
Formation PNEUMATIQUE 
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Formation spécialiste pneumatique 

Objectifs: 

 

Connaître les bases des technologies pneumatiques 

Savoir prescrire sur des applications simples: 

 nos composants électro pneumatique 

 nos solutions en logique pneumatique 

Comprendre leur mise en œuvre 

Connaître les applications cibles 
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 Formation Crouzet Pneumatique  

Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. 

• L’ELECTRO-PNEUMATIQUE  

• FONCTIONS LOGIQUES  

• REGISTRES SEQUENCEURS 

• COMPOSANTS PERIPHERIQUES 

• APPICATIONS CIBLES  

• LES BASES DU PNEUMATIQUE 

• COMPETITION  
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LES BASES DU PNEUMATIQUE 

 

Les bases du pneumatique  

   et de l ’électropneumatique 
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LES BASES DU PNEUMATIQUE 

Ce document de formation contient 

des informations générales sur la technologie pneumatique. 

Toutes les familles de composants ne sont pas abordées. 

 il traite en particulier des distributeurs 

ceci afin de vous permettre de mieux comprendre les informations 

techniques contenues dans les catalogues des produits pneumatiques 
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Place de la technologie pneumatique dans les automatismes 

L’air comprimé 

Production et qualité de l’air comprimé 

Les actionneurs pneumatiques 

Les principaux actionneurs utilisés en automatisme 

Les différents types 

SOMMAIRE  1/2 

LES BASES DU PNEUMATIQUE 
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Les distributeurs 

Le rôle et les différentes fonctions du distributeur  

dans un circuit pneumatique 

Les différents types de commandes monostables et bistables 

 et leur symbolisation ISO 1219 

Le repérage des orifices 

Technologie de construction  

Les électrovannes de commande 

Mise en œuvre des distributeurs 

SOMMAIRE  2/2 

LES BASES DU PNEUMATIQUE 
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Ensemble compresseur 

sêcheur 

Manomètre 

Condensats 

Purge 

Accumulateur 

Distribution  

SWP 

10bar 
Vanne d’isolement 

Soupape de sécurité 

L ’air comprimé 

Production et qualité de l ’air comprimé 1/5 
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     Ex : Temperature: 20° Celsius 

     100% HR = 17.4 g/m3 

       50% HR =  8.7 g/m3 

       25% HR = 4.35 g/m3 

     

La quantité de saturation est la quantité d ’eau qu’un m3 

d ’air peut contenir à une température considérée . 

Le maxi de saturation est de 100%; c ’est la température du point de rosée. 

Pour de l ’air comprimé industriel refroidi à 7°C la quantité maximum d ’eau par m3 

d ’air sera de 7g. 

Poids d’eau en g/m3 

Température°C 

L ’air comprimé 

Production et qualité de l ’air comprimé 2/5 
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Bypass  

Entrée air humide 

Sortie air sec 

Purge 

Pour Le séchage de l ’air industriel 

on utilise le plus souvent le  

séchage par refroidissement en  

utilisant un groupe frigorifique. 

La séparation de l’eau atmosphérique 

se fait par abaissement du point de 

rosée. 

 

Voir HUMIDITÉ ATMOSPHÉRIQUE 

Exemple: Un compresseur aspire de l ’air atmosphérique à 20°C contenant  

50% d ’humidité relative. Le poids d ’eau est alors de 8.5g/m3 d ’air. 

A la sortie du compresseur on refroidi l’air à 7°c. ( c’est le cas de l’air industriel) 

Le poids d ’eau sera alors de seulement 4g/m3 d ’air. 

L ’air comprimé 

Production et qualité de l ’air comprimé 3/5 
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Ensemble Filtre Régulateur Lubrificateur 
Le lubrificateur est de moins en moins 

utilisé car la plupart des distributeurs et 

actionneurs actuels ne nécessitent pas 

d ’apport d ’huile pour fonctionner. 

Les filtres utilisés en entrée de machine 

sont généralement calibrés à 40 Microns 

 

L ’air comprimé 

Manomètre  

Contrôle de la pression 

d’entrée machine 

Régulateur de pression 

Maintien la pression 

constante en entrée machine 

Lubrificateur à brouillard 

d’huile, a installer seulement si 

les composants (distributeurs, 

actionneurs) exigent un apport 

d’huile extérieur pour assurer 

leur endurance mécanique 

Filtre d’entrée 

Généralement calibré 

à 40 Microns 

Production et qualité de l ’air comprimé 4/5 
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L ’air comprimé 

ATTENTION : 

Les qualités d’air 1 2 et 3 sont incompatibles avec les distributeurs industriels. 

L’air étant parfaitement déshydraté et déhuilé provoque des usures prématurés 

des systèmes de joints. 

Les distributeurs industriels sont conçu pour fonctionner avec de l’air qualité 5 

Classe 

particules 

taille max 

µm 

Solides 

concentration 

mg/m 3 

Eau 

Point de rosée 

 OC 

Huile 

concentration 

mg/m 3 

1 0.1 0.1 – 70 0.01 

2 1 1 – 40 0.1 

3 5 5 – 20 1 

4 15 8 + 3 5 

5 40 10 + 7 25 

6 - - + 10 - 

7 - - Non spécifié - 

maximum 

ISO 8573-1 

Production et qualité de l’air comprimé 5/5 
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Les actionneurs pneumatiques 

Les différents types 

Marteaux 

pneumatiques 

Translation 

sur coussin d’air 

Moteurs 

à palettes 

ou 

à pistons 

VIBREURS 
outillage 

pneumatique 

portatif 

Systèmes mécaniques 
• Manipulateurs 

• Etaux 

• Mandrins 

• Plateaux rotatifs 

Vérins 

simple 

et 

double 

effet 

Ventouse 
(manipulation 

Par le vide) 

Actionneurs 

de vannes 

PINCES 

Simple et  

Double effet 
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Les principaux actionneurs utilisés en automatisme 1/3 

Actionneur simple effet normalement rentré 

Actionneur simple effet normalement sorti 

Les actionneurs pneumatiques 
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Les actionneurs pneumatiques 

Actionneurs double effet 

Les principaux actionneurs utilisés en automatisme 2/3 

Vérin sans tige Vérins rotatifs Vérin double effet 

pinces 
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Actionneurs de vanne (inox) 

Les actionneurs pneumatiques 

Vanne à membrane 

Vanne à  clapet 

Vanne papillon 

Les principaux actionneurs utilisés en automatisme 3/3 

Actionneur de vanne industriel 

Les actionneurs de vannes existent 

en version simple et double effet 
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LES BASES DU PNEUMATIQUE 

Distributeurs et 

Electro-pneumatique 
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Les distributeurs   

Les différentes fonctions et leur symbolisation ISO 1219 (1/5 ) 

DISTRIBUTEUR 3 ORIFICES 2 POSITIONS 

ACTIONNEUR SIMPLE EFFET 

Pression 

 

Echappement 

Sortie 

Commande 

sortie vérin 
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ACTIONNEUR SIMPLE EFFET 

Les distributeurs   

 

Les différentes fonctions et leur symbolisation ISO 1219 (2/5 ) 

DISTRIBUTEUR 3 ORIFICES 2 POSITIONS 

Pression Echappement 

Sortie 

Commande 

rentrée vérin 
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ACTIONNEUR DOUBLE EFFET 

DISTRIBUTEUR 4 ORIFICES 2 POSITIONS 

Les distributeurs   

 

Les différentes fonctions et leur symbolisation ISO 1219 (3/5 ) 

Pression Echappement 

Sortie 1 Sortie 2 

Commande 

sortie vérin 
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ACTIONNEUR DOUBLE EFFET 

DISTRIBUTEUR 4 ORIFICES 2 POSITIONS 

Les distributeurs   

 

Les différentes fonctions et leur symbolisation ISO 1219 (4/5 ) 

Sortie 1 Sortie 2 

Echappement Pression 

Commande 

rentrée vérin 
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DISTRIBUTEUR 3/2 NF 

DISTRIBUTEUR 4/2 

DISTRIBUTEUR 5/2 

DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE FERME 

DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT A LA PRESSION 

DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT ÉCHAPPEMENT 

DISTRIBUTEUR 3/2 NO 

Les distributeurs   

Les différentes fonctions et leur symbolisation ISO 1219 (5/5) 

Actuellement ces 2 fonctions représentent 80% 

des applications 
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COMMANDE 

PNEUMATIQUE 

RAPPEL 

PNEUMATIQUE 

DIFFERENTIEL 

RESSORT 

DE RAPPEL 

COMMANDE 

ELECTRIQUE 

DIRECTE 

COMMANDE 

ELECTRO 

PNEUMATIQUE 

COMMANE 

MECANIQUE 

Les différents types de commandes et leur symbolisation ISO 1219  

TRAVAIL RAPPEL 

COMMANDE 

ELECTRIQUE 

DIRECTE 

COMMANDE 

ELECTRO 

PNEUMATIQUE 

La commande électro-pneumatique monostable  

représente 80% des applications 

Les distributeurs   
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REPÉRAGE  ISO suivant norme 5599 

1 

2 4  

5 3 

Les distributeurs   
Repérage des orifices 

14 12  

2 

3 1 

12 

1 Entrée pression 

 

2-4 Sorties 

  

3-5 Échappements 

 

14 Commande travail 

 

12 Commande retour 

 

10 Commande fonction rappel 

EX : Une action sur l ’électrovanne 14  

aura pour effet de distribuer 

 la pression 1 sur la sortie 4 
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1 2 

12 

Technologie à clapet 

Les distributeurs   

Technologie de construction (1/2) 

• Durée de vie 

• Débit instantané 

  important 

• Fonction bistable 

  difficile à réaliser 
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Technologie à tiroir 

• Très faible 

   frottement 

• Fonctionne à haute 

  température 

• longue durée de vie 

• Temps de réponse 

   excellent 

•Coût 

• Filtration fine 5µ 

• Fuites fonctionnelles 

  au tiroir 

Les distributeurs  

Technologie de construction (2/2) 

• Sensibles au  

  gommage 

• Coût 

• Meilleur temps  

  de réponse avec  

  des joints fixes 

Joints mobiles 

Joints fixes 

Sans Joints 
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Les distributeurs  

Les électrovannes de commande (1/3) 

Les électrovannes de commande 

peuvent être démontables (plan de pose) 

ou intégrées au produit. 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Lorsque la bobine est mise sous tension, 

le champ magnétique crée soulève le 

noyau qui ouvre le passage de l ’air de 

l ’orifice 1 vers l ’orifice 2 et bouche 

l ’orifice d ’échappement 3. 

Lorsque l ’alimentation électrique est 

coupée, le ressort de rappel ramène le 

noyau dans sa position initiale. 

Bobine 

Noyau 

Ressort 
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Les distributeurs  

Puissance 4 à 16 W 2 à 8 W 0,6 à 2 W 0,5 à 1W 0,5 W 

Dia.  2 à 4 mm 1 à 4 mm 0,5 à 1,5 mm 0,5 à 0,8 0,5 mm 

largeur 30 mm 22 mm 15 mm 10 mm 8 mm 

Automatismes PNEUMATIQUES 

Les électrovannes de commande (2/3) 
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Les distributeurs   

Commande pneumatique Interne et externe 

Commande externe 

Commande interne 

Les électrovannes de commande (3/3) 
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Les distributeurs  

Montage en batterie des INTERFACES Crouzet 

Mise en œuvre des distributeurs 3/7 
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Les distributeurs  

Les courants électriques 

Dénomination Symbole Unité Valeurs 

Courant continu 

Courant alternatif 

Fréquence 

Puissance c.c. 

Puissance c.a. 

CC, DC, = 

CA, AC, ~ 

Hz 

W 

VA 

Volt 

Volt 

Hertz 

Watt 

Volt-Ampère 

12 – 24 -48 

24 – 115 - 230 

50 – 60  

1 à 25 

1 à 50 

Mise en œuvre des distributeurs 4/7 
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       En savoir plus 

Les distributeurs  

Raccordement par connecteurs étanches 

Presse-étoupe étanche   (IP65) 

10 mm CM10 Taille 30 

8 mm CM 8 Taille 22 

6 mm CM6 Taille 15 

Ø câble maxi Presse-étoupe Connecteur 

Mise en œuvre des distributeurs 5/7 
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Les distributeurs  

Indices de protection des bobines 

Mise en œuvre des distributeurs 6/7 
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Choix d’un produit 

ELECTRO PNEUMATIQUE 

Les tableaux de choix qui suivent définissent le produit 

en fonction des conditions ci-dessous 

1 5 3 

12 14 
4 2 

M 

Vérin double effet 

Taux de charge : 50 % 

Longueur des tubes 

entre le distributeur et le vérin : 1 mètre 

Pression d’alimentation : 6 Bars 

Perte de charge : 1 Bar 

Vitesse 

Distributeur 
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Choix d’un produit 

ELECTRO PNEUMATIQUE 

D’après caractéristiques KSB AMRI 

Incidence de la longueur du tube sur temps de réponse en sec (à 6b) : 

 

  2m 4m 6m 8m 10m 

Tube 2,7*4 0,02 0,06 0,10 0,17 0,24 

 

Tube 4*6  0,018 0,04 0,08 0,13 0,18 

 

Soit sur un aller retour vérin avec 10m de tube 2,7*4 un retard de 0,5s  

 

Attention grossir le tube baisse les pertes de charges mais augmente le 

volume à remplir : rechercher le meilleur compromis 
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Appelées interfaces électro pneumatique ou 

électrodistributeurs ces produits vont 

permettre d’actionner un élément de puissance 

(vérin , vanne) à partir d’un signal électrique.  

Crouzet deux familles de taille différentes 

Mini-distributeurs et électrovannes directes 

le choix se fait en fonction : 

 -du débit recherché (Diam de passage) 

 -de la tension d’alimentation 

 

ELECTRO PNEUMATIQUE 
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Détail de l ’offre Crouzet 

Interfaces électro pneumatique p /2 

 

Electrovannes voir p 7/2 

 

 

  

ELECTRO PNEUMATIQUE 
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Prescription: 

Nos interfaces sont capables pour des usages courants: 

avec des sorties en diam 6 de commander des vérins de Diam =< 40 mm 

avec des sorties en diam 4 de commander  des vérins de Diam =<30 

 

NB : c’est le diamètre du tube qui fait le débit. 

 

Avantages: Raccordement simplifié ‘(1 fil par EV) 

  Montage simple en armoire (rail DIN) 

  Échappement raccordable (pas de pollution) 

  Visualisation  possible des états électrique (led) et pneumatique 

Inconvénients : Taille (pas de 17,5) 

  Batterie pré-câblée non modulaire 

  KV faible 

  

ELECTRO PNEUMATIQUE 
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LES BASES DU PNEUMATIQUE 

Logique pneumatique 
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LOGIQUE PNEUMATIQUE 

Les composants pneumatiques Crouzet sont 

utilisés pour l’ automatisation d’installations 

simples dans les domaines de l’industrie 

pour les marchés de la machines, du 

transport, de la chimie. 

 

Ils ont été conçus pour une mise en œuvre 

simple grâce à un haut degré de modularité 
 



 

 

Elle trouve prioritairement sa place lorsque les 

actionneurs sont eux même pneumatique 

(vérins)  

 

et lorsque les conditions d’utilisations sont 

sévères: 

Poussières, humidité, chocs et vibrations, 

atmosphères explosives ... 

 
 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 



•Pression: 2 à 8 bar (30 to 120 PSI ) 

•Température: -5° à+50° (-20 to +160 F) 

•Connexions: rapide , D ext=4mm 

•Tube: Nylon semi-rigide 

•Diamètre de passage: minimum 2,5 mm 

•Lubrification: non requise 

•Filtration: 50 micron (recommandé) 

•Duty Cycle: >> 10 millions de cycle (logique ) 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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Le système repose sur les fonctions logiques de 

bases OU, ET, OUI, NON complété de modules 

périphériques  tel que :  

 Temporisateurs, Amplificateurs et Capteurs 

 

Un système d ’embase permet de les assembler 

simplement 
 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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Le montage s’effectue sur 

des embases dont les 

raccordements équipés 

de raccords rapides sont 

repérés par un code 

couleur et un N°: 

1. Entrée 

2. Alimentation ou entrée 

 complémentaire 

3. Sortie 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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Les embases de type câblage 

avant peuvent être utilisées 

individuellement ou être 

assemblées permettant ainsi 

de simplifier le câblage. 

1. mise en commun de 

l’alimentation (entrée 2) 

2. Mise en série des 

composants (sortie 3 vers 

entrée 2 suivante) 

3. Des témoins de pression 

facilite le diagnostic 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 

formation pneumatique 45 



1 - Entrée  

2 - Entrée complémentaire 

3 - Sortie 

FONCTION “OU” 

La sortie (3) est active si un signal est présent soit sur 

l’entrée 1 , soit sur l’entrée 2 soit sur les deux. 

Fonction d’addition 

Le signal qui arrive par une entrée ne peut pas ressortir par 

l’autre entrée 

Cette fonction s’appelle aussi  sélecteur de circuit  

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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1 - Entrée 

2 - Entrée 

3 - Sortie  

FONCTION “ET” 

Le signal de sortie (3) est présent si les deux entrées sont 

actives simultanément .   

Fonction de multiplication 

 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 

formation pneumatique 47 



1 - Entrée 

2 - Entrée ou Alim 

3 - Sortie 

Le signal de sortie (3) est présent si le signal 1 est actif et 

l’entrée 2 alimenté. 

Cette cellule fonctionne comme un ET mais elle ajoute la 

possibilité de régénérer le signal ( contrairement à la fonction 

ET c’est le signal le plus fort qui passe) 

fonction amplification 

La fonction OUI correspond à un distributeur 3/2 NF 

(EX: commande de vérin simple effet) 

FONCTION “OUI” 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 

formation pneumatique 48 



1 - Entrée 

2 - Entrée compl/Alimentation 

3 - Sortie 

FONCTION“NON” 

En absence du signal 1 la sortie 3 et active si l’entrée 2 est 

normalement alimentée. 

Fonction inhibition 

Ce module permet d’inverser un signal ,  

La fonction NON correspond à un distributeur 3/2 NO  

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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1 - Entrée 1 

1 -Entrée complémentaire 

2 - Alimentation 

3 - Sortie 1 

3 Sortie complémentaire  

 

Fonction“MEMOIRE” 

La mémoire étant alimentée si l’on active l’entrée 1 la sortie 1 est 

active, elle le reste même si l’entrée disparaît 

L’activation de l’entrée      provoquera le basculement vers la sortie  

  

Ce module correspond à un distributeur 4/2  

(EX : commande de vérin double effet) 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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Mémoire auto alimentée à action temporisée 

Simple CIRCUIT 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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Une première action sur le BP Start provoque le basculement 

de la mémoire sur Position 1 

Une seconde action sur le même bouton Start fait basculer la 

mémoire sur Position 2 

Diviseur binaire 

LOGIQUE PNEUMATIQUE 
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REGISTRES SEQUENCEURS 

Ces composants sont 

destinés au traitement 

séquentiel de l’information en 

pneumatique. 

Ils sont conçus pour 

permettre une transcription 

directe du SFC (Grafcet)  

un module = une étape  

Complétant l’offre logique 

pneumatique ils vont 

permettre de simplifier 

l’automatisme 
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Composition d’un module = 1 mémoire à effacement 

prioritaire + une fonction ET + une fonction OU. 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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PRINCIPES 
MODULE 2 

START SIGNAL (Impulsion de départ) 

     Sortie 3 du premier module = active 

     Entrée sur ET du premier module active 

ENTREE 1du premier module  présente  

passe par la fonction ET et commande 

Sortie 3 du deuxième module = active 

 Entrée sur ET du deuxième module active 

La sortie de la fonction OU provoque la 
RAZ du premier module 

 

ENTREE 1du deuxième module  présente 

sortie 6 active 

Entrée sur  PORT 7 active 

     provoque la raz des deux modules 

 

 

MODULE 1 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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SEQUENCE 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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DIFFERENTS MODES DE MARCHE: 

Continu Cycle par cycle ou continu 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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DIFFERENT MODES OF OPERATION: 

MOUVEMENTS SIMULTANES SORTIE MAINTENUE sur plusieurs pas 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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Simplifications 

Fonction NON 
Capteur à chute de pression 

(NON) Ou temporisateur ou 

EV…. 

Le module ET monté sur le module séquenceur peut être remplacé 

par des éléments qui intègrent une information venant de 

l’extérieur. 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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Simplifications: 

TEMPO CAPTEUR A FUITE 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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Schéma avec 

capteur TOR 

pneumatique 

Et commande 

d’arrêt avec RAZ 

des vérins puis 

RAZ du séquenceur 

E-STOP 
OFF 

START 

Off 

Start 

E-stop 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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Schéma avec capteurs 

divers 

Pas 1 ampli intégré 

Pas 2 tempo 

Pas 3 EV 

Pas 4 capteur TOR 

REGISTRES SEQUENCEURS 
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De construction robuste, les détecteurs pneumatique 

 fonctionnent sur deux principes: 

NF = normalement fermé au repos 

NO = normalement ouvert (passant) au repos 

NB = c’est l’inverse des notations électrique.  

1=Entrée ou Alim / 2 = Sortie /  3=échappement 

Têtes de manoeuvre 

Position Detector 

DETECTEURS 

3 
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POSITION DETECTORS (CONTINUED) 

Gap Sensor 

Bleed Sensor Relay 

Doivent être raccordé à un amplificateur  

Simple pour passage < à 20mm 

Sensible pour proximité et passage > 20mm. 

CAPTEUR DE PROXIMITE OU DE PASSAGE : 

DETECTEURS 
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NC (ON DELAY) 

.   

Modules périphériques 

Fonctionne sur le principe 

résistance capacité 

 

le signal étant amplifié par 

l’étage inférieur (relais à seuil 

positif 

Temporisation fixe 0,4s ou 

réglable de 0 à 15s et 0 à 30s 
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NO (OFF DELAY) 

Temporisation négative 

 

Modules périphériques 
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générateur d’impulsion unique 

IMPULSE GENERATOR (ONE-SHOT) 

Modules périphériques 
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Générateur de fréquence.  

Cycle 1/3 marche , 2/3 repos 

F= 0,02 à 8 Hz. 

Modules périphériques 

formation pneumatique 68 



Capteur à fuite. 

(à alimenter pendant la phase active 

devant conduire à l’actionnement pour 

limiter la consommation) 

 

Permet une détection très précise (au 

contact) 

Modules périphériques 
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Amplificateur simple 

 Pression de pilotage 10 à 20 mB 

Amplificateur sensible 

 Pression de pilotage 1 à 4 mB 

 (permet une détection de niveau) 

Modules périphériques 
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Manostats: 

Lorsque la pression mesurée sur l’orifice 

1 atteint le seuil préréglé la sortie passe 

au travail. 

Plages 50 à 500mB / 0,1 à 2,5 B / 2 à 8 B 

Ces produits existent en version positive 

NF ou en version négative NO. 

Modules périphériques 
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Vacuostats : 

Lorsque la dépression mesurée sur 

l’orifice 1 atteint le seuil préréglé la sortie 

passe au travail. 

Plage de -0,1 à -0,9B 

Ces produits existent en version positive 

NF ou en version négative NO.  

Modules périphériques 
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Générateur de vide à 

effet venturi. 

Modules périphériques 
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Composant de Commande 

bi-manuelle de sécurité 

 

. 

Modules périphériques 
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Câblage arrière embase simple 1 place 

Câblage arrière embase double 2 places (2 cellules ou 1 mémoire) 

 

Câblage avant simple 1place 

Câblage avant associable 

 

Pour les séquenceurs  

Câblage arrière associable 

Câblage avant associable 

EMBASES 
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Embase Cablage avant simple (DIN-rail)  #81 532 104 

CONNECTIONS_                           TUBE dia._  _(mm) 

 1 - Vert – entrée                                 (4mm)        

2 - Jaune - Alim ou entrée supplémentaire   (4mm)             

3 - Rouge - Sortie     (4mm) 

 

 

Ces embases doivent être monté après une embase simple d’ou on retire 
le raccort jaune. 

Un sélecteur (22/32 permet de mettre en communication avec l’entrée 2 
de l’embase suivante soit l’alim (entrée 2 de l’embase précédente (22) 
soit la sortie 3 de l’embase précédente (32) et ainsi de réduire le cablage 
externe. 

Le raccort jaune issu de l’embase simple sera monté en fin de ligne 

. 

EMBASES 

Embase Cablage avant associable (DIN-rail)  #81 532 102 
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LOGIC SUB BASES (continued)  

1. Entrée 1 

2. Sortie 3 

3. Entrée 2 ou Alim 

4. Communication avec l’embase 

précédente 

5. Témoin d’entrée (vert) 

6. Témoin de sortie (rouge) 

7. Vis 1/4 tour 

8. Marquage libre 

9. Sens de passage 

10/11 accrochage inter embase 

12. Selecteur 

EMBASES 
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Embase intermédiaire cablage avant (DIN rail)      #81 551 101 

Jeu d’extrémité cablage avant( DIN rail) #81 552 101 

CONNEXIONS_____________TUBE dia._  in._            _(mm) 

 1 Vert - Entrée/INPUT                          (4mm)        

3 - Rouge - Sortie/OUTPUT    (4mm) 

 

CONNEXIONS_______________TUBE dia._  in._          _(mm) 

 4 & 7 - Vert - Entrée/INPUT (Start & Reset)                  (4mm)        

2 - Jaune - Alim/SUPPLY    (6 mm)             

5 & 6 - Rouge -Sortie OUTPUT (en cyvcle et Raz)  (4mm) 
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Entrée (Port 1) 

• Indicateur sur embase 

• Indicateur sur cellule logique 

Sortie (Port 3)  

• Indicateur sur cellule logique 

• Indicateur sur embase 

 

DIAGNOSTIC 

formation pneumatique 79 



Pour contrôler un 

fonctionnement, partir du 

dernier élément et suivre 

le schéma en testant 

successivement  les 

témoins de pression des 

cellules et des embases.  
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CONSTITUANTS 

• Clapets : Desmopan 

• Joints et membranes : Nitrile 

• Indicateurs : Hytrel (Elastomer) 

• Corps : Delrin ( Pom) 

• Gicleurs : Laiton 

• Ressorts et billes : Inox 

• Vis : Acier protégé 

• Base corps : Zytel ( Pa66) 
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