
INNOVATIONS DANS LA CONCEPTION D'ARMOIRE DE COMMANDE

 

Valeur ajoutée pour les armoires de commande.



Optimization de l'espace

 Moins d'espace perdu

L'évolution de l'armoire de commande
ARMOIRE DE COMMANDE:

Nous vous aiderons à réduire les boîtiers de commande en diminuant la largeur des gouttières et des espaces inutilisés

En intégrant des périphériques dans le nouvel espace disponible, vous pouvez monter des appareils en utilisant la même
taille de boîte de contrôle et donc augmenter la fonctionnalité de l'armoire de commande. 

Les précédents * 1
Une alimentation S8VS-12024A
Deux minuteries à semi-conducteurs H3CR-A + P2CF-11
Deux relais de protection + PF-083A
Dix relais universels G2R-1-S + P2RF-05
Cinq plaques �nales PFP-M

Nouveaux modèles
Une alimentation S8VS-12024A

Deux minuteries H3DT à semi-conducteurs
Deux relais K8DT-PH de perte de séquence et de phase

Dix relais E / S compacts G2RV-SR
Cinq plaques �nales PFP-M

Réduction 
aprrox. 

de 20%

 Avant

Après

ANTES DESPUÉS

Le 1er assemblage �xé est possible grâce à 
une consommation d'énergie optimisée (qui génère

 également moins de chaleur) pour chaque
 composant à une température ambiante de 55ºC. 

Vous pouvez également installer des périphériques sans gaspiller de l'espace.

 Ajouter d'autres appareils477mm

237mm

Les di�érentes hauteurs générées
beaucoup d'espace perdu

L'espace inutilisé est réduit et la largeur entre les 
canaux a été optimisée



ARMOIRE DE COMMANDE:

 Résistance aux vibrations
Vous pouvez utiliser des terminaux avec la technologie Push-in Plus (voir page 10) pour créer des armoires de commande
robustes et résistants aux vibrations, à la fois pendant le transport (en évitant les resserrages périodiques) et en 
fonctionnement.
.

Ventilation améliorée
L'utilisation de composants de hauteur uniforme assure une ventilation sans obstacle. En conséquence, la chaleur se
dissipe facilement. La réduction de la température à l'intérieur du châssis augmente la �abilité des composants, 
réduit le nombre de pannes et augmente la durée de vie des produits.

DESPUÉSANTES

Di�érentes hauteurs et profondeurs créent des points chauds.

Punto caliente.

 Des hauteurs et des profondeurs uniformes réduisent les points de calcaire.

Reducción del
punto caliente



Innovation dans le processus de fabrication de l'armoire.

PROCESSUS

 Conception e�cace
Notre bibliothèque CAO d'appareils électriques (industrial.omron.eu/cadlibrary) sera très utile pour optimiser les e�orts lors de la 
phase de conception.

 Répondre aux besoins des clients grâce à un temps de traitement plus court

Design conceptuel Design detaillé Assemblage et câblage L’envoie

Design conceptuel Design detaillé Assemblage et câblage L’envoie

Téléchargez des appareils électriques 
de haute qualité à partir d'un bloc-notes
CAD

industrial.omron.eu/eplan

Enregistré par EPLAN Software &
Service GmbH & Co. KG

zuken.com

E3.series est un nom de produit
de Zuken Inc. pour votre solution
conception électrique et câblage.

ZUKEN 1

Associé aux bibliothèques de CAD

Con librerías CAD
*Ejemplo para E3. series Zuken.

Más de 
6.000

dispositivos

Réduction du travail
40% à 50% de conception



PROCESSUS:

Personnalisation facile
Les appareils avec des spéci�cations uni�ées vous permettent de personnaliser facilement les boîtes pour chaque client.

Câblage plus rapide
Les méthodes de câblage et les spéci�cations permettent de réduire les délais de livraison

La hauteur et la profondeur de nos 
produits facilitent la personnalisation des designs existants.

Notre large gamme de produits aux spéci�cations 
uni�ées vous o�re une plus grande possibilité de sélection.

Produits à valeur ajoutée dans la conception
Alimentations, temporisateurs, relais de surveillance, 

prises de courant (pour relais, minuteries, détecteurs de fuites de liquide), 
SSR, bornier pour rail DIN, régulateurs de température, 

produits énergétiques, onduleurs, terminent les contrôleurs esclaves EtherCAT.

Des positions de terminal faciles à comprendre 
vous permettent de travailler avec plus de précision. 

Les positions de l'E/S uni�ées vous permettent d'organiser le
câblage des armoires de commande.

 Rouge: Entrée Bleu: Sortie



PROCESSUS:

Structure des ressorts
La pression des ressorts de la pince 
�xe l'embout en toute sécurité et 
élimine les problèmes liés au 
desserrage des vis dû aux vibrations.

Cela réduit considérablement le temps de câblage et
e�ort dans les terminaux grâce à la technologie Push-in Plus.

Cela réduit considérablement le temps de câblage et
e�ort dans les terminaux grâce à la technologie Push-in Plus.

Bornes à vis conventionnelles Terminaux Push-in Plus

Les informations sur les bornes à vis et Push-in Plus sont basées sur des données de mesure réelles

Livraison express
Service de livraison express disponible en Europe

Disponibilité globale
Nos produits à valeur ajoutée sont 
conformes aux normes CE, UL et CSA.

Más de 
6.000

dispositivos

Reducción del trabajo de
diseño del 40% al 50%



Facilité et simplicité dans la fabrication des armoires de commande

UTILISATEUR:

Câblage facile 
Les terminaux à technologie Push-in Plus simpli�ent le câblage.

¿Quels sont les terminaux avec 
la technologie Push-in Plus?

Les terminaux dotés de la technologie Push-in Plus ont été conçus pour faciliter l'insertion et la 
�xation des câbles, réduisant ainsi le temps et les e�orts requis pour le câblage.

Insertion simple
L'utilisation de nos terminaux avec la technologie 
Push-in Plus est plus simple que l'insertion d'un 
connecteur d'écouteurs.

Bien que moins de force d’insertion soit requise, les câbles
reste fermement attachés. Avec la conception avancée de notre

mécanismes et notre technologie de fabrication, nous
 avons créé un ressort qui permet d'utiliser une faible

force d'insertion au moment garantit une haute résistance à l'extraction..

INSERTION FORCE

Connecteur de casque
10N

Terminaux Push-In Plus
8N

FORCE D'EXTRACTION
Bornes à visBornes à vis IEC standard

(section de câble)

20N min.
(AWG 20,0,5mm) 125N 112N

Terminaux
de Push-In Plus



Câblage en utilisant une sortie et une entrée-avant
L'entrée de câble de nos terminaux avec la technologie Push-In Plus est à l'avant pour faciliter l'insertion.

Câblage compatible avec le câble tressé
Compatible con la inserción de cables con punteras, rígidos y
trenzados.

Travailler avec les deux mains
Le mécanisme des bornes est conçu pour tenir le tournevis, 
ce qui vous permet d'avoir les deux mains libres pour insérer 
le câble dans le terminal-avant.

Câbles 
tressés

Câbles 
rigides

Des viroles

AVANT AFTER


