commutation

 Point de pression 
Housse de 
protection 

Particularité

Pédale 1 Pédale 2 Pédale 1 Pédale 2

6162000486 F2-SU1ZUV1ZD/SU1Z UN 1M/ SiPf 1NF/1NO 460 N – UN Cran d’arrêt de sécurité pédale 1

6162000364 F2-SU1ZSU1ZD/SU1Z UN 2SiPf 1NF/1NO 200 N – UN Cran d’arrêt de sécurité pédale 1

6162000338 F2-SU1ZUV1D/SU1ZUV1D UN SiPf SiPf 200 N 200 N UN Cran d’arrêt de sécurité pédales 1 et 2

6162000583 F2-UV1ZD/UV1ZD UN RAST SiPf SiPf 200 N 200 N UN
Cran d’arrêt de sécurité pédales 1 et 2,  

deux pièces

6062610047 F2-U1Y/U1Z UN 1NF/1NO 1NF/1NO – – UN Bistable pédale 1

6162840655 F2-SU1Y/SU2Z UN 1NF/1NO 2NF/2NO – – UN Bistable pédale 1

6062610018 F2-U1Y/U1Y UN 1NF/1NO 1NF/1NO – – UN Bistable pédale 1 et 2

6162720623 F2-U2ZAT/U2Z UN 2NF/2NO 2NF/2NO – – UN Verrouillage de la pédale, pédale 1

6162830500 F2-SU1ZAT/SU1ZAT UN 1NF/1NO 1NF/1NO – – UN Verrouillage de la pédale, pédales 1 et 2

6162720700 F2-U2Z/U2Z NA2 UN 2NF/2NO 2NF/2NO – – UN Touche d’arrêt d’urgence sur le couvercle

6162630452 F2-U2Z/SU1MIRG UN 2NF/2NO 1NF/1NO – – UN Potentiomètre 10K sur pédale 2

Interrupteur à pédale de validation F2

Référence Désignation
Contact de 
commutation

Point de pression
Housse de 
protection 

Particularité

Pédale 1 
(gauche)

Pédale 2 
(droite)

Pédale 1 
(gauche)

Pédale 2 
(droite)

6062500561 F2-U1Z/ZSD 1NF / 1NO 1NF / 2NO – 200 N – Point de pression D (Péd. 2)

6062500568 F2-ZSDR/ZSDR 1NF / 2NO 1NF / 2NO 200 N 200 N – Point de pression D, Verrouillage R

Les contacts à rupture lente et brusque sont mélangés dans le tableau des modèles spéciaux. Les contacts à rupture brusque sont indiqués par la lettre S dans la désignation du 
bloc de commutation (SU1 p. ex.).

Choix du produit
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F2 – Interrupteur à deux pédales F2 UN – Interrupteur à deux pédales et capot de protection contre les accidents

F3 – Interrupteur à trois pédales F3 UN – Interrupteur à trois pédales et capot de protection contre les accidents

F3 – Contacts à rupture lente

Référence Désignation 
Contacts de  
commutation

Point de pression 
Housse de  
protection 

Particularité

Pédale 1 Pédale 2 Pédale 3 Pédale 1 Pédale 2 Pédale 3

6063833045 F3-SU1Z/SU1Z/SU1Z UN 1NF/1NO 1NF/1NO 1NF/1NO – – – UN –

6163015473 F3-SU1ZUV1D/U1/SU1Z UN 1NF/2NO 1NF/1NO 1NF/1NO 200 N – 200 N UN –

6063111025 F3-U1Z/U1Z/U1Z 1NF/1NO 1NF/1NO 1NF/1NO – – – – –

6063611026 F3-U1Z/U1Z/U1Z UN 1NF/1NO 1NF/1NO 1NF/1NO – – – UN –

6063612423 F3-U1Z/U1Z/U2Z UN 1NF/1NO 1NF/1NO 2NF/2NO – – 200 N UN –

6063721262 F3-U2ZD/U2ZD/U1Z UN 2NF/2NO 2NF/2NO 1NF/1NO 200 N 200 N – UN –

6063722171 F3-U2ZD/U2ZD/U2ZD UN 2NF/2NO 2NF/2NO 2NF/2NO 200 N 200 N 200 N UN –

Choix du produit

F1 – Interrupteur à une pédale F1 UN – Interrupteur à deux pédales et capot de protection contre les accidents
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Interrupteurs à 1 ou 3 pédales

Pour plus d’informations sur nos 

interrupteurs à pédales, veuillez 

consulter notre nouvelle brochure.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriquesCaractéristiques électriques

Tension d’alimentation Ue 24 V AC/DC (6075111020 24V DC)

Plage de tension 0,90 ... 1,1 Ue

Fréquence 50 ... 60 Hz

Puissance absorbée 24 V DC: 3 W, 24 V AC: 5 V A

Données de puissance

Section de conducteur 2 x 1,5 mm2 / 4 x 1,5 mm2

Données de contact

Tension de commutation 230 V AC, 24 V DC

Intensité de commutation 5 A

Puissance de commutation max. 1250 V A (charge ohmique)

Durée de vie mécanique 107 cycles de commutation

Données ambiantes

Température ambiante – 25 °C – + 50 °C

Degré de protection boîtier  IP40 DIN VDE 0470 partie 1

Degré de protection bornes  IP20 DIN VDE 0470 partie 1

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Polyamide PA 6.6

Homologations

TÜV, UL, C-UL

Choix du produit

Référence Désignation 
Niveau de 
performance

Chemins  
de courant de 
déblocage (NO)

Contact  
de signali-
sation (NF)

Démarrage 
surveillé

Démarrage  
automatique / 
touche (manuel)

Remarques

6075111009 SCR4-W22-3.5-D e 3 1 Non Auto / Touche –

6075111010 SCR4-W22-3.5-SD e 3 1 Oui Touche –

6075111015 SCR2-W22-2.5 d 2 0 Non Auto / Touche –

6075111016 SCR2-W22-2.5-S d 2 0 Oui Touche –

6075111018 SCR4-W22-2.6-D2H e 2 1 – – SCR pour appareil de commande bimanuel

6075111020 SCR ON4-W22-3.6-S e 3 0 Programmable Touche
Dispositif d’évaluation pour des équipements 
de protection électro-sensibles

Dispositifs d’évaluation sécurisés

La société BERNSTEIN vous fournit une gamme de produits  
compléte pour vos applications, de l’interrupteur de sécurité 
jusqu’au relais de sécurité. Nos relais de sécurité SCR (contrôleurs 
de porte de protection) ont pour rôle d’analyser avec précision les 
signaux, tels qu’ils sont générés par exemple par les interrupteurs 
de position, les interrupteurs de sécurité, les interrupteurs à  
verrouillage, les interrupteurs à commande par câble, les capteurs 
de sécurité ou les commandes bimanuelles de BERNSTEIN.

Les relais SCR de BERNSTEIN vous convaincront par leur boîtier 
compact sur rails normalisés et leurs possibilités d’applications 
jusqu’au niveau de performance e selon la norme en 13849.  
En vertu de cette norme, les relais SCR surveillent l’exactitude de 
la position et la fiabilité de fonctionnement des détecteurs ou des 
contacts des interrupteurs de sécurité. Cette analyse permet  
de commander les éléments de puissance, comme les dispositifs  
de protection de puissance ou les convertisseurs de fréquence,  
et de stopper la machine en cas d’urgence.

Deux contacts à ouverture forcée sont utilisés comme contacts de 
signalisation pour le contrôle de la porte de protection. Presque 
tous les interrupteurs BERNSTEIN sont équipés de ces contacts,  
identifiables au symbole �.

La gamme BERNSTEIN propose des relais de sécurité  

destinés à l’évaluation des éléments suivants:

l Contrôle de porte de protection avec ou  
 sans surveillance de la touche de démarrage

l Module d’extension comme circuit de  
 commutation auxiliaire pour les relais de sécurité

l Commandes bimanuelles

l Contrôleur auxiliaire pour les dispositifs / barrières photoélectriques

Relais de sécurité SCR

Représentation schématique du système de relais de sécurité
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Interface AS de type Safety at Work

Le triomphe de l’interface AS (Actuator-
Sensor-Interface) fonctionnant selon le 
principe maître / esclave s’explique par 
sa convivialité élevée, sa configuration 
sur mesure adaptée aux éléments les 
plus simples de la construction de 
machines et d’installations, ainsi que 
par les nombreux avantages décisifs 
qu’offrent ses applications. L’interface AS 
répond par ailleurs aux exigences de la 
directive 2006/42/CE sur les machines, 
dont le respect est impératif depuis le 
29/12/2009, et atteint en outre les niveaux 
de performance e et SIL 3.
L’interface AS permet la mise en œuvre 
particulièrement simple des systèmes de 
sécurité, sur lesquels les interrupteurs de 
sécurité sont commutés en série, dans 
le respect de la norme 13849-1. Grâce 
à l’interface AS, de telles solutions sont 
possibles sans problème jusqu’à un niveau 
de performance extrêmement élevé.

La ligne bifilaire non blindée, qui assure le 
transport de données et d’énergie, permet 
de renoncer à un câblage parallèle 
compliqué entre les détecteurs et 
la commande, et garantit ainsi une 
fonctionnalité et une réduction des coûts 
nettement supérieures. La technologie 
de perforation permet d’insérer les 
appareils de terrain correspondants, à 
savoir 62 appareils standard, 31 appareils 
de sécurité ou un mélange des deux 
configurations sur n’importe quelle position 
du câble jaune bifilaire, selon le principe 
Plug&Play. Le maître de l’interface AS, qui 
agit en tant que passerelle indépendante 
jusqu’aux systèmes supérieurs (Profibus 
p. ex.), contrôle le bus et interroge les 
utilisateurs des bus de façon cyclique.

En tant que norme ouverte, l’interface 
AS garantit une comptabilité extrême 
et offre des avantages significatifs en 
matière de coûts globaux. Les économies 
réalisées en termes de temps et de coûts 
sont notamment mises en évidence lors 
de l’installation initiale, du rattrapage, de 
la transformation de l’installation ou des 
interventions de maintenance, ainsi qu’au 
niveau de la réduction des dépenses de 
matériel.  

Le moniteur de sécurité transforme  
l’interface AS en bus de sécurité. Ce 
dernier contrôle la communication entre 
les esclaves de sécurité et le maître.
Dès que le moniteur de sécurité détecte 
l’enclenchement d’un esclave de sécurité 
ou identifie une erreur, il déconnecte 
jusqu’à 16 circuits de validation. 

Si un système d’interface AS existe déjà, 
il est possible d’intégrer un système orienté 
sécurité via le montage d’un moniteur de 
sécurité et des esclaves correspondants. 
L’application orientée sécurité est établie 
à l’aide du programme ASIMON et chargée 
dans le moniteur. La programmation 
s’effectue à l’aide d’un simple «copier-coller».

Interface AS – Un seul fournisseur: 

BERNSTEIN

La SHS3 de BERNSTEIN constitue la première 
charnière de commutation du marché dotée 
de l’interface AS. L’intégration des interfaces 
AS-i sur les composants BERNSTEIN garantit 
le maintien de formes de construction les 
plus compactes possibles. L’interrupteur de 
position compact Ti2 est ainsi le seul dispositif 
compatible Interface AS disponible sur le 
marché. L’interrupteur de sécurité à fonction 
d’interverrouillage (SLK) est également 
équipé de l’interface AS. Le portefeuille de 
BERNSTEIN se concentre sur les dispositifs 
de verrouillage de sécurité et les dispositifs 
d'arrêt d'urgence. 
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Caractéristiques techniques (pour tous les esclaves)

Caractéristiques électriques

Plage de tension U 26,6 ... 31,6 V; via Interface AS avec protection  
contre les inversions de polarité

Courant absorbé I < 30 mA

Spécification interface AS Profil s-0.B

 Code iO : 
Code iO 1 :

0 x 0 
0 x F

ID-Code: 
ID-Code2:

0 x B 
0 x E

Entrées interface AS Contact 1 : bits de données D0/D1 = statique 00
ou transfert de code dynamique

Contact 2: bits de données D2/D3 = statique 00
ou transfert de code dynamique

Bits de paramètre Aucune fonction

Caractéristiques mécaniques

Affichage DEL pour afficher l’état de l’esclave AS-i et des bus 

Type de contact 2 NF (contact à rupture lente, Zb)

Type de raccordement Connecteur enfichable M12 mâle

Affectation des conn. 1 1: AS-i + 2: libre

3: AS-i – 4: libre

Position de montage Libre

Indice de protection IP65 selon la norme EN 60529; DIN VDE 0470 T1

Performance Level

PL selon 13849-1 Jusqu’à e

Directives

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, CEI 60947-1 
VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, CEI 60947-5-1 
EN 50295, EN ISO 13849-1

Pour de plus amples caractéristiques techniques, merci de vous référer au produit standard correspondant.

Avantages de l'installation par AS-i

� Réduction du temps d’installation

� Montage extrêmement simple  
 (technologie de perforation: pointes  
 perforatrices sur conducteurs plats  
 protégés contre les inversions de  
 polarité)

� Le rattrapage et la transformation  
 du circuit de sécurité est possible via le  
 branchement des différents esclaves

� Modifications rapides possibles dans le  
 système de sécurité à l’aide d’un logiciel

� Réduction des besoins en câbles, d’où:

  � Petites chaînes traînantes 

  � Petites plates-formes de câbles 

  � Nettoyage simple

  � Faibles charges d’incendie

� Absence de boîtiers à bornes

  � Aucune préparation des boîtiers,  
   bornes et connexions par vis par  
   conséquent nécessaire 

Avantages de la planification

� Planification simple – les documents  
 compliqués relatifs au câblage sont  
 remplacés par des diagrammes de  
 configuration des bus très clairs

  � Etablissement rapide de la fonction  
   de sécurité par « copier-coller » dans  
   ASIMON

  � Impression de la configuration  
   de sécurité à partir de l’outil de  
   programmation

Avantages du système

� Liaison simple du système de sécurité  
 sur les machines utilisées sur les lignes  
 de production

� Mise en place facile de la cascade de  
 systèmes de sécurité

� Diagnostic en-ligne des erreurs du système  
 de sécurité sur l’ordinateur portable 

� Localisation exacte des erreurs grâce aux  
 possibilités de diagnostic directement  
 sur le maître et le moniteur

� Les données système / interrogations  
 peuvent être lues par un système de bus  
 supérieur: maintenance à distance

� Réduction des i/Os sur la commande

� Encombrement réduit dans le coffret  
 électrique

Avantages économiques

� Réduction des coûts grâce  à: 

  � Réduction du nombre de câbles 

  � Un montage plus rapide

  � Réduction des plans de  
   câblage nécessaires

  � Mise en service plus rapide 

  � Elimination rapide des erreurs 

  � Possibilités de diagnostic variées 

Avantages pour l’utilisateur grâce à la réduction :

  � Des temps d’arrêt de la machine liés  
   à des diagnostics importants et à  
   une élimination rapide des erreurs

  � Des frais de mise en service

  � Des coûts de maintenance

Autres avantages

� Degré de liberté élevé en matière  
 de typologie de réseau

� Résistance même dans les  
 environnements de travail difficiles

� Modularité et intégration parfaite dans les 
 systèmes bus supérieurs – Une interface AS  
 maître peut être intégrée comme un esclave  
 normal dans un système de bus supérieur
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Interface AS de type Safety at Work

Esclaves AS-i

Détecteurs sans contact de sécurité

Technologie magnétique Type 4 selon ISO 14119

CSMS Reed

6073200071   AS-i CSMS-R-M-ST 
6073200072   AS-i CSMS-R-S 
6073200077   AS-i CSMS-R-SET

●	Esclave de sécurité
●	Codage faible selon ISO 14119
●	Affichage de l’état de commutation
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Un montage masqué possible
●	Adapté à la pollution de l’environnement
●	L’opération sans contact garantit une longue durée de vie
●	Raccord M12

MAK 52 

Détecteur
6073200068   AS-i MAK 52

Actionneur
6402052307   TK-52-CD/2

●	Esclave de sécurité
●	Codage faible selon ISO 14119
●	Affichage de l’état de commutation
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Un montage masqué possible
●	Adapté à la pollution de l’environnement
●		L’opération sans contact garantit une longue  

durée de vie

MAK 42 

Détecteur
6073200067   AS-i MAK 42

Actionneur 
6402042053   TK-42-CD/2

●	Esclave de sécurité
●	Codage faible selon ISO 14119
●	Affichage de l’état de commutation
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Un montage masqué possible
●	Adapté à la pollution de l’environnement
●		L’opération sans contact garantit une longue  

durée de vie

        

MAK 53 

Détecteur
6073200091   AS-i MAK 53
6073200092   AS-i MAK 53 ST

Actionneur
6402043064    

TK-43-CD/2 (Plastique)
6408043065    

TN-43-CD/2 (Acier inoxydable)

●	Esclave de sécurité
●	Codage faible selon ISO 14119
●	Affichage de l’état de commutation
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Un montage masqué possible
●	Adapté à la pollution de l’environnement
●		L’opération sans contact garantit une longue  

durée de vie
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Esclaves AS-i

Charnière de sécurité Type 1 selon ISO 14119

SHS3 

Acier non oxydable : 
6073200011 AS-i SHS3 SA R 

6073200013 AS-i SHS3 SR R

Zinc moulé sous pression : 
6073200081 AS-i SHS3Z SA R 

6073200082 AS-i SHS3Z SR R

●	Esclave de sécurité
●	Charnière de sécurité
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Réglage individuel du point de commutation sur 270° par
 l’utilisateur
●	Ajustage fin +/– 1,5°
●	Réglage libre et multiple du point de commutation
●	Charnière en acier non oxydable ou zinc moulé sous pression

Maintien du verrouillage de sécurité (sans actionneur) Type 2 selon ISO 14119

SLK 

Principe du verrouillage 
Force du ressort
6073200058   AS-i SLK-F-R1-A0-0

Principe du verrouillage 
Force magnétique
6073200057   AS-i SLK-M-R0-A0-0

●	Esclave de sécurité
●	Codage faible selon ISO 14119
●	 Interrupteur avec maintien de verrouillage pour portes de
 protection et capôts
●	Force du ressort (courant de repos) type F et force
 magnétique (courant de travail) type M
●	Affichage de l’état pour la position de l’actionneur et
 maintien de verrouillage
●	L’affichage de l’état via LED peut être commuté par le système
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Alimentation du verrouillage par alimentation externe du tension

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé Type 2 selon ISO 14119

SK

6073205050   AS-i SK F30 M
6073205028   AS-i SK M

●	Esclave de sécurité 
●	Codage faible selon ISO 14119
●	 Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Boîtier plastique haut de gamme
●	Tête d’actionnement modulable à deux ouvertures
 d’actionnement

SKT 

6073200006   AS-i SKT

●	Esclave de sécurité
●	Codage faible selon ISO 14119
●	 Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
●	Module étroit et en même temps très court
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Boîtier plastique haut de gamme
●	Actionneur pivotable par palier de 90°
●	2 orifices d’actionnement

Interrupteur de sécurité de position Type 1 selon ISO 14119

Ti2

6073403020   AS-i Ti2 Hw
6073402019   AS-i Ti2 Riw
6073401018   AS-i Ti2 w

●	Esclave de sécurité
●	 Interrupteur de plus petite dimension avec dispositif
	 compatible Interface AS
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●	Actionneur standard possible
●	Boîtier en plastique
●	Dimensions de fixation selon DIN EN 50047
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Interface AS de type Safety at Work

Esclaves AS-i

Arrêt d’urgence et élément de commande

Boutons arrêt d’urgence, boutons poussoir ainsi que des indicateurs lumineux sont disponibles dans le nouveau boîtier moderne. Ce boîtier a été créé pour des rails

profilés de 40 mm et a été équipé d’un concept de montage spécial. Celui-ci peut être utilisé bien sûr sans rails profilés. Les boutons de démarrage, de déblocage et
de demande peuvent être connectés au système AS-i de façon décentrale. L’état du processus est visible par des boutons lumineux. A l’aide de ces solutions AS-i, les
fonctions nécessaires peuvent être placées dans les lieux ciblés.

Commutateur d’arrêt d’urgence

6073100074

AS-i ARRÊT D’URGENCE

●		Bouton arrêt d’urgence avec esclave de  
sécurité AS-i

●	Arrêt d’urgence de 30 mm possible
●	Réarmement en tournant à droite
●		Affichage de l’état en deux couleurs du  

bouton d’arrêt	d’urgence
●	Raccord M12

Boutons pressoir/ Indicateurs lumineux

Elément de commande

6073100075   

AS-i ELEMENT DE COMMANDE

●	2 indicateurs lumineux avec esclave AS-i
●	 Indicateurs lumineux de 2 x 22 mm
●	Raccord M12
●	Affichage d’état en deux couleurs par bouton
	 (programmable via AS-i)

Interrupteurs de sécurité à commande par câble

SRM 

6073200009   AS-i SRM-LU-175               
6073200010   AS-i SRM-LU-300               
6073200007   AS-i SRM-QF-175               
6073200008   AS-i SRM-QF-300

●	Esclave de sécurité
●		Interrupteur de sécurité à commande  

par câble à boîtier métallique
●	Affichage de l’état de l’esclave AS-i
●		Longueur d’ancrage maxi 75 m 

(Version 300) (37,5 m, version 175)
●		Raccordement rapide QF pour le câble  

possible

Alimentation
de tension
externe 

�

�

�

� �
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Accessoires

Module de couplage �

6073900042 

AS-i MODULE DE COUPLAGE VIS M12 

●		Connexion du câble profilé à l’interface AS sur  
les dispositifs à l’interface AS grâce aux lignes de  
raccordement M12

●	Codification du connecteur M12 pivotable de 90°

Module de couplage �

6073900043 

AS-i MODULE DE COUPLAGE 2M 
M12G

●		Pour la connexion de dispositifs à l’interface AS  
sur le câble profilé à l’interface AS avec un câble de  
raccordement de 2 mètres intégré et une prise  
M12 droite

Module de couplage

6073900044 

AS-i MODULE DE COUPLAGE 2M 
M12W

6073900087 

AS-i MODULE DE COUPLAGE 0,3M 
M12G

6073900088 
AS-i MODULE DE COUPLAGE 1M 
M12W

●		Pour la connexion de dispositifs à l’interface AS  
sur le câble profilé à l’interface AS avec un câble  
de raccordement de	2 mètres intégré et une prise  
M12 coudée

●		Pour la connexion de dispositifs à l’interface AS  
sur le câble	profilé à l’interface AS avec un câble  
de raccordement de	0,3 mètre intégré et une prise 
 M12 droite

●		Pour la connexion de dispositifs à l’interface AS  
sur le câble	profilé à l’interface AS avec un câble  
de raccordement de	1 mètre intégré et une prise  
M12 coudée

Module de couplage + double �

6073900045 

AS-i DOUBLE MODULE DE 
COUPLAGE 0,3M M12G

●		Pour la connexion de dispositifs à l’interface AS  
sur le câble profilé à l’interface AS et à l’énergie  
auxiliaire avec un câble de raccordement de 0,3  
mètre intégré et une prise M12 droite

Module de couplage + double

6073900046 

AS-i DOUBLE MODULE DE 
COUPLAGE 2M M12W 

●	Pour la connexion de dispositifs à l’interface AS sur le 
	 câble profilé à l’interface AS et à l’énergie auxiliaire 
	 avec un câble de raccordement de 2 mètres intégré 
	 et une prise M12 coudée
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Accessoires

Pont à câble �

6073900047 

AS-i PONT A CABLE

●	Dérivation pour le câble profilé à l’interface AS 
●	La connexion en dessous des lignes se fait
	 automatiquement en ouvrant le couvercle

Ligne de raccordement �

6073900048 

AS-i LIGN.DE RAC. M12 1M G/G 

●	Ligne de raccordement pour la connexion de 
	 l’esclave AS-i sur le module de couplage 
●	Unités de connexion (connecteur/prise) M12 
	 droites montées des deux côtés
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Ligne de raccordement

6073900049 

AS-i LIGN.DE RAC. M12 1M G/W

●	Ligne de raccordement pour la connexion de
	 l’esclave AS-i sur le module de couplage
●	Unités de connexion M12 montées de deux côtés, 
	 connecteur droit/ prise coudée
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Câble en EPDM jaune

6073900040 

AS-i CABLE EPDM JAUNE
●	Câble profilé à l’interface AS en EPDM jaune

Câble en EPDM noir

6073900041 

AS-i CABLE EPDM NOIR 
●	Câble profilé à l’interface AS en EPDM noir
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Contacts
Siège social  
BERNSTEIN AG
Hans-Bernstein-Str. 1
32457 Porta Westfalica
Tél  +49 571 793-0
info@bernstein.eu
www.bernstein.eu 

Danemark 
BERNSTEIN A/S
Tél  +45 7020 0522
info.denmark@bernstein.eu
www.bernstein.dk

France  
BERNSTEIN S.A.R.L.
Tél  +33 1 64 66 32 50
info.france@bernstein.eu 
www.bernstein.fr

Grande-Bretagne  
BERNSTEIN Ltd
Tél  +44 1922 744999
sales@bernstein-ltd.co.uk
www.bernstein-ltd.co.uk

Italie  
BERNSTEIN S.r.l.
Tél  +39 035 4549037
sales@bernstein.it
www.bernstein.it

Suisse  
BERNSTEIN (Schweiz) AG
Tél  +41 44 775 71-71
info.schweiz@bernstein.eu
www.bernstein-schweiz.ch

Autriche 
BERNSTEIN GmbH
Tél  +43 2256 62070-0
office@bernstein.at
www.bernstein.at

Chine   
BERNSTEIN Safe Solutions
(Taicang) Co., Ltd.
Tél  +86 512 81608180
info@bernstein.asia
www.bernstein.asia www.bernstein.eu
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