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 E-1072-128

Description

Le relais de commutation et de protection du type E-1072-128 cor-
respond aux exigences de la norme EN602004, 1ère partie, dans le 
cadre du marquage CE des machines selon la directive machines de 
la Communauté Europénne „Equipement électrique des machines, 
sécurité des machines“ chapitre 9.4.3.1, en cas d‘utilisation de 
réseaux d‘alimentation 24 V DC sans mise à la terre („Systèmes IT“)
Le relais électronique E-1072-128 est un commutateur électronique 
de puissance bipolaire pour vannes magnétiques (hydrauliques ou 
pneumatiques), pour freins et embrayages magnétiques de tension 
nominale de DC 24 V et d’un courant d’excitation nominal maximal 
de 3 A. Il est équipé de fonctions de diagnostiques supplémentaires 
à coté des ses fonction principales de commutation et de protection.
Le relais électronique E-1072-128 peut être utilisé pour remplacer 
l’ancienne version E-1071-128 (Voir exemples d’application).

Le relais électronique est utilisé pour

Caractéristiques principales

l Tension nominale 24 V DC (19,2...36 V)
l Courant nominal IN max. 3 A (courant de charge min. 30 mA)
l Pour commander et surveiller des vannes magnétiques 24 V DC
l Relais de protection bipolaire pouvant être commandé par un 

automate programmable, avec isolation électrique de l’entrée de 
commande

 -  Sorties vers la charge avec limitation du courant de surcharge à  
2 x IN intégrée évitant les creux de tensions de la tension de  
sortie des alimentations à découpage 24 V en cas de défaut  
(voir les disjoncteurs électroniques E-T-A des types ESS1/ESS20)

 -  Coupure en cas de surcharges en courant et de courts-circuits 
avec isolation électrique bipolaire de la charge 

 - Surveillance de rupture de fil permanente du circuit de charge
 - Signalisation de défaut »Störung« par contact de relais
 -  Contact de signalisation supplémentaire »Err2«, lors que le dis-

joncteur intégré déclenche suite à une surcharge en courant ou 
un court-circuit dans le circuit de charge

 - Equipé de LED:  LED verte: signalisation OK »O.K.«
   LED rouge: signalisation de défaut »Error«
   LED jaune: signalisation de commande »In/Ctrl«
 -  Protection contre les inversions de polarités et les surtensions 

dans le circuit de commande et de charge
 -  Pas de fusible amont nécessité, car un élément Fail-Safe avec 

homologation VDE-est intégré dans le relais électronique
 - Pour montage sur rail symétrique, largeur: 22,5 mm
 -  Sortie relais supplémentaire »Betriebsmeldung«, afin de pouvoir 

signaler à l’automate programmable que le relais électronique 
est activé et qu’un courant de charge > 30 mA circule.

Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC – 48 V)

l  Commuter de manière bipolaire les actionneurs (vannes magnétiques, 
freins magnétiques) dans les machines et les équipements

l  Surveiller le bon fonctionnement électrique des charges  
raccordées et transmettre leurs états de commutation à  
l’automate programmable

l  Empêcher les creux de tensions de la tension de sortie des  
alimentations à découpage 24 V DC en cas de surcharge en  
courant ou de court-circuit dans le circuit de charge grâce à la 
coupure bipolaire et à sa commande à distance.

l Protéger les câbles d’alimentation du circuit de charge.
l  Transmettre les états de commutation du circuit de charge au  

travers de contacts de signalisation isolés électriquement ainsi que 
les signaler visuellement (par LED et bouton de réarmement rouge).

l  Couper le circuit de charge de manière bipolaire et l’isoler  
électriquement en cas de défaut (surcharge en courant ou  
court-circuit) ou suite à un actionnement manuel.

Tension nominale UN 24 V DC

Tension d’alimentation 
Ualimentation 

19,2...36 V DC

Calibre IN 3 A max. 

Courant consommé I0 
(Usignal = »0«)

25 mA typ.

Puissance dissipée Pmax 
(IN=3 A)

2,7 W typ.

Ondulation résiduelle 
pour toutes les tensions

5 % max. (pont redresseur)

Protection contre les 
erreurs de polarisation 
Ualimentation 

intégrée–> déclenchement,  
pas de LED allumée  
Attention: ne pas bloquer  
le bouton de réarmement!!

Tension d’isolation 500 V AC (circuit de commande,  
circuit de charge, signalisation de  
défaut »Störung« et »Err2«≪)

Signalisation de bon  
fonctionnement

»Betrieb«

Circuit de charge

Sorties vers la charge 
(bornes 3 et. 4)  

sortie de commutation bipolaire (vers 
le moins et le plus) avec transistors de 
puissance MOS

Tension / Courant max. 
de la charge

24 V DC / 3 A (pas de perte de  
puissance sur tout le domaine de  
température ambiante!)

Chute de tension aux 
bornes (à IN=3 A)

0,9 V typ.

Temporisation de  
commutation (tON/tOFF)

1 ms typ. (charge ohmique)

Déclenchement en 
surcharge (UL)

env. à 1,15 x IN

Temporisation de  
déclenchement
(Icharge=1,5 x IN)

70 ms typ.

Courant de court-circuit 
Icc

limitation du courant à 2 x IN typ.

Temporisation (à Icc) 60 ms typ. à IN = 3 A, la coupure 
bipolaire du circuit de charge  
intervient après env. 250 ms –> LED 
rouge allumée, signalisation de défaut 
»Störung« et »Err2«
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Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC – 48 V) Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC – 48 V)

Référence de commande

Type
E-1072 Relais de protection
 Version
 128
  Tension nominale
  DC 24 V
   Courant nominal
   3 A
 
E-1072    - 128   - DC 24 V  - 3 A          

Surveillance de rupture 
de fil (RF)

dans l’état activé ou désactivé de la 
charge –> LED rouge »Error« allumée, 
signalisation de défaut »Störung«
(Usignal=»0«) Seuil de rupture de fil: 
Rcharge > 25 kΩ
(Usignal=»1«) Courant minimal: 
Icharge < 30 mA

Surveillance du courant 
de charge 

dans l’état activé de la charge le  
courant de charge circulant entre  
les deux sortie est surveillé.  
LED verte allumée (signalisation O.K.), 
lorsque Icharge > 30 mA

Courant de fuite  
(Usignal = »0«)

< 1 mA typ.

Circuit de roue libre diode de roue libre intégrée dans  
le relais électronique

Mesure du courant  
de charge 
(borne S+: Shunt +/borne S-: 

Shunt-) 

pas de coupure du circuit de charge 
nécessité, car un  
shunt IN = 3 A: 0,1 Ω/1 % est  
intégré dans le relais 
Mesure avec un voltmètre aux  
bornes S+ et S- (300 mV = IN)

Coupure du circuit  
de charge 

effectuée de manière bipolaire  
(par contacts relais)
l  par actionnement manuel du  

bouton ROUGE
l  env. 250 ms après un  

déclenchement électronique  
suite à une surcharge ou à un  
court-circuit (»OFF«)

Circuit de commande

Commande »In/Ctrl« relais pour signaux faibles dans 
l’entrée de commande (diode de  
roue libre intégrée)

Tension de commande 
Usignal

»0« : 0...2,4 V
»1« : 18...32 V

Courant de commande 
Isignal

5...10 mA typ.

Fréquence de  
commutation fmax

10 Hz

Signalisation de  
commande

»In/Ctrl« (LED jaune) allumée,  
lorsque (Usignal=1)
Le courant de commande circule

Protection inversion des polarités (diode),  
surtension (varistor)

Signalisation et indication visuelle de défaut

»Störung« Signalisation de défauts
Contact de relais, isolé électriquement
(courant de repos) 30 V DC / 5 mA...1 A

Défaut »Störung« Le contact du relais »Störung« est 
ouvert en cas de
l  rupture de fil dans le  

circuit de charge
l  courant de charge < 30 mA
l  autres défauts (court-circuit vers  

la masse dans le 
circuit de charge ou défaut interne)

l  surcharge/court-circuit (=»Err2«)
l  LED ROUGE »Error« allumée
l  LED VERTE »O.K.« éteinte

Temporisation de  
signalisation

1 ms typ.

»Err2« Signalisation de défaut du disjoncteur
Le contact auxiliaire,  
isolé 30 V DC / 5 mA....1 A

Disjoncteur »Err2« Contact auxiliaire »Err2« est fermé  
en cas de
l  surcharge / court-circuit dans  

le circuit de charge
l LED ROUGE »Error« allumée
l LED VERTE »O.K.« éteinte
l contact de relais »Störung« ouvert
l bouton ROUGE »OFF«
l remise à zéro nécessitée
l  coupure bipolaire avec isolation 

électrique du circuit de charge
l  actionnement manuel du relais  

électronique »OFF«
l  inversion des polarités de 

Ualimentation (pas de LED allumée)

»Betrieb« avec signalisation d’état »Betrieb«
Contact de relais, isolé électriquement 
30 V DC / 5 mA...1 A

Fonction »Betrieb« Le contact du relais est fermé lorsque 
Icharge > 30 mA.
Le contact s’ouvre en cas de rupture 
de fil lorsque le relais électronique 
est activé et après déclenchement du 
disjoncteur

Caractéristiques générales

Température ambiante 0...50 °C (sans formation de rosée)

Température de stockage -20...70 °C

Raccords COMBICON MSTBO 2,5/4 1x2,5 mm2 

à 16 pôles max.

Fusible amont pour le relais de commutation et de 
protection: pas nécessité, car un 
élément fail-safe propre avec  
homologation VDE pour la protection 
du produit y est intégré

Disjoncteur avec homologation VDE, intégré dans 
le relais électronique

Matériau du boîtier > PA 66-FR <

Montage du boîtier à encliqueter sur un rail symétrique 
selon DIN 50022-35

Résistance aux vibrations 3 g, essais selon CEI 60068-2-6, test Fc

Degré de protection Boîtier IP20 selon DIN 40050
Raccords IP20 selon DIN 40050

Exigences CEM 
Directive CEM,  
Marquage CE

Emissions selon EN 61000-6-3
Réception selon EN 61000-6-2

Dimensions (LxHxP) 22,5 x 99 x 122 mm

Poids  env. 130 g
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Relais électronique de protection E-1072-128

Tableau des états de commutation

Etat de commutation Fonctionnement sans défauts Surcharge/court-
circuit dans le  
circuit de charge

Rupture de fil dans le  
circuit de charge

autres défauts

Entrée de commande «0» «1» «1» «0» «1» «0»

Sortie vers la charge OFF bipolaire 
désactivé

ON bipolaire 
activé

OFF bipolaire 
désactivé

OFF bipolaire 
désactivé

ON bipolaire 
activé

OFF bipolaire 
désactivé

Coupure bipolaire du 
circuit de charge (par 
contacts de relais)

non non oui non non non

Indication

LED jaune
»In/Ctrl«

0 1 1 0 1 0

LED verte »O.K.« 1 1 0 0 0 0

LED rouge »Error« 0 0 1 1 1 1

Contact relais »Störung« 
(Défauts)

fermé fermé ouvert ouvert ouvert ouvert

Contact auxiliaire »Err2« 
(Disjoncteur) ouvert ouvert fermé ouvert ouvert ouvert

Bouton de réarmement 
rouge ON ON »OFF« ON ON ON

Contact relais »Betrieb« 
Signalisation de  
commande

ouvert fermé ouvert ouvert ouvert ouvert

Remarque

en service Icharge: 
>30 mA < 3 A

Remise à zéro  
nécessitée  

(bouton rouge)

Icharge: 
<30 mA

Court-circuit vers 
la masse dans le 
circuit de charge 
ou défaut interne

1 = LED allumée
0 = LED éteinte

Etats de commutation en cas de:
- Inversion des polarités: uniquement signalisation de défaut »Err2« aucune LED allumée!
-  Déclenchement manuel »OFF« (bouton ROUGE tiré): signalisation de défaut
 »Error« et »Err2« en plus la LED ROUGE »Error« est allumée
- lorsque Ualimentation = 0 V: Signalisation de défaut »Störung« (courant de repos)

Courbe de déclenchement (Tambiante = 25 °C)

Temporisation 
de coupure sur 
court-circuit
60 ms typ.

Te
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Seuil de déclenchement
1,15 x I   typ. N

Limitation du courant
 à 2 x I  typ.N

IK1 2

Multiples du courant nominal

100

10

1

0,1

0,01

3

max. 1,35 x IN

min. 1,05 x IN

0

5

1,5 x IN

Dimensions

99

8 Rail symétrique
selon DIN 50022-35114

22,5
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2 1 12 11

S- S+ 4 3

7 7 5 6

9 10 10 8

Coté armoire électrique (en haut)

NIVEAU 2 (Alimentation, 
Signalisation de défaut)

NIVEAU 1 
(Circuit de charge)

NIVEAU 3 
(Entrée de commande)

NIVEAU 4 
(Signalisation de défaut)Coté câblage (en bas)

Niveau Borne Remarque

3

6 +Usignal (tension de commande Plus)

5 -UA

7/7 -Usignal (tension de commande Moins) 

4

8
Bon fonctionnement, signalisation de  
bon fonctionnement (contact relais)

9
Défaut, signalisation de défauts  
(tension de commande)

10/10
Défaut/Bon fonctionnement 
tension d’alimentation commune +UA

1

3 Charge (+) 

4 Charge (-)  

S+/S- Mesure du courant de charge (voltmètre)
Shunt integré dans le relais électronique
 Borne S+: Shunt +
Borne S-: Shunt -

2

11/12
»Err2« Signalisation de défaut disjoncteur 
(contact auxiliaire)

1 +Ualimentation (tension d’alimentation Plus)

2 -Ualimentation (tension d’alimentation Plus)

Schéma de principe

10

+UA

8

POWER
MOSFET

Ce schéma représente l’état OFF sans tension 
d’alimentation (Ualimentation=0 V); 
le commutateur (bouton rouge) est tiré (»OFF«).

jaune

-Ualimentation

9 51012S+ 4S-

2

Circuit électronique 
de commande

SC /CC

0,1 Ω/1%

Shunt Charge_ +

11

6 7 7

+Usignal -U signalrouge vert

Error

»Err2« +UA -UA»Störung«»OFF«

In/Ctrl

»In/Ctrl«  - LED jaune
»O .K.« - LED verte
»Error« - LED rouge
»OFF« - bouton rouge
»Störung« - Contact de relais
»Err2« - Contact auxiliaire
»Betrieb« - Contact de relais

Fail 
safe

»Betrieb«

1

3

+Ualimentation

Betrieb

Position des raccords

7 7 5 6

9 10 10 8

2 1 12 11

S- S+ 4 3

In/Ctrl

E-1072-128
DC24V/3A

O.K.

Error
OFF

GERMANY

A notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables, malgré tout la société E-T-A n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation de ce 
produit dans les applications qui ne répondent pas aux spécifications définies dans la présente 
fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif 
du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche technique. Les 
côtes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de demander la 
nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspondantes. Les 
côtes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent à la dernière 
version valable lors de la parution de ce catalogue, mais sont sans garantie. Sous réserve de 
modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils 
peuvent différer des indications se trouvant sur les fiches signalétiques des appareils.


