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control – motion – interface,
voilà sans doute les termes les mieux appropriés pour définir
le matériel de qualité mis au point par notre entreprise dans le
domaine de l'automation industrielle.
Les produits composant notre large gamme d'appareils sont
le fruit de nos propres innovations, tant au niveau logiciel que
matériel, d'un outil de production moderne répondant à des
exigences de qualité et d'un outil de expérience du marché
acquise pendant nos 30 années d'existence.
motrona est une entreprise de taille moyenne à rayonnement
international. Grâce à nos représentants dans de nombreux
pays et au professionnalisme de nos spécialistes, nous
garantissons une disponibilité optimale en matière de conseil,
de résolution de cas difficiles et de mise à disposition des
produits en un temps record.
Vous trouverez les coordonnées de vos interlocuteurs privilégiés
sous la rubrique «représentations» sur le CD joint ou sur les
pages de notre site Internet. Nous nous réjouissons également
de votre appel ou de votre visite à notre siège de Rielasingen.
La ville de Rielasingen se situe dans le Sud-Ouest de
l'Allemagne, à l'extrémité sud de l'autoroute A 81 et à
proximité de la frontière suisse entre Constance (Lac de
Constance) et Schaffhausen. Vous pouvez également vous
rendre chez motrona à partir de l'aéroport de Zurich en 50
min, de Friedrichshafen en 60 min, et il faut compter environ
100 min de Stuttgart.
Nous vous remercions de l'intérêt porté à notre entreprise et à
nos produits de qualité et mettons volontiers notre savoir-faire
à votre disposition.
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Control

Compteurs électroniques, afficheurs de process et moniteurs
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Compteurs électroniques

ZX020

ZX020: format 48 x 24 mm

ZX122 - ZX123

CoMPtEUr DE PosItIons Et D'ÉVÉnEMEnts MInIAtUrEs
• Entrées A, B et Set/Reset, fréquence de comptage 20 kHz
• Modes de fonctionnement: compteur de positions (A/B/2 x 90°), compteur
d'événements (A = entrée d'impulsion, B = sens de comptage) ou compteur
additionnant/soustrayant (A et B sont des entrées de comptage indépendantes)
• Facteur d'évaluation des impulsions réglable, mémoire de valeur actuelle
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 8 mm
• Alimentation 24 VDC

CoMPtEUrs MUltIFonCtIon
ZX122: alimentation 24 VDC
ZX123: alimentation 90 – 250 VAC et sortie tension auxiliaire 24 VDC

ZX122 / 123: format 48 x 48 mm

DX345 - DX346 - DX347 - DX348

DX345 – 348: format 96 x 48 mm

Votre distributeur France :

• Entrées A, B et Set/Reset, fréquence de comptage dépendante du mode de
fonctionnement 1 kHz, 10 kHz ou 20 kHz
• Modes de fonctionnement: compteur de positions (A/B/2 x 90°), compteur
d'événements (A = entrée d'impulsion, B = sens de comptage) ou compteur
additionnant/soustrayant (A et B sont des entrées de comptage indépendantes)
• Facteur d'évaluation des impulsions réglable, mémoire de valeur actuelle
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 8 mm
• 2 présélections de valeurs limites et relais de sortie

CoMPtEUrs rAPIDEs AVEC sortIEs Et IntErFACEs
DX345: simple affichage
DX346: affichage avec sortie analogique +/– 10 V et 0/4 – 20 mA
DX347: affichage avec 2 seuils et sorties transistorisées
DX348: affichage avec liaison série RS232 / RS485
• Entrées A, B et Set/Reset, fréquence de comptage 100 kHz
• Modes de fonctionnement: compteur de positions (A/B/2 x 90°), compteur
d'événements (A = entrée d'impulsion, B = sens de comptage) ou compteur
additionnant/soustrayant (A et B sont des entrées de comptage indépendantes)
• Facteur d'évaluation des impulsions réglable, mémoire de valeur actuelle
• Evaluation de flanc réglable (x1, x2, x4)
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 15 mm
• Alimentation 115/230 VAC et 24 VDC dans un appareil

http://vicatronic.fr
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Compteurs électroniques

DX342

CoMPtEUr rAPIDE AVEC sortIEs rElAIs Et IntErFACEs
• Caractéristiques identiques au modèle DX345, mais avec deux sorties relais
et interface série RS232 / RS485
• Alimentation 24 VDC

Control

DX342: format 96 x 48 mm

Serie ZA - Serie ZD - Serie ZR

ZD330: format 96 x 48 mm
Affichage 8 décades

ZD340: format 96 x 48 mm
Affichage 6 décades

CoMPtEUrs rAPIDEs HAUt DE GAMME À UsAGE InDUstrIEl
série ZA: avec sortie analogique rapide +/– 10 V et 0/4 – 20 mA,
série ZD: sans sortie analogique, autres fonctions identiques à ZA
série Zr: avec interface RS485 supplémentaire
• 2 entrées codeur réglables individuellement, chacune avec canaux A, /A, B, /B
pour fréquences de comptage 1 MHz par codeur
• Entrées codeur programmables pour tous les formats et niveaux d'impulsions
(TTL, RS 422, HTL, mono-canal, bi-canal, symétrique ou asymétrique)
• Grand choix de fonctions et de modes de fonctionnement: compteur
individuel, compteur additionnant ou différentiel, mesure de longueurs réelles
de découpe etc.
• Linéarisation programmable séparément pour chaque canal
• 4 présélections de valeurs limites avec sorties transistorisées à réaction rapide
(capacité de commutation 350 mA)
• Tous les modèles avec interface RS 232
• Affichage au choix 6 décades (15 mm) ou 8 décades (10 mm)
• Nombreux modèles disponibles, également avec sorties relais et touches de
présélection frontales

ZD644: format 96 x 96 mm
Affichage 6 décades
4 sorties relais
4 présélections frontales

Votre distributeur France :
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Tachymètres, fréquencemètres, chronomètres

DX020

DX020: format 48 x 24 mm

ZX122 - ZX123

ZX122 / 123: format 48 x 48 mm

DX345 - DX346 - DX347 - DX348

DX345 – 348: format 96 x 48 mm

Votre distributeur France :

tACHYMÈtrE MInIAtUrE
• Mesure de vitesses angulaires, linéaires et de fréquences
• Fréquence d'entrée max. 20 kHz avec filtre intégrable pour limitation des
fréquences à 30 kHz
• Affichage librement configurable
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 8 mm
• Alimentation 24 VDC

tACHYMÈtrEs MUltIFonCtIon
ZX122: alimentation 24 VDC
ZX123: alimentation 90 – 250 VCA et sortie tension auxiliaire 24 VDC
• Modes de fonctionnement: tachymètre, fréquencemètre, chronomètre et compteur
• Fréquence d'entrée max. 20 kHz en mode tachymètre
• Affichage librement configurable
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 8 mm
• 2 présélections de valeurs limites et relais de sortie

tACHYMÈtrEs MUltIFonCtIon, AFFICHEUrs DE tEMPs DE PAssAGE
DX345: simple affichage
DX346: affichage avec sortie analogique +/–10 V et 0/4 – 20 mA
DX347: affichage avec 2 valeurs limites et sorties transistorisées
DX348: affichage avec liaison série RS232 / RS485
• Entrée universelle pour codeurs incrémentaux, détecteurs de proximité,
barrières lumineuses etc.
• Fréquence d'entrée max. 25 kHz en mode tachymètre
• Modes de fonctionnement: tachymètre, afficheur du temps de passage
(vitesse de rotation réciproque), afficheur de vitesse à partir du temps
différentiel, chronomètre et compteur
• Affichage librement configurable
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 15 mm

http://vicatronic.fr
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Tachymètres, fréquencemètres, chronomètres

DX342

tACHYMÈtrE AVEC sortIEs rElAIs Et IntErFACEs
• Caractéristiques identiques au modèle DX345, mais avec deux sorties relais
et interface série RS232 / RS485
• Alimentation 24 VDC

Control

DX342: format 96 x 48 mm

Serie SA - Serie SD - Serie SR

SD330: format 96 x 48 mm
Affichage 8 décades

SD340: format 96 x 48 mm
Affichage 6 décades

tACHYMÈtrEs rAPIDEs HAUt DE GAMME À UsAGE InDUstrIEl
série sA: avec sortie analogique rapide +/–10 V et 0/4 – 20 mA
série sD: sans sortie analogique, autres fonctions identiques à SA
série sr: avec interface RS485 supplémentaire
• 2 entrées de fréquence configurables individuellement avec
fréquence de comptage d'1 MHz par canal
• Entrées programmables pour tous formats d'impulsions et de niveaux
(TTL, RS422, HTL, mono-canal, bi-canal, symétrique ou asymétrique)
• Mesures intégrant le sens de rotation, affectées d'un signal de sens et de
discrimination dans le cas de signaux d'entrées au format A/B (2 x 90°)
• Grand choix de fonctions et de modes de fonctionnement tels que tachymètre
individuel, addition, soustraction, division ou écart en pourcentage
• Linéarisation programmable séparément pour chaque canal
• 4 présélections de valeurs limites avec sorties transistorisées rapides
(capacité de commutation 350 mA)
• Tous les modèles avec interface RS232
• Affichage au choix 6 décades (15 mm) ou 8 décades (10 mm)
• Nombreux modèles disponibles, également avec sorties relais et touches de
présélection frontales

SD644: format 96 x 96 mm
Affichage 6 décades
4 sorties relais
4 présélections frontales

Votre distributeur France :
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Afficheurs SSI

IX345 - IX346 - IX347 - IX348

IX345 – 348: format 96 x 48 mm

IX342

AFFICHEUrs ssI PoUr CAPtEUrs À IntErFACE ssI
IX345: affichage SSI uniquement
IX346: affichage SSI avec sortie analogique +/–10 V et 0/4 – 20 mA
IX347: affichage SSI avec 2 valeurs limites et sorties transistorisées
IX348: affichage SSI avec liaison série RS232 / RS485
• Adaptés pour tous formats SSI et codes jusqu'à 32 bits
• Fonctionnement maître et esclave avec fréquence d'horloge jusqu'à 1 MHz
• Echelle et définition du point zéro réglables
• Masquage de bit programmable, mode cyclique, etc.
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 15 mm

AFFICHEUrs ssI AVEC sortIEs rElAIs Et IntErFACEs
• Caractéristiques identiques au modèle IX345, mais avec deux sorties relais
et interface série RS232 / RS485
• Alimentation 24 VDC

IX342: format 96 x 48 mm

Votre distributeur France :
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Afficheurs SSI

Serie IA - Serie ID - Serie IR

série IA: avec sortie analogique rapide +/–10 V et 0/4 – 20 mA
série ID: sans sortie analogique, autres fonctions identiques à IA
série Ir: avec interface RS485 supplémentaire
• 2 entrées codeurs, individuellement configurables (SSI maître,
SSI esclave, incrémental)
• Affichage de codeur1, codeur2, [codeur1 – codeur2] ou
[codeur1 + codeur2]
• 4 présélections de valeurs limites avec sorties transistorisées rapides
(capacité de commutation 350 mA)
• Tous les modèles avec interface RS232
• Affichage au choix 6 décades (15 mm) ou 8 décades (10 mm)
• Nombreux modèles disponibles, également avec sorties relais et touches
de présélection frontales

Control

ID330: format 96 x 48 mm
Affichage 8 décades

AFFICHEUrs DE PosItIons AVEC 2 EntrÉEs CoDEUrs ssI

ID340: format 96 x 48 mm
Affichage 6 décades

ID644: format 96 x 96 mm
Affichage 6 décades
4 sorties relais
4 présélections frontales

Votre distributeur France :
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Afficheurs de process avec entrées analogiques

AX020

AFFICHEUr MInIAtUrE PoUr sIGnAUX norMAlIsÉs
•
•
•
•

Entrée analogique 0 – 10 V ou 0/4 – 20 mA
Plage d'affichage –19 999 ... 99 999 librement configurable, résolution 14 bits
Affichage DEL 5 décades, hauteur des chiffres 8 mm
Alimentation 24 VDC

AX020: format 48 x 24 mm

AX320 - AX321

AX320 / AX321: format 96 x 48 mm

AX345 - AX346 - AX347 - AX348

AX345 – 348: format 96 x 48 mm

AX342

AFFICHEUrs DE ProCEss AVEC UnE EntrÉE AnAloGIQUE
AX320: entrée pour signaux normalisés, 2 valeurs limites et sorties relais
AX321: entrée pour jauge de contrainte, 2 valeurs limites et sorties relais
• Entrée analogique configurable 0 – 10 V ou 0/4 – 20 mA ou jauge de contrainte
• Plage d’affichage -199 999 … 999 999, résolution 15 bits
• Linéarisation programmable (12 points d’interpolation)
• Fonction tare
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 14 mm
• Alimentation 90 – 260 VCA ou 10 – 30 VDC

AFFICHEUrs DE ProCEss À DEUX EntrÉEs AnAloGIQUEs
AX345: affichage uniquement, DEL 6 décades, hauteur des chiffres 15 mm
AX346: affichage avec sortie analogique +/–10 V et 0/4 – 20 mA
AX347: affichage avec 2 valeurs limites et sorties transistorisées
AX348: affichage avec liaison série RS232 / RS485
• 2 entrées analogiques configurables séparément, chacune 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA
• Affichage du canal A ou canal B ainsi que [A+B], [A-B], [A:B]
• Plage d'affichage –99 999 ... 99 999, résolution 14 bits
• Possibilité de programmer des courbes de linéarisation (16 points d'appui)
• Fonction tare

AFFICHEUr DE ProCEss AVEC sortIEs rElAIs Et IntErFACEs
• Caractéristiques identiques au modèle AX345, mais avec deux sorties relais
et interface série RS232 / RS485
• Alimentation 24 VDC

AX342: format 96 x 48 mm
Votre distributeur France :

http://vicatronic.fr
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Appareils pour PROFIBUS et C ANBUS

PB340 - CA340

PB306 - CA306

PB / CA306: format 96 x 48 mm

PB541 - CA541

PB340: affichage PROFIBUS
CA340: affichage CANBUS
• Affichage «local» pour valeurs de process disponibles sur bus de terrain
• Commutateur DIL pour réglage des paramètres de transmission
• Affichage DEL 6 décades, hauteur des chiffres 15 mm
• Alimentation 24 VDC

PrÉsÉlECtEUrs sIMPlEs PoUr ProFIBUs Et CAnBUs

PB306: présélection PROFIBUS
CA306: présélection CANBUS
• Appareils simples avec touches de présélection BCD frontales
• Pour réglage à distance d'un paramètre unique par le biais d'un bus
de terrain
• Par activation de la touche frontale ENTER, la valeur réglée est transmise
par le bus à l'adresse ciblée réglée
• Commutateur DIL pour réglage des paramètres de transmission
• Plage de réglage 6 décades ou 5 décades et pré-signaux
• Alimentation 24 VDC

Control

PB / CA340: format 96 x 48 mm

AFFICHEUrs ProFIBUs Et CAnBUs

APPArEIls CoMBInÉs AFFICHEUr PrÉsÉlECtEUr
PB541: combinaison PROFIBUS
CA541: combinaison CANBUS
• Combinaison des deux appareils ci-dessus
• Commutateur BCD frontal pour transmission des valeurs d'entrées au bus
de terrain
• Affichage DEL pour présentation d'informations numériques du bus de
terrain, hauteur des chiffres 15 mm
• Commutateur DIL pour réglage des paramètres de transmission

PB / CA541: format 96 x 72 mm

Votre distributeur France :
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Moniteurs de vitesse de rotation, glissements, casse d'arbre

DZ210

DZ210: format 22,5 x 82,5 mm

DZ260 - DZ266 - DZ267

DZ260 – 267: format 72 x 91 mm

Votre distributeur France :

MonItEUr DE sEns DE rotAtIon Et VItEssE nUllE
• Appareil à entrées d'impulsions A, /A, B et /B pour connexion de signaux
mono-canal (canal A uniquement) ou bi-canal (A, B, 2 x 90°) ou signaux TTL
et RS422 au format A, /A, B, /B
• Fréquence limite 500 kHz
• Un relais de sortie (inverseur) pour indication de la rotation gauche et un relais
de sortie pour la rotation droite, aucune indication de sens en cas d'arrêt
• Commutateur DIL pour réglage des paramètres d'entrée et définition
de l'arrêt
• Boîtier compact à monter sur rail DIN

MonItEUrs DE VItEssE, sEns DE rotAtIon Et ArrÊt
DZ260: moniteur avec 3 relais de sortie et sortie analogique
DZ266: moniteur avec sortie analogique, sans relais
DZ267: moniteur avec 3 relais uniquement, sans sortie analogique
• Appareils de surveillance de survitesse de rotation, de sous-vitesse
(avec temporisation au démarrage), arrêt et sens de rotation
• Entrées d'impulsions A, /A, B et /B pour connexion au choix de signaux
mono-canal (canal A uniquement) ou bi-canal (A, B, 2 x 90°) ou signaux TTL
et RS422 au format A, /A, B, /B
• Fréquence limite 1 MHz
• Réglage à l'aide de 4 touches frontales avec affichage LCD ou par PC
• Boîtier compact à monter sur rail DIN

http://vicatronic.fr
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Moniteurs de vitesse de rotation, glissements, casse d'arbre

MS640

Votre distributeur France :

• Moniteur destiné à la surveillance logique et plausible des mouvements du
moteur et les mouvements associés à la coté externe de la machine
• 2 entrées codeur indépendantes, 4 entrées de commande et 6 entrées
logiques pour la réception des valeurs et des conditions périphériques
• 4 sorties de sécurité rapides (transistors) et 4 sorties relais (commande forcé)
• Le moniteur mesure et surveille les conditions de mouvement réelles
directement au moteur et à la périphérie de la machine, compare les résultats
avec les consignes et déclenche les alarmes programmées par l’utilisateur en cas
de déroulement illogique ou de dépassement de valeurs limite
• Enregistrement continu des valeurs réelles des deux codeurs (vitesse, sens de
rotation, arrêt, position et décalage de positions)
• Programmation facile et confortable de toutes les fonctions de commutation et
de surveillance par un logiciel PC
• Haute sécurité externe (identification automatique de défauts électriques ou
mécaniques de la machine, des capteurs, du câblage etc.)
• Haute sécurité interne (autotests pour identification automatique de
dysfonctionnements du moniteur même et de défauts de composants)

http://vicatronic.fr

contact@vicatronic.fr

Tél : +33 (0) 248 566 335
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MS640: format 96 x 96 mm

MonItEUr PoUr lA sUrVEIllAnCE sUrE DE MoUVEMEnts

15

Exemples d’application

[B - A] : A x 100%

Input sensor (+)

1 2.3 4 5
A
+++
---

B

A-B
A
B

Affichage des débits et du rapport de mélange

123456

Output sensor (-)
Encoder 2

Compteur différentiel
(aménage – enlèvement)
d
d2
Encoder 1

d = d1 - d2

123456

d1

Compteur de position double et différentiel

°C

A

2 3.5 6

T = 1/f (min.)

Motor

Calcul anticipé et affichage du temps de passage (min)

Votre distributeur France :
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Exemples d’application

Vol. [l]

Control

p [bar]

123456

Sensor
p [bar]

4 - 20 mA

B

Affichage du volume par linéarisation

123456

A

Alarm: A = B

Command

Process Feedback

Contrôle de jeu angulaire et casse d'arbre

Motor

Surveillance des vitesses, des positions et de l'exécution correcte des commandes sur une unité de levage

Votre distributeur France :
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MOTION

Contrôleurs de mouvements autonomes
pour systèmes d'entraînement
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Régulateurs de synchronisation et contrôleurs de mouvements

BY340 - BY641

BY340: format 96 x 48 mm

BY641: format 96 x 96 mm

rÉGUlAtEUrs DE sYnCHronIsAtIon ÉConoMIQUEs PoUr Un AXE
BY340: rapport de réduction réglable via clavier
BY641: rapport de réduction réglable à l'aide de roues codeuses frontales
• Régulateurs simples aux caractéristiques de réglage exceptionnelles,
également pour de petites installations aux contraintes budgétaires limitées
• Synchronisation de marches angulaires ou synchronisation proportionnelle
avec rapports de réduction réglables
• Fonctions Trimm et entrées index pour ajustage de la position relative
entre les axes
• 2 entrées codeur universelles (HTL A/B ou TTL / RS422 A, /A, B, /B)
• Fréquence limite 300 kHz, cycle de régulation de position env. 500 sec.
• Paramétrage au choix, via clavier frontal ou PC
• Possibilité de commande à distance via interface série
• Liaison PROFIBUS possible via passerelle motrona PB 251
• Sortie analogique +/–10 V pour commander l'entraînement suivant
• 4 sorties de commutation à transistors pour signalisation de l'état
de fonctionnement
• Boîtier pour encastrement frontal, avec dispositif de montage SM 300 pouvant
également être monté sur rail porteur (voir accessoires)

Présélection frontale du rapport

Votre distributeur France :

http://vicatronic.fr

contact@vicatronic.fr

Tél : +33 (0) 248 566 335

Régulateurs de synchronisation et contrôleurs de mouvements

MC700

ContrÔlEUr DE MoUVEMEnts UnIVErsEl PoUr 1 - 4 AXEs
• MC 700 est un contrôleur de mouvements universel pour 1 à 4 axes, pouvant
être mis en cascade pour des axes supplémentaires. La fonction contrôle s'obtient
par le chargement d'un firmware. Les fonctions firmware peuvent être
téléchargées à partir de notre site Internet ou de notre CD produits
• Toutes les fonctions sont éprouvées, il suffit de prérégler quelques paramètres et
l'application est aussitôt prête à fonctionner
• On évite les programmations compliquées et les mises en service qui font
perdre du temps
• Les profils de mouvements optimisés mathématiquement et les cycles de
régulation extrêmement courts garantissent une très haute précision et
une vitesse maximale
• Pilotable à distance par le biais d'un terminal opérateur, d'une interface série
ou via PROFIBUS / CANBUS

MC700: format 144 x 144 mm

BY701

FIrMWArE PoUr sYnCHronIsAtIon D’EntrAÎnEMEnts

MotIon

Outre sa fonction habituelle comme régulateur de synchronismes multiaxe, ce contrôleur est idéal pour régler des profils de
mouvements sur du matériel «volant» et de nombreux processus de mouvements sur des machines d'imprimerie, d'emballage et
installations d'enroulage. Autres applications et solutions sur mesure disponibles sur demande.

En chargeant le firmware BY701 le contrôleur effectue toutes les fonctions de synchronisation multi-axe par excellence.
Le logiciel résidant offre tous les possibilités imaginables de synchronisation, réglage de phase et de position relatif, contrôle de
signaux index et de marques imprimées.

FS701

FIrMWArE PoUr ContrÔlE DE ProFIls "À lA VolÉE"

En chargeant le firmware FS701 le contrôleur effectue parfaitement tous les fonctions d’usinage à la volée
(scie volante, découpe à longueur, imprimer, estamper, cacheter, dispenser d’étiquettes etc.)

CT703

FIrMWArE PoUr ContrÔlE DE ProFIls "rotAtIFs"

En chargeant le logiciel CT703 le contrôleur effectue par excellence tous les fonctions de découpe rotative transversale et toutes
applications identiques comme imprimer, estamper, cacheter, dispenser d’étiquettes etc.)

CT701

FIrMWArE PoUr ContrÔlE DE ProFIls "EXCEntrIQUEs"

En chargeant le firmware CT701 le contrôleur effectue tous les fonctions nécessaires pour le contrôle du profil de mouvement
compliqué de cisailles guillotine excentriques dans des lignes de découpe transversales.

TB701

FIrMWArE PoUr ContrÔlE DE MACHInEs D’EMBAllAGE tUBUlAIrE

En chargeant le firmware TB701 le contrôleur permet de résoudre simplement et parfaitement le contrôle des entraînements de
machines à emballage tubulaire ("pillow packs").

Votre distributeur France :
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Exemples d’application

Master
encoder

Master
index

Drive
0-10V

Slave
encoder

Slave
index

Synchronisation avec régulation
de position index

°C

Line Encoder
0-10V
Drive

Shear Encoder

Print mark sensor

Cisailles excentriques pour la découpe de coils
Master
encoder

Slave
encoder
Drive

0-10V

Coupeuse transversale rotative

0-10V

Controller

Bobinage et traverse de câbles ou de rubans
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http://vicatronic.fr

contact@vicatronic.fr

Tél : +33 (0) 248 566 335

Exemples d’application

Master
encoder
Slave
encoder
Carriage
drive
+/-10V

Scie volante

MOTION

Motion
Controller

Machine d'emballages tubulaires
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Votre distributeur France :
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INTERFACE

Convertisseurs de signaux, convertisseurs de niveaux et
multiplexeurs pour codeurs et capteurs
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Convertisseurs de niveaux, multiplexeurs et commutateurs

PU210

ConVErtIssEUr DE nIVEAU UnIVErsEl ttl / rs422

Htl

• Entrées A, /A, B, /B, Z, /Z, commutables sur niveau TTL, RS422 ou HTL
• Sorties push-pull A, /A, B, /B, Z, /Z
• Tension d'alimentation externe (5 – 30 V) déterminant le niveau des
signaux de sortie
• Fréquence limite 500 kHz
• Séparation galvanique entrée/sortie
• Possibilité de convertir des signaux A/B (90°) en signaux d'impulsion
avec sortie sens statique et vice-versa
PU210: format 22,5 x 82,5 mm

GV210

MUltIPlEXEUr DE sIGnAUX CoDEUr Et ConVErtIssEUr DoUBlE
• Appareil universel dédié à la conversion de niveau, au multiplexage et
à la commutation sans contact de signaux codeurs
• 2 canaux d'entrée commutables individuellement sur HTL (A, B, Z) ou
TTL / RS422 (A, /A, B, /B, Z, /Z)
• 2 canaux de sortie, chacun A, /A, B, /B, Z, /Z, niveau de sortie configurable
individuellement pour chaque sortie (TTL ou HTL)

GV210: format 22,5 x 82,5 mm

SV210

rÉPArtItEUr Et ConVErtIssEUr PoUr CoDEUrs sInUs-CosInUs
• Entrée pour les signaux de codeur sin+ / sin- / cos+ / cos- / ref+ / ref- (1 Vcc)
• Deux sorties sinus-cosinus avec format identique à celui de l’entrée
• Deux sorties incrémentales au format A, /A, B, /B, Z, /Z, réglables
individuellement au niveau TTL/RS422 ou HTL (10-30V)
• Fréquence maximale d’entrée 500 kHz

SV210: format 22,5 x 82,5 mm

Votre distributeur France :
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Convertisseurs de niveaux, multiplexeurs et commutateurs

GI210

CoMMUtAtEUr EntrE DEUX CoDEUrs ssI Et Un MAÎtrE ssI
• Commutation des signaux entre deux codeurs absolus SSI et un maître SSI,
sans contact et sans rebonds, par le biais du signal de contrôle externe (24 V)
• Synchronisation automatique de la commutation avec la pause de
transmission
• Cascadable pour plusieurs codeurs SSI

GI210: format 22,5 x 82,5 mm

LW215 - LW216 - LW217 - LW218

MoDUlEs À FIBrE oPtIQUE InnoVAnts

LW215 – 218: format 22,5 x 110,8 mm

GV460 - GV470 - GV480

MUltIPlEXEUr DE sIGnAUX AVEC 4 oU 8 CAnAUX DE sortIE

IntErFACE

lW215: Module émetteur à signaux codeurs incrémentaux RS422 / HTL
lW216: Module récepteur à signaux codeurs incrémentaux RS422 / HTL
lW217: Module émetteur à signaux codeurs SSI
lW218: Module récepteur à signaux codeurs SSI
• La technique de la fibre optique permet une transmission fiable de signaux
jusqu'à des distances de 1500m
• Grande imunité par rapport aux perturbations électromagnétiques extrêmes
• Boîtier compact pour montage sur rail DIN
• Connecteurs fibre optiques et câbles confectionnés disponibles

GV460:
GV461:
GV470:
GV471:
GV480:

GV460 – 481: format 72 x 144 mm

Votre distributeur France :

8 sorties, plage de températures opérationnelles de -20°C à +60°C
idem GV460, mais avec 4 sorties
8 sorties, plage de températures selon standard industriel
idem GV470, mais avec 4 sorties
8 sorties, Plage de températures opérationnelles de -20°C à +60°C,
se distinguent par une isolation galvanique totale de tous les circuits
d’entrée et de sortie entre eux.
GV481: idem GV480, mais avec 4 sorties
• Multiplexeur très compact, peu encombrant et extrêmement flexible pour
signaux codeurs incrémentaux et systèmes de mesure.
• Entrées A, /A, B, /B, Z, /Z commutables pour signaux TTL / RS422 ou signaux
HTL (symétriques ou asymétriques A, B, Z)
• DEL pour affichage des impulsions d'entrée
• Sorties push-pull avec affectation individuelle du niveau de sortie pour
chaque sortie
• Mise en cascade sur n x 8 sorties sans perte de potentiel
• Connexion à l'aide de bornes à vis, montage sur rail DIN

http://vicatronic.fr
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Conver tisseurs de signaux

Les convertisseurs de signaux de la série 251 / 252, décrits ci-dessous, figurent parmi les meilleurs, au niveau mondial, pour des
applications industrielles. Tous les modèles présentés possèdent les mêmes caractéristiques suivantes:
• Temps de conversion ultrarapide (< 1 msec)
• Réglage de base et configuration simple grâce au commutateur DIL et à la fonction TEACH
• Fonctions étendues telles que fonctions fenêtre, linéarisation programmable, filtre numérique etc. via PC
• Interface RS232/RS485 pour lecture de toutes les valeurs réelles et de consignes importantes, et pour transmission à un
enregistreur de données ou PC
• Alimentation 24 VDC, montage sur rail DIN

FU252

ConVErtIssEUr DE sIGnAUX FrÉQUEnCE

AnAloGIQUE / sÉrIE

• Convertit aussi bien des fréquences isolées que la somme, la différence,
le produit ou le rapport de deux fréquences
• Plage de travail de 0.1 Hz à 1 MHz
• Entrées d'impulsion universelles TTL / RS422 (A, /A, B, /B) ou HTL (A, B)
• Sortie +/–10 V et 0/4 – 20 mA, résolution 14 bits
• Polarité de sortie +/– en fonction du sens de rotation (position de phase A/B)
• Filtres numériques programmables pour lisser des fréquences d'entrée instables
FU252: format 40 x 80 mm

ZU252

ConVErtIssEUr InCrÉMEntAl

AnAloGIQUE / sÉrIE

• Convient pour convertir des impulsions comptées en un signal de sortie
analogique +/–10 V ou 0/4 – 20 mA
• Entrée de comptage HTL (A ou A/B, 2 x 90°) ou TTL / RS422 (A, /A, B, /B)
• Calcule également la somme A+B et la différence A-B
• Fréquence d'entrée 0 – 1 MHz
• Particulièrement approprié pour évaluation analogique ou série de positions
ou d'autres mesures incrémentaux
ZU252: format 40 x 80 mm

IV251

ConVErtIssEUr DE sIGnAUX ssI

AnAloGIQUE / sÉrIE

• Convient pour la connexion de capteurs et codeurs absolus avec interface
série 6 – 25 bits en code binaire ou gray
• Fonctionnement, au choix, comme maître ou esclave SSI
• Sorties analogiques +/–10 V et 0/4 – 20 mA proportionnelle à la position du
codeur, résolution 14 bits
• Fonctions cycliques programmables, masquage de bits, etc.

IV251: format 40 x 80 mm

Votre distributeur France :
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Conver tisseurs de signaux

PR210

ConVErtIssEUr DE sIGnAUX PArAllÈlEs

sÉrIE (rs232/rs485)

• Entrée parallèle 20 bits pour données codées en BCD, binaire ou Gray
• 3 lignes de sélection pour transmission des données à une de 8 destinations sérielles
• Interface en série RS232 ou RS485, débit 4800 - 38 400 bauds

PR210: format 22,5 x 82,5 mm

IP251

ConVErtIssEUr DE sIGnAUX ssI / sÉrIEllEs

PArAllÈlE

• Convient pour convertir des données SSI ou des données série RS232 en format
de données parallèle (25 bits BCD, binaire ou Gray)
• Fonctionnement, au choix, en mode maître ou esclave, 25 bits
• Sorties push-pull résistantes aux courts-circuits
• Suppression de bits programmable, fonction de déroulement cyclique et autres
fonctions supplémentaires

IP251: format 40 x 80 mm

IntErFACE

UZ210

ConVErtIssEUr AnAloGIQUE / sÉrIE
•
•
•
•
•
•

FrÉQUEnCE / PosItIon / ssI

Entrée analogique +/-10 V ou 0/4 – 20 mA
Sorties de fréquence / comptage incrémental, HTL et TTL, 0-1 Hz à 1 MHz
Position de phase A/B en fonction de la polarité du signal d'entrée
Impulsion zéro programmable (Z, /Z)
Sortie SSI jusqu‘à 25 bits
Courbes caractéristiques de linéarisation programmables, courbes de
fréquence de sortie cycliques, fonction "potentiomètre motorisé" etc.

UZ210: format 22,5 x 82,5 mm

Votre distributeur France :
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Diviseurs et multiplicateurs de fréquence

SI251

IntErPolAtEUr sInUs/CosInUs
• Conversion de signaux codeur de forme sinusoïdale (1 Vcc) en signaux
d'impulsion incrémentaux
• Fréquence sinus d'entrée jusqu'à 400 kHz
• Fréquence de sortie en signaux carrés jusqu'à 4 MHz (TTL A, /A, B, /B, Z, /Z)
• Sorties push-pull supplémentaires HTL A, B, Z, 10 – 30 V
• Facteur d'interpolation réglable entre x5 et x50
• Diviseur réglable pour réduction des fréquences de sortie
• Possibilité de rajouter un filtre de phase

SI251: format 40 x 80 mm

IT251

DIVIsEUr D'IMPUlsIons ProGrAMMABlE
• Diviseur d'impulsions bi-canal et programmable pour division sans erreur
de signaux codeur (A/B, 90°) dans un rapport 1:1 à 1:4096
• Diviseur pour impulsion zéro programmable séparément
• A chaque fois, avec une entrée A/B/Z (HTL) et A, /A, B, /B, Z, /Z (RS422)
• A chaque fois, avec une sortie niveau HTL et TTL, les deux A, /A, B, /B, Z, /Z,
donc également utilisable comme convertisseur de niveau
• Formats programmables pour la présentation du sens de rotation

IT251: format 40 x 80 mm

FM260

FM260: format 72 x 91 mm

Votre distributeur France :

MUltIPlICAtEUr D'IMPUlsIons Et DE FrÉQUEnCEs
• Entrées incrémentales A, /A, B, /B pour signaux TTL ou HTL jusqu'à 30 V
• Sorties incrémentales A, /A, B, /B, Z, /Z avec alimentation externe pour des
niveaux de sortie 5 – 30 V
• Sortie d'impulsion index programmable
• Multiplie une fréquence d'entrée par un facteur proportionnel et un facteur
réciproque, tous les deux réglables dans la plage de 0.0001 à 9.9999.
• Multiplication à l'impulsion près, avec prise en compte du sens de rotation,
donc sans erreurs cumulatives
• Fréquence limite 1 MHz (entrées et sorties)
• Réglage à l'aide de 4 touches et LCD ou par PC
• Liaison série RS232 et port USB
http://vicatronic.fr
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Accessoires

RV210

MUltIPlEXEUr DE CoMMUnICAtIon rs485 / rs232
• Multiplexeur pour communication d’un appareil à interface série RS485 (maître)
avec 4 appareils à liaison RS232 (esclaves)

BT348

tErMInAl oPÉrAtEUr MInIAtUrE
• Appareil simple pour entrée et lecture de paramètres isolés à l'aide d'une
interface série
• Convient également comme afficheur à distance pour tous les appareils de
motrona avec interface série

PB251

PAssErEllE ProFIBUs
• Passerelle universelle pour raccordement d'appareils motrona à un
PROFIBUS (DP-V1)
• Permet, de manière simple, le raccordement PROFIBUS de tous les compteurs,
afficheurs, convertisseurs et contrôleurs présentés dans ce catalogue et équipés
d'une interface série (protocole de communication DRIVECOM)

SM300 - SM600 - TG300

FIXAtIons Et DIsPosItIFs DE MontAGE
sM300: dispositif de montage à monter sur rail DIN, pour afficheurs aux
dimensions frontales 96 x 48 mm
sM600: idem, pour afficheurs aux dimensions frontales 96 x 96 mm
tG300: Boîtier à table en tôle d’acier, qualifié pour utilisation avec tous les
appareils aux dimensions frontales 96 x 48 mm

KIt DE ConnEXIon PC, UsB - rs232
• Câble RS232 (longueur 3 m) + adapteur USB + logiciel pilote

ACCEssoIrEs

CK232

Pour plus d'informations sur les accessoires veuillez consulter http://www.motrona.fr/accessoires.html
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