
Relais électronique type E-1071-623
Commutation et contrôle optimal pour 
valves magnétiques selon EN 60204-1



Tension d’utilisation UN 48 V DC (28...60 V DC)

Calibres IN Version 1: 0,1...3,1 A réglable
Version 2: 10...310 mA réglable

Circuit de charge (24 V DC) Sortie transistor, avec isolation 
électrique par relais bipolaire

Courant de démarrage IE env. 10 % au dessus du courant 
d’attraction de l’induit

Courant de maintien IH régulé à env. 60 % de IN

Déclenchement sur court-circuit Icharge > 4,5 A

Détection de rupture de ligne en cas de charge activée ou coupée

Tension de commande US <<0>> = 0...5 V DC
<<1>> = 8,5...35 V DC

Courant de commande IS 5 ... 10 mA typique

Température ambiante 0...+60 °C C (sans formation de rosée)

Le Relais électronique du type E-1071-623
commute et contrôle les valves magnéto-
hydrauliques et magnéto-pneumatiques
ainsi que les freins magnétiques. Ces
actuateurs, équipés d’une bobine magnétique
alimentée sous 24 V DC, sont souvent
utilisées dans les machines et les installations
de traitement de l’acier (par. ex. laminoirs).
Le type E-1071-623 répond aux exigences
de la nouvelle directive machine 2006/42/EG
et de la norme correspondante EN 60204-1
«Sécurité des machines, Equipement
électrique des machines». Leurs exigences
obligatoires sont décrites dans le

chap. 9.4.3.1 «courts-circuits vers la
masse», notamment en ce qui concerne la
commutation bipolaire des actuateurs et
leur protection ainsi que celle de leurs
câbles de raccordement dans les installations
sans mise à la masse (Systèmes IT).
Ce relais électronique bipolaire pour montage
direct sur rail symétrique, compense les
longueurs et les sections des câbles de
raccordements variables. Il doit être alimenté
par une tension plus élevée (28…60 V DC)
que la tension nominale des actuateurs
(24 V DC). Chaque actuateur reçoit la
puissance d’attraction nécessaire grâce
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à la régulation électronique du courant de
charge. En régime de maintien, le courant
de charge est réduit à une valeur plus faible.
Le réglage du calibre entre 0,1 et 3,1 A ou
entre 10 et 310 mA permet un ajustage
exact au type de charge raccordée. Les
sorties du relais électronique bipolaire
sont protégées contre les surcharges et les
courts-circuits et assurent une isolation
électrique de la charge. La commande par
automate programmable et la signalisation
des états de commutation et de défaut
sont réalisées au travers de coupleurs
optiques.

● Permet un montage électrique professionnel selon la directive machine et la norme 
EN 60204-1

● Diminution de la puissance consommée et de la température des bobines des 
vannes et freins magnétiques de tension nominale 24 V DC

● Surveillance du circuit de charge à l’aide d’un microcontrôleur intégré, signale clairement
par LED tous les états de commutation (O.K., court-circuit, rupture de ligne, etc.)

● Diagnostic sûr en cas de défaut dans le circuit de charge, facilite la recherche de 
panne et la maintenance de l’installation électrique
Exemple: Le circuit électronique intégré dans le relais détecte si la charge raccordée
est bien une vanne ou un frein magnétique. La rupture de ligne est même détectée 
si seulement un connecteur de vanne magnétique avec diode est raccordé.

Le nouveau relais électronique du type E-1071-623
assure une surveillance et une protection intelligente
des vannes magnétiques.
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