
Classe de protection : IP69K

Graisse NSF-H1

Parties externes : matériaux conformes FDA∗2

Câblage : filaire ou bus de terrain

Faible accumulation de liquide

Nettoyage aisé

∗1  Pour 0.6 MPa côté entrée et 0.5 MPa (20 °C) côté sortie

∗2  Le câble du modèle filaire n'est pas en matériaux conforme FDA.

1,600 l/min (ANR)

Débit élevé

Largeur du distributeur : 15 mm

Géométrie externe sans interstice. 
Peut être nettoyé sans démontage

Espace entre distributeurs nettoyable

JSY5000
Modèle embrochable

Largeur du 
distributeur : 15 mm

∗1

166 mm 233 mm

(Pour 5 stations)

81
mm

IP69K

Les pièces métalliques sont en acier inoxydable 316 hautement résistant à la corrosion.

La photo représente l'embase multiple compatible IO-Link

IP69K

Embase individuelle
(montage unitaire)

Conforme

(∗  Unité sérielle non comprise dans le nombre de stations)

Série JSY5000-H
CAT.EUS11-117A-FR

Îlot de distribution Clean Design

NouveauNouveau



Bloc d'embase multiple

Quand une même embase multiple doit être utilisée à différentes 
pressions, un bloc d'embase spécifique peut être utilisé comme 
alimentation supplémentaire. L'orifi ce d'échappement de ce bloc embase 
spécifi que peut également être utilisé comme échappement indépendant.
∗  Utilisation avec disques de blocage.

Variantes

Taille d'orifi ce 4(A), 2(B)

Tension 

nominale

Câblage

Caractéristiques communes

G1/4

(Sans 

raccord)

Raccord instantané

Commun 

positif

Commun 

négatif

Fixation par vis

Ø 8 Ø 10 Ø 5/16" Ø 3/8"

Laiton
Acier 

inoxydable
Laiton

Acier 
inoxydable

Laiton
Acier 

inoxydable
Laiton

Acier 
inoxydable

Modèle 

embrochable 

fi laire

(34 fi ls)
� � � � �

24 VCC

� �

Modèle embrochable 

à bus de terrain

� � � � � — �

Embase 

individuelle

� � � � � � �

Gamme

Câblage

Pièces de l'embase multiple

able 

� Standard   � Option   � Exécution spéciale

Îlot de distribution Clean Design  Série JSY5000-H

�Embase multiple
�Embase individuelle 
(montage unitaire)

Modèle filaire

Pied de montage Avec raccords instantanés Modèle à alimentation/échappement intégrés (5 orifices)

Modèle à bus de terrain Câble avec connecteur M12

Connecteur M12 Unité SI EX430

Sans raccord Avec raccords

90 mm

p. 32

p. 19

p. 11

p. 11

Pied de 

montage

Bloc d'embase multiple à alimentation/

échappement intégrés (5 orifices)

p. 27
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�Extracteur de tubes
Cet outil est utilisé pour retirer le tube des orifi ces A et B.

Options d'embase Options de distributeur

Plaque 

d'obturation

Disque de 

blocage 

SUP/EXH

Caractéristique 

basse pression/

vide

Contre-

pression

�

p. 34

�

p. 34

�
Pilotage 

externe

�
Pilotage 

externe

�

p. 34

�

p. 34

�
Pilotage 

externe

�
Pilotage 

externe

— —

�
Pilotage 

externe

�
Pilotage 

externe

Options d'embase

Exemples d’applications
Installation dans l'équipement Installation à proximité des actionneurs

Ø 8

Ø 6

Ø 10

Ø 12

p. 33

�Plaque d'obturation [Avec deux vis de montage]

Utilisé lorsque des ajouts de distributeurs sont prévus ou pour l'entretien.

�Disque de blocage SUP/EXH

[Disque de blocage SUP]
Le disque de blocage SUP s'insère dans le passage 

de l'alimentation pneumatique, entre deux blocs 

d'embase. Il permet la séparation de l'alimentation 

pneumatique de l'embase multiple, et ainsi d'obtenir 

deux pressions différentes dans l'embase multiple.

[Disque de blocage EXH]
Le disque de blocage EXH s'insère dans le passage 

de l'échappement pneumatique, entre deux blocs 

d'embase. On sépare ainsi l'échappement d'un ou 

de plusieurs distributeurs de manière à ce qu'ils 

n'affectent pas les autres distributeurs. Il peut aussi 

servir pour combiner pression positive et vide dans 

l'embase. (2 pièces sont requises pour bloquer les 

deux côtés EA/EB de l'échap.)

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

JSY51M-26P-1A

Série Disque de blocage SUP Disque de blocage EXH

JSY5000 JSY51M-40P-2A JSY51M-40P-2A

p. 34 p. 34

Îlot de distribution Clean Design  Série JSY5000-H
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Schéma électrique

Vis de montage

(2 pcs.)



Glossaire

Îlot de distribution Clean Design  Série JSY5000-H

Produits connexes

Les produits IP69K sont conformes IP6X (IEC/EN 60529) et IPX9K 

(ISO 20653) et protégés contre la poussière et l'eau chaude haute pression.
IP6X : étanche à la poussière

IPX9K : nettoyage par jet haute 
pression et haute température

Certification EHEDG

Cette série satisfait aux directives EHEDG 

(normes de conception hygiénique). Elle 

empêche la pénétration de liquide et de 

corps étrangers et est facile à nettoyer.

Conception réduisant l'accumulation de liquide résiduel

Normes de conception EHEDG

qRugosité de surface externe : Ra 0.8 μm max.

w Coins de 3 mm de rayon min. ou présentant 

un angle interne de 135°

e Matériau hautement résistant à la 

corrosion : acier inoxydable 316

r Pas de contact direct des pièces métalliques externes

t Joint d'étanchéité en caoutchoucs conformes FDA

 Indice de protection IP69K

 Pièces en caoutchouc

Le matériau utilisé est un FKM spécial conforme au test de dissolution 

§177.2600 de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et 

médicamenteux). Il est de couleur bleu pour une meilleure visibilité.

Type de corps : raccord droit mâle

Raccordement : M, G∗1

∗1  Conforme ISO 16030

 Température du fluide

-5 à 150 °C

Certificat de 
conformité EHEDG

Modèle KFG2 existant

Conception ne facilitant pas l'écoulement 
et augmentant l'accumulation de liquide

Raccord conforme EHEDG

Conception facilitant l'écoulement et 
réduisant l'accumulation de liquide

Accumulation 
de liquide

wq

e

t
r

Raccords conformes EHEDG

Série KFG2H�-E 

Conformité 

EHEDG
IP69K

Conformité 

FDA

90°

60°

 30°

0°

100 à 150 mm

Embase IP69K

Conception 

hygiénique

Pas d'impact négatif dans les 

conditions suivantes :

Échantil lon placé sur une 

table tournant à une vitesse 

de 5 ± 1 tr/min. Eau chaude 

sous pression à 8 0 ± 5 °C, 

pulvérisée à 8 - 1 0 MPa sur 

l'échantillon à une distance de 

1 0 0 à 1 5 0 mm par une buse 

de lavage par jet selon quatre 

angles : 0 °, 3 0 °, 6 0 ° et 9 0 °, 
pendant 3 0 s pour chaque 

position. Débit : 15 ±1 l/min
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Raccords Conformes FDA

Tube conforme FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

Raccords conception hygiénique

Îlot de distribution Clean Design  Série JSY5000-H

Produits connexes

Conformité 

FDA

Conformité 

FDA

Conformité 

FDA

Raccords à insert en acier inoxydable 316  

Série KFG2H�-C

Raccords instantanés en acier 

inoxydable 316 / laiton nickelé  

Série KQB2-F

Raccords à insert en acier inoxydable 316  

Série KFG2-F

R d i t t é i

giénique

Raccords instantanés en acier inoxydable 316 

Série KQG2-F 

ords Conformes F

instantanés en acier inoxydable

¡ Conforme au test de dissolution §177.2600 de la FDA (Agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

¡Conforme au test de dissolution UE n° 10/2011

Taille en mm Couleur

Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 Noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, transparent, orange

Tube en polyuréthane

TU-X214

¡Conforme au test de dissolution §177.1550 de la FDA (Agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

¡Conforme à la loi sur l'hygiène des aliments∗1

Taille en mm Taille en pouces Couleur

Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 

19

Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", 

Ø 1/2", Ø 3/4", Ø 1"
Translucide

Tube fl uoropolymère

TL / TIL

0 de la FDA (Agence

¡Conforme au test de dissolution §177.1550 de la FDA (Agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

¡Conforme à la loi sur l'hygiène des aliments∗1

Taille en mm Taille en pouces Couleur

Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, 

Ø 12, Ø 16, Ø 19, Ø 25

Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", 

Ø 1/2", Ø 3/4", Ø 1", Ø 1 1/4"

Translucide, noir, 

rouge, bleu

Tube en fl uoropolymère (PFA)

TLM/TILM
¡Conforme au test de dissolution §177.1550 de la FDA (Agence 

américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

¡Conforme à la loi sur l'hygiène des aliments∗1

Taille en mm Taille en pouces Couleur

Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", 

Ø 1/2", Ø 3/4"

Translucide, noir, 

rouge, bleu

Tube FEP (fl uoropolymère)

TH/TIH
DA (Agence

¡Conforme au test de dissolution §177.1550 de la FDA 
(Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

¡Conforme à la loi sur l'hygiène des aliments∗1

Taille en mm Taille en pouces Couleur

Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", Ø 1/2" Translucide

Tube fl uoropolymère souple

TD/TID
¡Conforme au test de dissolution §175.300 de la FDA (Agence 

américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

Taille en mm Couleur

Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 Blanc, bleu, jaune

Tube en polyoléfi ne 

TPH
de la FDA (Agence

¡Conforme au test de dissolution §175.300 de la FDA 
(Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux)

Taille en mm Couleur

Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12 Blanc, bleu, jaune

Tube en polyoléfi ne souple 

TPS

Conception 

hygiénique

∗1   Testé conformément à la loi japonaise sur l'hygiène des aliments selon l'Avis 

n° 370 de 1959 du ministère de la santé et de la protection sociale

e la FDA

∗1  Ce produit est livré non assemblé.

4



C O N T E N U

Caractéristiques du distributeur p. 6

Caractéristiques du distributeur (Modèle embrochable JSY5000-H)  p. 6

Caractéristiques de l'embase p. 7

Caractéristiques du débit/Masse de l'embase multiple  p. 7

Masse du distributeur p. 7

Temps de réponse p. 7

Schéma de câblage du connecteur p. 7

Construction du distributeur p. 8

Pièces de rechange du distributeur : distributeur pilote p. 9

Pour passer commande des embases multiples  p. 11

Pour passer commande des distributeurs  p. 12

Dimensions : modèle fi laire  p. 13

Caractéristiques du câblage électrique p. 14

Dimensions : modèle à bus de terrain (IO-Link)  p. 15

Dimensions : bloc d'embase multiple à alimentation/échappement intégrés [communes aux modèles fi laire/bus de terrain (IO-Link)]  p. 16

Dimensions : dimensions de découpe du panneau  p. 17

Dimensions : pilotage externe (exécution spéciale)  p. 18

Caractéristiques de l'embase  p. 19

Caractéristiques du débit/Masse de l'embase  p. 19

Pour passer commande des embases individuelles (avec distributeur/couvercle de distributeur)  p. 20

Dimensions : embase  p. 21

Vue éclatée de l'embase multiple p. 23

Modèle fi laire  p. 23

Modèle à bus de terrain  p. 24

Vue éclatée de l'embase (pièces communes) p. 25

Références des pièces de l’embase multiple  p. 26

Vue éclatée de l'embase individuelle (montage unitaire)  p. 31

Références des pièces de l'embase individuelle  p. 31

Système de bus de terrain pour le pilotage : Série EX430  p. 32

Raccords instantanés, bouchons, extracteurs de tubes  p. 33

Options d'embase p. 34

Exécution spéciale p. 35

Série JSY5000-H : précautions spécifi ques au produit  p. 36

Série EX430 : précautions spécifi ques au produit  p. 40

Îlot de distribution Clean Design  

Série JSY5000-H 

[conforme IP69K]

Embase individuelle (montage unitaire) 
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Série JSY5000-H

Caractéristiques du distributeur

Caractéristiques du distributeur (Modèle embrochable JSY5000-H)

Type d'électrodistributeur Joint élastique

Fluide Air

Plage de pression 

d'utilisation du modèle à 

pilotage interne MPa

5/2 monostable 0.15 à 0.7

5/2 bistable 0.1 à 0.7

5/3 0.2 à 0.7

2x3/2, 4 positions 0.15 à 0.7

Plage de pression d’utilisation 

du pilotage externe (exécution 

spéciale) MPa

Plage de pression d'utilisation -100 kPa à 0.7

Plage de 

pression de 

pilotage

5/2 monostable

0.25 à 0.75/2 bistable

5/3

Températures ambiante et du fl uide∗1 °C -10 à 50 (hors gel)

Fréquence d’utilisation max. 

(Hz)
JSY5000

5/2 monostable/bistable 5

2x3/2, 4 positions 3

5/3 3

Commande manuelle Modèle à poussoir non verrouillable

Type d'échappement du 

pilote

Pilotage interne
Emplacement de l'orifice

Pilote externe (exécution spéciale)

Lubrification Non requise

Sens de montage∗2 Quelconque

Résistance aux chocs/vibrations∗2  m/s2 150/30

Tension nominale de la bobine CC 24 V

Variation de tension admissible  V ±10 % de la tension nominale

Consommation électrique  W
Standard 0.4

Avec circuit d'économie d'énergie (exécution spéciale) 0.1∗3 [Appel 0.4, maintien 0.1]

Protection de circuit Diode (Varistor pour modèle non polarisé)

Indicateur lumineux LED

∗1   Le produit est conforme IPX9K (protégé contre l'eau chaude haute pression). Cependant, le distributeur doit être utilisé dans la plage de températures 

ambiante et du fluide indiquée.

∗2   Résistance aux chocs : valeur à laquelle aucun dysfonctionnement n'est constaté suite au test de chocs réalisé dans l'axe et perpendiculairement à 

l'axe du distributeur principal et de l'armature, à l'état activé et désactivé, une fois pour chaque statut (valeurs au stade initial)

Résistance aux vibrations : valeur à laquelle aucun dysfonctionnement n'est constaté lorsque soumis au balayage de fréquence 45 et 2000 Hz réalisé 

dans l'axe et perpendiculairement à l'axe du distributeur principal et de l'armature, à l'état activé et désactivé (valeurs au stade initial)

∗3  Pour plus de détails, reportez-vous à la page 37.
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Modèle de distributeur Action Masse [g]

JSY5�03-H

5/2
Monostable 86

Bistable 96

5/3

Centre fermé

106Centre ouvert

Centre sous pression

4 positions 2x3/2 92

Masse du distributeur Temps de réponse

Modèle de distributeur
Temps de réponse [ms]∗1

Type Z Type U

JSY5103-H 40 32

JSY5203-H 19 19

JSY53/4/503-H 46 44

JSY5A/B/C03-H 38∗2 29∗2

∗1   Selon test de performance dynamique, JIS B 8419:2010 (température 

de la bobine 20 °C, à tension nominale)

∗2   Avec un délai d'environ 10 ms du côté orifice 2(B) dû à la longueur du 

passage du pilote.

Schéma de câblage du connecteur

Pour le modèle à bus de terrain et le modèle fi laire, les distributeurs supplémentaires se voient affecter des broches séquentiellement sur 

le connecteur. Il est donc totalement inutile de démonter le connecteur.

�  Électrodistributeur monostable installé sur embase à câblage bistable. (Caractéristique câblage bistable) 

 (La fi che technique de l'embase multiple n'est pas nécessaire.)

∗  Ces diagrammes servent à fi ns d'explication et diffèrent du câblage du connecteur effectif.

Caractéristiques de l'embase

Modèle Raccordement électrique Bus de terrain (IO-Link)∗1

Type d'embase Embase multiple embrochable

Orifi ce SUP/EXH SUP/EXH commun

Station de distributeur 2 à 16 stations

Câblage interne

Commun positif

Commun négatif

(Reportez-vous aux « Caractéristiques du câblage électrique » à la page 14.)

Commun négatif

Taille de 

l'orifi ce

bloc SUP/EXH Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB) G1/2 (selon ISO 16030)

Bloc d'embase multiple 2 orifi ces Orifi ce 4(A), 2(B) G 1/4 (selon ISO 16030)

Bloc d'embase multiple alimentation/échappement intégrés Orifi ces 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB) G 1/4 (selon ISO 16030)

Protection
IP69K

(selon IEC/EN 60529/ISO 20653)

Matériau des pièces externes Pièces en résine : PA, pièces en métal : acier inoxydable 316, pièces en caoutchouc : EPDM

∗1  Reportez-vous à la page 32 pour le modèle à bus de terrain pour les caractéristiques de sortie (série EX430).

Type de bloc 

d'embase 

multiple

Taille de l'orifice Caractéristiques de débit

1, 5, 3

(P, EA, EB)

4, 2

(A, B)

1  4, 2 (P  A, B) 4, 2  5, 3(A, B  EA, EB)

C [dm3/(s·bar)] b Q [l/min (ANR)∗2 C [dm3/(s·bar)] b Q [l/min (ANR)∗2

2 orifices G1/2 G1/4 6.80 0.31 1727 7.64 0.23 582

5 orifices G1/4 5.60 0.21 1349 5.67 0.22 1374

∗1   Les valeurs de caractéristiques de débit sont celles d'une embase multiple avec distributeurs 
5/2 à commande individuelle et 5 stations.

∗2   Ces valeurs ont été calculées conformément à la norme ISO 6358 et présentent le débit dans des 
conditions standard avec une pression d’entrée de 0.6 MPa (pression relative) et une chute de pression 

de 0.1 MPa.

Caractéristiques du débit de l'embase multiple Masse de l'embase

Modèle d'embase multiple

(2 orifices/5 orifices)

Masse : g∗1

(n : nombre de 

stations)

Modèle fi laire 227 n + 1070

Modèle à bus de terrain 227 n + 500

∗1   Masse sans raccords. Lorsque le câble du 
modèle filaire est de 5 m. Ajoutez la masse des 

distributeurs à monter indiquée dans le tableau 

ci-dessous pour trouver la masse totale.

7
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Électrodistributeur

Station 1

Électrodistributeur 

bistable Station 3

Électrodistributeur 

monostable (câblage 

bistable) Station 2

Électrodistributeur 

bistable Station 1

Commun (+, –)

BOB.a

BOB.b

BOB.a

Borne non utilisée

BOB.a

BOB.b

Station 2

Station 3

Côté connecteur (câble)



wqer

wqer wqer

wqer

Joint élastique

5/2 monostable

Série JSY5000-H

Construction du distributeur

5/2 bistable

2x3/2, 4 positions5/3 centre fermé/centre ouvert/centre sous pression

5/2 monostable

(A)4 2(B)

1

(P)

3(EB)(EA)5

5/3 centre fermé

5/3 centre sous pression

5/3 centre ouvert
2x3/2 4 positions, N.F. x 2 pcs

5(EA) 3(EB)1(P)

4(A) 2(B)

2x3/2 4 positions, N.O. x 2 pcs

3(EB)5(EA) 1(P)

2(B)4(A)

N.F./N.O. 1 pc de chaque

3(EB)5(EA) 1(P)

2(B)4(A)

5/2 bistable

(A)4 2(B)

1

(P)

3(EB)(EA)5

Nomenclature
N° Description Matériaux

1 Corps Moulage en aluminium

2
Distributeur à 

tiroir cylindrique

Aluminium/HNBR

2x3/2 4 positions : 

résine/HNBR

3 Piston Résine

4 Vanne pilote —

(EA)5 1

(P)

3(EB)

(A)4 2(B)

(EA)5 1

(P)

3(EB)

(A)4 2(B)

(EA)5 1

(P)

3(EB)

(A)4 2(B)
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Commander un distributeur pilote (avec un joint et deux vis de montage)

V112 A

Tension nominale

Type de bobine

¡Retirez les vis de montage du distributeur pilote.

¡Retirez le distributeur pilote dans le sens indiqué par la fl èche.

∗1  Vérifi ez que le joint est monté et veillez à ne pas tordre la partie femelle.

∗  Procédez au montage en suivant la procédure de retrait dans le sens inverse.

Pour remplacer les pilotes

1.  Les caractéristiques et la tension de la bobine 

(visualisation et protection de circuit incluses) 

ne peuvent pas changer avec le remplacement 

de l'ensemble pilote.

2.  Lorsque le modèle à bobine standard est 

sélectionné, il n'est pas possible de changer 

pour le modèle à circuit d'économie d'énergie.

Précaution

— Standard

T
Avec circuit d'économie 

d'énergie (exécution spéciale)

5 24 VCC

Série JSY5000-H

Pièces de rechange du 
distributeur : Distributeur pilote

5

9

pilote côté a

Ensemble distributeur pilote

pilote côté b

∗1

Prise

∗1

Joint

Vis de montage de distributeur pilote (M2 x 16.5)

Couple de serrage : 0.15 N m

Vis de montage de distributeur pilote (M2 x 25)

Couple de serrage : 0.15 N m
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Pour passer commande des embases multiples

r Type de pilote

— Pilotage interne

R∗1 Pilotage externe

∗1   L'orifice du pilotage externe est sur le 
bloc d'extrémité côté D.

La spécifi cation du pilotage externe doit 

être stipuleée à la commande.

q Longueur du câble

Symbole Longueur

05 5 m

10 10 m

15 15 m

w Stations de distributeurs

Symbole Stations Note

02 2 stations

Câblage bistable∗1… …

16 16 stations

u Option de montage

— Aucun

L∗1 Pied de montage (90 mm)

∗1   Les pieds de montage sont fournis avec 
le produit.

Îlot de distribution Clean Design

Série JSY5000-H

JJ5SY5

JJ5SY5

H 11

11

L1

SKAN

05 05 D

q

w e rSymbole d'identifi cation de l'îlot de 

distribution Clean Design

Modèle à bus de terrain (commun négatif) 

(IO-Link)

Modèle fi laire (34 fi ls)

RoHS

Caractéristiques techniques

Pilotage externe

Type de bobine : avec circuit d'économie 

d’énergie (service continu, 0.1 W)

Exécution spéciale
(Reportez-vous à la page 35 

pour plus de détails.)

Modèle fi laire

Modèle à bus de terrain
(IO-Link) 05 DH

e  Raccordement orifices 1(P), 

5(EA), 3(EB) du bloc SUP/EXH

D Côté D (2 à 10 stations)

B Les 2 côtés (2 à 16 stations)

∗   Un bloc SUP/EXH sur le côté U 
uniquement n'est pas possible.

Il s'agit d'un produit conforme IP 6 9 K. 

L'embase multiple et les distributeurs 

sont commandés en tant qu'ensemble.
Précaution [Conforme IP69K]

t Stations de bloc d'embase multiple à alimentation/échappement intégrés (5 orifices)

Symbole Stations Note

— Aucun
Indiquez le nombre de stations avec blocs d'embase multiple à alimentation/échappement 
intégrés. Celui-ci doit être inférieur ou égal au nombre total de stations. 
Indiquez la disposition et la position de montage des disques de blocage sur la fi che 
technique de l'embase multiple.

01 1 station

… …

16 16 stations

∗  Ex.)  Lorsque le symbole est « 02 », 2 stations sont des blocs d'embase multiple à 5 orifi ces. Lorsque le 
symbole est — ou vide, toutes les stations sont des bloc d'embase multiple à 2 orifi ces.

∗   Lorsque différentes pressions sont requises, utilisez des blocs d'embase multiple à 5 orifices avec 
disques de blocage. Les blocs d'embase multiple à 5 orifi ces sans disques de blocage peuvent être 

utilisés pour fournir une fonction de bloc SUP/EXH intermédiaire.

02F

t y u

y  Taille d'orifi ce du bloc d'embase multiple [Raccordement taraudé/raccord 

instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord

Taille d'orifi ce du bloc 

d'embase multiple

Note

bloc SUP/EXH Bloc d'extrémité côté D

À 2 orifi ces À 5 orifi ces

Orifi ces P, 

EA, EB

Orifi ces X, 

PE∗2

Orifi ce de 

ventilationOrifi ce A, 

B

Orifi ces P, 

A, B, EA, 

EB

02F Sans raccord
Taraudé G1/4 Taraudé G1/2 Taraudé G1/8 Taraudé M5

B8
Taille en mm

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord 

en laiton

Ø 8∗1

Ø 16 Ø 6 Ø 4∗3B10 Ø 10

G8 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 8∗1

G10 Ø 10

BN9
Taille en pouces

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord 

en laiton

Ø 5/16"∗1

Ø 1/2" Ø 1/4" Ø 5/32"∗3BN11 Ø 3/8"

GN9 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 5/16"∗1

GN11 Ø 3/8"

∗1  Les raccords instantanés Ø 8 et Ø 5/16" sont communs pour les tailles en mm et en pouces.

∗2   Dans le cas d'un modèle à pilotage externe (exécution spéciale), les raccords sont montés sur les 
orifi ces X et PE conformément aux types indiqués ci-dessus.

∗3  Pour les orifi ces VENT Ø 4 et Ø 5/32", le raccord utilisé est identique.

02F

∗1   Le nombre de stations de distributeurs 
comprend les stations avec plaque 

d'obturation, et correspond au nombre 

total de blocs d'embase multiple  à 

2 et à 5 orifi ces.

11



Pour passer commande des distributeurs

q w e r t y u Symbole d'identifi cation de distributeurs 

sur embase multiple pour salle blanche

JSY5 1 0 3 5 U H

t Type de bobine

— Standard

T∗1 Avec circuit d’économie d’énergie (Modèle à service continu)

∗1   « T » (avec circuit d'économie d'énergie) 
doit être commandé en exécution spéciale.

w Type de corps

0 Montage sur embase (embrochable)

y Tension nominale

5 24 VCC

e Méthode d'échappement du pilote

3 Échappement commun du distributeur pilote

r Type de pilote

— Pilotage interne

R∗1 Pilotage externe

∗1   La caractéristique de pilotage externe doit 
être commandée en exécution spéciale.

Pour passer commande des embases multiples

Exemple (JJ5SY5-H11L105-�)

3
2

1

JJ5SY5-H11L105-05B-B10

q Fonction

1
5/2

Monostable

2 Bistable

3

5/3

Centre fermé

4 Centre ouvert

5 Centre sous pression

A∗1

2x3/2, 4 
positions

N.F./N.F.

B∗1 N.O./N.O.

C∗1 N.F./N.O.

∗1   La caractéristique de pilotage externe n'est pas 
applicable aux distributeurs 2x3/2 4 positions.

u Visualisation et protection de circuit

Symbole
Avec 

visualisation
Protection de 

circuit
Caractéristiques 

communes

U

� �

Non polarisés

Z Commun positif

NZ Commun négatif

∗   Seuls les types « Z » et « NZ » sont disponibles avec 
l'option circuit d’économie d’énergie.

∗   Pour  une embase mul t ip le  à  bus de ter ra in , 
sélectionnez non polarisé (U) ou commun négatif (NZ).

Précaution
¡ Si le distributeur est activé en continu, 

veillez à utiliser le circuit d'économie 

d'énergie (service continu). Reportez-vous 

à « Pour passer commande » en p. 35.

 ·  Pour la disposition des distributeurs, le distributeur le plus près du côté D est 

considéré comme étant la 1ère station.

 · Sous la référence de l'embase multiple, indiquez les distributeurs à monter dans 

l'ordre depuis la 1 ère station comme le montre la figure ci-dessus. Si la disposition 

est trop compliquée, servez-vous d'une fi che de confi guration d'embase multiple 

pour spécifi er les détails.

Exemple de commande
JJ5SY5-H11L105-05B-B10 ················1 jeu (réf. embase multiple à 5 stations de type H11)

 ∗ JSY5103-5U-H ························2 jeux (réf. 5/2 monostable)

 ∗ JSY5203-5U-H ························3 jeux (réf. 5/2 bistable)

L’astérisque désigne le symbole de l’assemblage. 

Ajoutez-le devant la référence du distributeur, etc.

Il s'agit d'un produit conforme IP 6 9 K. 

L'embase multiple et les distributeurs sont 

commandés en tant qu'ensemble.
Précaution

Il s'agit d'un produit conforme IP69K. 
L'embase multiple et les distributeurs 
sont commandés en tant qu'ensemble.Précaution

Caractéristiques de l'embase

Pour un assemblage complexe d'embase multiple ou des dispositions incluant des blocs 

d'embase multiple à 5 orifi ces, veuillez utiliser la fi che technique d'embase multiple.

12

Îlot de distribution Clean Design  Série JSY5000-H

Classe de protection 

Classe # (Repère :

5/2 monostable (24 VCC) 

JSY5103-5U-H (2 jeux)

5/2 bistable (24 VCC) 

JSY5203-5U-H (3 jeux)

Embase multiple (5 stations)

Stations

Côté D

Côté U



(7
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4
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5
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6

1
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0
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7
6

.6

7
.5
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)
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G1/4

G1/4
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G1/2

G1/2

P = 33

33
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)
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4
.6

)

(1
4
.1

)

(1
8
.4

)

Dimensions : modèle fi laire

02F, B�
G�, BN�
GN�

JJ5SY5-H11L1�- Stations    - (L)
D
B

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : des deux côtés (bloc SUP/EXH) L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L1 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4 430.4 463.4 496.4 529.4 562.4 595.4 628.4

L2 150 183 216 249 282 315 348 381 414 447 480 513 546 579 612

∗   Reportez-vous à la page 17 pour les dimensions de découpe du panneau 
pour le montage direct.

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : côté D (bloc SUP/EXH) 

L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 133.4 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4

L2 117 150 183 216 249 282 315 348 381

∗   Ces fi gures représentent le « JJ5SY5-H11L105-04B-B10 ».
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Série JSY5000-H

4 x M6 x 1 prof. taraudage 6

Orifi ce 3(EB)

Orifi ce VENT (M5)

Bloc d'extrémité (D)

(Station n) Côté UCôté D (Station 1)

Bloc connecteur

Raccordement électrique

Commande manuelle

Bloc d'extrémité (U)

Avec pied de 
montage (L)

(Cotes sur plats de 9.8)

Taille de « raccord vissé » 

orifi ces 4(A), 2(B)

Orifi ce 4(A), 2(B)

Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)

Orifi ce de ventilation

Diam. ext. de tube compatible : 
Ø 8, Ø 10 (SMC)
Ø 5/16", Ø 3/8" (SMC)

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 16 (SMC)
Ø 1/2" (SMC

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 4 (SMC)
Ø 5/32" (SMC

Orifi ce 4(A)

(pas)

Trou de montage 4 x M6 x 1, prof. 6 

(reportez-vous aux détails de 

la section A)

Bloc SUP/EXH côté U 

(pour raccordement « B » des 
orifi ces P, EA, EB uniquement)

Raccord 1(P)

Orifi ce 2(B)bloc SUP/EXH

Bloc d'embase

Orifi ce 5(EA)

4 x M6 x 1 prof. taraudage 6

Détails de la section A

Détails section B



Caractéristiques électriques

∗  Ne peut être utilisé pour un câblage 

mobile Le rayon de courbure 

minimum du câble est de 55 mm.

Raccordement électrique

34 fi ls

Si l'alignement n'est pas spécifi é, le 

câblage interne sera bistable (connexion 

à BOB. a et BOB. b), indépendamment 

du nombre de stations, des types de 

distributeur et des options.

∗  Pour la caractéristique commun négatif, un distributeur du 

commun négatif ou un distributeur sans polarité doit être utilisé.

Caractéristiques du câblage électrique

Couleur 
du câble

Marque imprimée 
(deux côtés)

Modèle Couleur

Orange –
Rouge

Noir

Gris 

clair
–

Rouge

Noir

Blanc –
Rouge

Noir

Jaune –
Rouge

Noir

Rose –
Rouge

Noir

Orange – –
Rouge

Noir

Gris 

clair
– –

Rouge

Noir

Blanc – –
Rouge

Noir

Jaune – –
Rouge

Noir

Rose – –
Rouge

Noir

Orange – – –
Rouge

Noir

Gris 

clair
– – –

Rouge

Noir

Blanc – – –
Rouge

Noir

Jaune – – –
Rouge

Noir

Rose – – –
Rouge

Noir

Orange – – – –
Rouge

Noir

Gris 

clair
– – – –

Rouge

Noir

Élément Propriété

Résistance du 

conducteur Ω/km, 20 °C 143 max.

Limite de tension V, 

1 min, AC
2000

Résistance d’isolation 

MΩ/km, 20 °C 10 min.

33

(+)

(+)(−)

(−)30

29

(+)

(+)(−)

(−)28

27

(+)

(+)(−)

(−)26

25

(+)

(+)(−)

(−)24

23

(+)

(+)(−)

(−)32

31

(+)

(+)(−)

(−)22

21

(+)

(+)(−)

(−)20

19

(+)

(+)(−)

(−)18

17

(−)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(−)

(+)

(−)(+)

34
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Îlot de distribution Clean Design  Série JSY5000-H

Station 1

Câble n° Polarité

BOB.a

Diam. ext. gaine

Environ Ø 8.8

Câble AWG26 (0.14 mm2) x 34 fi ls

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.a

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.b

BOB.a

BOB.b

COM.

COM.

Station 8

Station 2

Station 9

Station 3

Station 10

Station 4

Station 11

Station 5

Station 12

Station 6

Station 13

Station 15

Station 7

Station 14

Station 16

Commun 
positif

Commun 
négatif
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Dimensions : modèle à bus de terrain (IO-Link)

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : des deux côtés (bloc SUP/EXH) L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L1 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4 430.4 463.4 496.4 529.4 562.4 595.4 628.4

L2 150 183 216 249 282 315 348 381 414 447 480 513 546 579 612

02F, B�
G�, BN�
GN�

JJ5SY5-H11SKAN- Stations    -
D
B (L)

∗   Reportez-vous à la page 17 pour les dimensions de découpe du panneau pour le 
montage direct.

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : côté D (bloc SUP/EXH) 

L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 133.4 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4

L2 117 150 183 216 249 282 315 348 381

∗   Ces fi gures représentent le « JJ5SY5-H11SKAN-04B-B10 ».
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Série JSY5000-H

4 x M6 x 1 prof. taraudage 6

Orifi ce 3(EB)

Orifi ce VENT (M5)

Bloc d'extrémité (D)

(Station n) Côté UCôté D (Station 1)

Connecteur M12

Interface bus de terrain

Commande manuelle

Bloc d'extrémité (U)

Avec pied de 
montage (L)

(Cotes sur plats de 9.8)

Taille de « raccord vissé » 

orifi ces 4(A), 2(B)

Orifi ce 4(A), 2(B)

Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)

Orifi ce de ventilation

Diam. ext. de tube 
compatible : Ø 8, Ø 10 (SMC)
Ø 5/16", Ø 3/8" (SMC)

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 16 (SMC)
Ø 1/2" (SMC

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 4 (SMC)
Ø 5/32" (SMC)

Orifi ce 4(A)

(pas)

Trou de montage 4 x M6 x 1, prof. 6 

(reportez-vous aux détails de la section A)

Bloc SUP/EXH côté U (pour 

raccordement « B » des orifi ces P, 
EA, EB uniquement)

Raccord 1(P)

Orifi ce 2(B)bloc SUP/EXH

Bloc d'embase

Orifi ce 5(EA)

4 x M6 x 1 prof. taraudage 6

Détails de la section A

Détails section B
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Dimensions : bloc d'embase multiple à alimentation/échappement intégrés [communes aux modèles à câble/bus de terrain (IO-Link)]

JJ5SY5-H11
L1�
SKAN - Station de distributeur

02F, B�
G�, BN�
GN�

D
B (L)-(R)

Stations de bloc 
d'embase multiple 

à 5 orifi ces

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : des deux côtés (bloc SUP/EXH) L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L1 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4 430.4 463.4 496.4 529.4 562.4 595.4 628.4

L2 150 183 216 249 282 315 348 381 414 447 480 513 546 579 612

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : côté D (bloc SUP/EXH) 

L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 133.4 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4

L2 117 150 183 216 249 282 315 348 381

∗  Ces fi gures représentent le « JJ5SY5-H11L105-04B02-02F ».

∗   Reportez-vous à la page 17 pour les dimensions de découpe du panneau 
pour le montage direct.
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Îlot de distribution Clean Design  Série JSY5000-H

4 x M6 x 1 prof. taraudage 6

Orifi ce 3(EB)

Orifi ce 3(EB)

Bloc d'embase multiple à alimentation/

échappement intégrés (5 orifi ces) Bloc d'embase multiple à 2 orifi ces

Orifi ce VENT (M5)

(Station n) Côté UCôté D (Station 1)

Commande manuelle

Bloc connecteur

Bloc d'extrémité (D)

(Cotes sur plats de 9.8) Bloc d'extrémité (U)

Avec pied de 
montage (L)

Raccordement électrique

Orifi ce 4(A), 2(B)

taille « raccord vissé »

Orifi ces 1(P), 4(A), 
2(B), 5(EA), 3(EB)

Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)

Orifi ce de ventilation

Diam. ext. de tube 
compatible : Ø 8, Ø 10 (SMC)
Ø 5/16", Ø 3/8" (SMC)

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 16 (SMC)
Ø 1/2" (SMC

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 4 (SMC)
Ø 5/32" (SMC)

Trou de montage 4 x M6 x 1, prof. 6 

(reportez-vous aux détails de la section A)

Bloc SUP/EXH côté U (pour raccordement 

« B » des orifi ces P, EA, EB uniquement)

Symbole d'identifi cation du disque de 

blocage (avec disque de blocage monté)

Raccord 1(P)

Orifi ce 2 (B)

Raccord 1(P)

Orifi ce 4(A)

Orifi ce 5(EA)

bloc SUP/EXH

Orifi ce 5(EA)

4 x M6 x 1 prof. taraudage 6

Détails de la section A Détails section C

Détails section B
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Dimensions : dimensions de découpe du panneau

JJ5SY5-H11L1�- Stations
02F, B�
G�, BN�
GN�

D
B (L)(R)- JJ5SY5-H11SKAN- Stations

02F, B�
G�, BN�
GN�

D
B (L)(R)-

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : côté D (bloc SUP/EXH) 

L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 133.4 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4

L2 117 150 183 216 249 282 315 348 381

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : des deux côtés (bloc SUP/EXH) L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L1 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4 430.4 463.4 496.4 529.4 562.4 595.4 628.4

L2 150 183 216 249 282 315 348 381 414 447 480 513 546 579 612

17

Série JSY5000-H

(Station n)(Station n) Côté U
Côté U

Côté D
Côté D

(Station 1)(Station 1)

Bloc d'extrémité (U)Bloc d'extrémité (U) Bloc d'extrémité (D)Bloc d'extrémité (D)

Avec pied de montage (L)Avec pied de montage (L)

Trou de montage 4 x M6 x 1, prof. 6Trou de montage 4 x M6 x 1, prof. 6

bloc SUP/EXHbloc SUP/EXH Bloc SUP/EXH côté U 

(pour raccordement « B » des 
orifi ces P, EA, EB uniquement)

Bloc SUP/EXH côté U (pour 

raccordement « B » des orifi ces 
P, EA, EB uniquement)

Dimensions de découpe du panneau 

Reportez-vous aux dimensions de 
découpe du panneau pour plus de détails.

Dimensions de découpe du panneau 

Reportez-vous aux dimensions de 
découpe du panneau pour plus de détails.

Pour montage direct 
de l'embase multiple

Pour montage direct 
de l'embase multiple

∗  Pour le montage avec pied (L), seuls les trous de montage des pieds (ronds/
allongés) sont usinés.

∗  Tolérance : ± 0.2

∗  Pour le montage avec pied (L), seuls les trous de montage des 
pieds (ronds/allongés) sont usinés.

Interface bus de terrainBloc connecteur

Raccordement électrique

Dimensions de découpe du panneau : modèle à bus de terrain (IO-Link)Dimensions de découpe du panneau : modèle fi laire

Détails du trou de montage section A Détails du trou de montage section B
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8.7
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G1/8

G1/8

(2
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.6

)

(1
5
.1

)

(1
8
.4

)

Dimensions : pilotage externe (exécution spéciale)

02F, B�
G�, BN�
GN�

L1�
SKANJJ5SY5-H11 - Stations

D
B (L)R-

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : des deux côtés (bloc SUP/EXH) 

L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L1 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4 430.4 463.4 496.4 529.4 562.4 595.4 628.4

L2 150 183 216 249 282 315 348 381 414 447 480 513 546 579 612

∗   Ces fi gures représentent le « JJ5SY5-H11L105-
04BR-B10 ».

∗  Reportez-vous à la page 17 pour les dimensions de découpe du panneau.

Raccordement orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB) : côté D (bloc SUP/EXH) 

L : dimensions n : nombre de stations

L n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1 133.4 166.4 199.4 232.4 265.4 298.4 331.4 364.4 397.4

L2 117 150 183 216 249 282 315 348 381

18
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(Station n)

Côté UCôté D

(Station 1)

Avec pied de 
montage (L)

Fixation par vis

Taille de « raccord vissé » orifi ces 4(A), 2(B)

Orifi ce PE

Orifi ce X

Orifi ce de ventilation

Bloc d'extrémité (D) Bloc d'extrémité (U)

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 6 (SMC)
Ø 1/4" (SMC)

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 6 (SMC)
Ø 1/4" (SMC)

Diam. ext. de tube utilisable : Ø 6 (SMC)
Ø 5/32" (SMC)

Orifi ce PE

Orifi ce X

Orifi ce VENT (M5)

Trou de montage 4 x M6 x 1, prof. 6 

(reportez-vous aux détails de la section A)

Bloc SUP/EXH côté U 

(pour raccordement « B » 
des orifi ces P, EA, EB 
uniquement)

bloc SUP/EXH



Série JSY5000-H

Embase individuelle (montage unitaire) [conforme IP69K]

Caractéristiques de l'embase

Caractéristiques du débit/Masse de l'embase

RoHS

Modèle Unité simple embrochable avec connecteur mâle M12

Orifi ce SUP/EXH Orifi ces individuels 1(P), 5, 3(EA, EB)

Câblage interne

Commun positif

Commun négatif

(Reportez-vous à la disposition des broches à la page 20.)

Taille de 

l'orifi ce

1(P), 5/3(EA/EB)
G 1/4 (selon ISO 16030)

4(A), 2(B)

Protection
IP69K

(selon IEC/EN 60529/ISO 20653)

Matériau des pièces externes
Pièces en résine : PA, pièces en métal : 

acier inoxydable 316, pièces en caoutchouc : EPDM

Taille de l'orifi ce Caractéristiques de débit
Masse : 

g∗11, 5, 3 (P, 

EA, EB)

4, 2 (A, 

B)

1  4, 2 (P  A, B) 4, 2  5, 3 (A, B  EA, EB)

C [dm3/(s·bar)] b Q [l/min (ANR)∗2 C [dm3/(s·bar)] b Q [l/min (ANR)∗2

G1/4 G1/4 6.75 0.31 1727 6.53 0.22 1582 180

∗1  Masse sans raccords, distributeur et câble M12. La masse du distributeur peut être ajoutée, à 
l'aide du tableau de la page 7.

∗2   Ces valeurs ont été calculées conformément à la norme ISO 6358 et présentent le débit dans 
des conditions standard avec une pression d’entrée de 0.6 MPa (pression relative) et une 

chute de pression de 0.1 MPa.
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Pour passer commande des embases (avec distributeur/couvercle de distributeur)

q w e r t y u i

Symbole d'identifi cation de l'embase 

individuelle Clean Design

Modèle de corps Méthode d'échappement 

du pilote

JSY5 1 0 3 5 U H

e Type de bobine

— Standard

T∗1 Avec circuit d’économie d’énergie 

(Modèle à service continu)

∗1   « T » (avec circuit d'économie 
d'énergie) doit être commandé en 

exécution spéciale.

i Option de montage

— Aucun

L∗1 Pied de montage (90 mm)

∗1   Les pieds de montage sont fournis 
avec le produit.

t Caractéristique du câblage

WO Sans câble de connecteur M12

y Emplacement de l'orifice

U Raccordement vers le bas

w Type de pilote

— Pilotage interne

R∗1 Pilotage externe

∗1   La caractéristique de pilotage 
externe doit être commandée en 

exécution spéciale.

q Fonction

1
5/2

Monostable

2 Bistable

3

5/3

Centre fermé

4 Centre ouvert

5 Centre sous pression

A∗1

2x3/2, 4 
positions

N.F./N.F.

B∗1 N.O./N.O.

C∗1 N.F./N.O.

∗1   La caractéristique de pilotage externe n'est pas 
applicable aux distributeurs 2x3/2 4 positions.

r Visualisation et protection de circuit

Symbole
Avec 

visualisation
Protection de 

circuit
Caractéristiques 

communes

U

� �

Non polarisés

Z Commun positif

NZ Commun négatif

∗  Seuls les modèles « Z » et « NZ » sont disponibles avec un circuit 
d'économie d'énergie.

WO U 02F

∗  Connecteur mâle

u Taille des orifices 1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB) [Raccordement taraudé/

raccord instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord

Orifi ces P, A, B, EA, EB 

Taille de raccord 

instantané

Note

Orifi ce X, 

PE∗2
Orifi ce de 

ventilation

02F Sans raccord Taraudé G 1/4 Taraudé M5 Taraudé M5

B8
Taille en mm

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 8∗1

Ø 4 Ø 4∗3B10 Ø 10

G8 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 8∗1

G10 Ø 10

BN9
Taille en pouces

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 5/16"∗1

Ø 5/32" Ø 5/32"∗3BN11 Ø 3/8"

GN9 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 5/16"∗1

GN11 Ø 3/8"

∗1  Pour B8/G8 (Ø 8) et BN9/GN9 (Ø 5/16"), le raccord utilisé est identique.

∗2   Dans le cas d'un modèle à pilotage externe, les raccords sont montés sur les orifi ces X et PE 
conformément aux types indiqués ci-dessus.

∗3  Pour les orifi ces X, PE et VENT de Ø 4 et Ø 5/32", le raccord utilisé est identique.

Longueur de 

câble
Réf. de produit PHOENIX CONTACT

Réf. de commande PHOENIX 

CONTACT
Note

1.5 m SAC-4P-1,5-600/M12FS HD 1403956

Fabriqué sur 

commande

3 m SAC-4P-3,0-600/M12FS HD 1403957

5 m SAC-4P-5,0-600/M12FS HD 1403958

10 m SAC-4P-10,0-600/M12FS HD 1403959

Câbles à connecteur M12 recommandés (produits conformes IP69K et FDA)

Sans raccord 

(pilotage interne)

COM.

Non utilisée (sans borne)

BOB.a BOB.b

Disposition des broches côté embase 

(pas d'indication numérique)

Commandez les produits Phoenix Contact auprès 

du fabricant ou des distributeurs.Précaution

4
3

2

1
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Dimensions : embase
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∗  Connecteur mâle

COM.

BOB.a

M5 x 0.8 

[orifi ces X, PE] 

(Pilote externe)

(Visualisation et protection de circuit) 12 (côté B)

14 (côté A)

Avec pied de montage (L)

(Cotes sur plats de 9.8)

[Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)]

Commande manuelle

(P
ilo

ta
ge

 e
xt

er
ne

)

(F
ix

at
io

n 
pa

r 
vi

s)

BOB.b

Disposition des broches côté 

embase (pas d'indication numérique)

Non utilisée (sans borne)

2 x M6 x 1 prof. 
taraudage 6

2 x M6 x 1 prof. 
taraudage 6

Détails de la section A Détails section B

∗  Tolérance : ± 0.2

Détails du trou de 
montage section A

Détails du trou de 
montage section BDimensions de découpe du panneau : embase (unité simple)

[Orifi ce de ventilation][Raccord 4(A), 2(B)]

Reportez-vous aux 

détails de la section A.

Dimensions de découpe du panneau 

Reportez-vous aux dimensions de 
découpe du panneau pour plus de détails.



2222



Références des pièces de l’embase multiple.

Série JSY5000-H

Vue éclatée de l'embase

Modèle fi laire

Câblage

A2

A1

A1 Bloc SUP/EXH A2 Ensemble bloc connecteur fi laire

JSY51M 101P 1 A 04F
Modèle filaire

Taille des orifices 1(P), 5(EA), 3(EB) [Raccordement 

taraudé/raccord instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord
Orifi ces P, EA, EB Taille de 

raccord instantané

04F Sans raccord Taraudé G 1/2

B12
Taille en mm

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 12

B16 Ø 16

G12 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 12

G16 Ø 16

BN11
Taille en pouces

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 3/8"

BN13 Ø 1/2"

GN11 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 3/8"

GN13 Ø 1/2"

Accessoires du bloc SUP/EXH et quantité
Accessoires Quantité (montée)

qJoint de l’embase multiple 1 pièce

wJoint IP 1 pièce

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.

Accessoires du bloc connecteur à câble et quantité
Accessoires Quantité (montée)

uVis hexagonale à bride (M3) (avec rondelle) 2 pcs.

iJoint du couvercle 1 pièce

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.Les joints sont montés.

(Lors du montage de l'embase multiple, vérifi ez que le joint est bien installé, 

correctement aligné et en bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

Les vis hexagonales à bride et le joint sont montés. (Lors du montage de 

l'embase multiple, vérifi ez que le joint est bien installé, correctement aligné 

et en bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

JSY51M 114P 1A 1 05

Longueur de câble

05 5 m

10 10 m

15 15 m

u

i

w

q
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Tirants pour stations supplémentaires (p. 26)

Disque de blocage SUP/EXH (p. 34)

Côté U

Côté D

Joint IP

Vis hexagonale à bride 

(M3) (avec rondelle)

Couple de serrage : 0.8 

N·m (2 pcs)

Joint de l’embase multiple

Joint du couvercle



Références de l’embase multiple.

Câblage

A2

A1

A1 Bloc SUP/EXH A2 Système bus de terrain

Modèle à bus de terrain

Taille des orifices 1(P), 5(EA), 3(EB) [Raccordement 

taraudé/raccord instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord
Orifi ces P, EA, EB Taille de 

raccord instantané

04F Sans raccord Taraudé G 1/2

B12
Taille en mm

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 12

B16 Ø 16

G12 Raccords en acier 

inoxydable

Ø 12

G16 Ø 16

BN11
Taille en pouces

Raccord 

instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 3/8"

BN13 Ø 1/2"

GN11 Raccords en acier 

inoxydable

Ø 3/8"

GN13 Ø 1/2"

Accessoires du bloc SUP/EXH et quantité
Accessoires Quantité (montée)

qJoint de l’embase multiple 1 pièce

wJoint IP 1 pièce

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.

Accessoires de l'unité SI et quantité
Accessoires Quantité (montée)

uVis hexagonale à bride (M3) (avec rondelle) 2 pcs.

iJoint du couvercle 1 pièce

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.

Les joints sont montés.

(Lors du montage de l'embase multiple, vérifi ez que le joint est bien installé, 

correctement aligné et en bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

Les vis hexagonales à bride et le joint sont montés.

(Lors du montage de l'embase multiple, vérifiez 

que le joint est bien installé, correctement aligné et 

en bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

u

i

Modèle à bus de terrain

JSY51M 101P 2 A 04F EX430 S IL1 ∗  Reportez-vous à la page 32 pour plus 
de détails.

Protocole de communication
Symbole Protocole Polarité de sortie Connecteur de communication Symbole de l'embase

IL1 IO-Link
Source/PNP

(Commun négatif)
M12∗1 SKAN

∗1  Le connecteur M12 est sur le bloc SUP/EXH côté D.

Câble de communication (compatible IO-Link, avec 

connecteur M12 des deux côtés (mâle/femelle)) [produits 

conformes IP69K et FDA recommandés]

Longueur 

de câble

Réf. de produit PHOENIX 

CONTACT

Réf. de commande 

PHOENIX CONTACT
Note

1.5 m SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FS HD 1404065

Fabriqué sur 

commande

3 m SAC-5P-M12MS/3,0-600/M12FS HD 1404066

5 m SAC-5P-M12MS/5,0-600/M12FS HD 1413144

10 m SAC-5P-M12MS/10,0-600/M12FS HD 1413143

Commandez les produits Phoenix Contact 

auprès du fabricant ou des distributeurs.Précaution

w

q
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Vue éclatée de l'embase multiple  Série JSY5000-H

Tirants pour stations supplémentaires (p. 26)

Assurez-vous que le câble est branché dans le 

connecteur IO-Link sur l'unité de bus de terrain.

Reportez-vous à la page 32.
∗ Lors de l'assemblage de l'unité SI, 
veillez à ne pas pincer le câble.

Disque de blocage SUP/EXH (p. 34)

Côté U

Côté D

Joint IP

Vis hexagonale à bride 

(M3) (avec rondelle)

Couple de serrage : 0.8 

N·m (2 pcs)

Joint de l’embase multiple

Joint du couvercle



Vue éclatée de l'embase (pièces communes)

1

2

3

Desserrez les vis hexagonales à bride o côté U et retirez 

le bloc d'extrémité du côté U C2 .

Pour SUP/EXH des deux côtés, retirez le bloc SUP/

EXH côté U E.

∗   Ne desserrez pas les vis hexagonales à bride du côté D 

car les tirants sont fi xés au bloc d'extrémité côté D C1 .

Vissez des r tirants pour stations supplémentaires t 

tirant de l'embase.

Vissez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre 

les tirants.

Raccordez le bloc d'embase multiple B et le bloc d'extrémité 

côté U C2  devant être ajouté, puis serrez la vis hexagonale à bride 

o côté U. Pour SUP/EXH des deux côtés, raccordez également le 

bloc SUP/EXH côté U E. (4 emplacement, plus de 2 tours)

Vérifi ez que les rondelles sont assemblées aux vis hexagonales à bride. 

Lors du montage de l'embase multiple, vérifi ez que le joint est bien installé, 

correctement aligné et en bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.

Vis hexagonale à bride (M4) Couple de serrage : 1.4 N·m
 (M3) Couple de serrage : 0.8 N·m

Comment augmenter les embases multiples

1.  Veillez à couper les alimentations électriques et pneumatiques avant de démonter. De plus, comme de l'air peut 
encore être présent dans l'actionneur, le câblage et l'embase multiple, assurez-vous que l'air a été complètement 
purgé avant de réaliser une opération.

2. Lors du montage et du démontage, le serrage inadapté des vis hexagonales à bride peut provoquer une fuite d'air.

3.  Les pièces en caoutchouc sont montées sur la partie métallique des rondelles. Replacez-les correctement si elles 
sont mal alignées ou délogées.

q

e

B

r

w

Les joints sont montés.

Bloc d'embase multiple
N° Description Quantité

q Joint de l’embase multiple 1 pièce (monté)

w Joint IP 1 pièce (monté)

e Joint d'embase 1 pièce (monté)

r Tirants pour stations supplémentaires 4 pcs. (incluse)

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.

Précaution

∗   Reportez-vous à la page 26 pour les vis et tirants.

q

B

t

D
o

y

e

w
r

E

C2

C1
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(avec rondelle)

Bloc d'embase multiple

Disque de blocage d’échap.

Disque de blocage SUP

(avec rondelle)

(Rondelle)

Tirant (4 pcs.)

Couvercle du distributeur

Vis hexagonale à bride (M3) 

Couple de serrage : 0.8 N·m (2 pcs)

Vis hexagonale à bride (M3) Couple 

de serrage : 0.8 N·m (2 pcs)

Vis hexagonale à bride (M4) Couple 

de serrage : 1.4 N·m (4 pcs)

Bloc d'extrémité côté D 

(ne comprend pas t)

Vis de montage du distributeur (M3) 

Couple de serrage : 0.8 N·m (2 pcs) Bloc d'extrémité côté U

(comprend o)

Bloc SUP/EXH 

côté U

Côté U

Côté D

p. 29

p. 29

p. 34

p. 34

p. 27

p. 30

p. 30

Joint d'embase

Joint IP

Joint de l’embase 

multiple

Tirants pour stations 
supplémentaires

Bloc d'embase 

multiple



Références des pièces de l’embase multiple.

N° Description Réf. Note

q

Bloc d'embase 

multiple

Joint de l’embase multiple JSY51M-109P-1A Pour 10 distributeurs (10 pcs)

w Joint IP JSY51M-109P-3A Pour 10 distributeurs (10 pcs)

e Joint d'embase JSY51M-9P-1A Pour 10 distributeurs (10 pcs)

r Tirants pour stations supplémentaires JSY51M-49P-2A Pour 1 station (4 pcs)

t Tirant JSY51M-49P-1-�A
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le nombre de �.

4 tirants par embase multiple

y Vis de fi xation du distributeur JSY51V-23-1A (M3 x 29) Pour 10 distributeurs (20 pcs)

u
Vis hexagonale à bride (M3) (avec rondelle) (pour bloc 

connecteur/couvercle d'unité SI/couvercle de distributeur)
JSY51M-123P-1A (M3 x 40) Pour 5 distributeurs (10 pcs)

i
Joint de couvercle (pour bloc connecteur/couvercle 

d'unité SI/couvercle de distributeur)
JSY51M-109P-2A Pour 10 distributeurs (10 pcs)

o
Vis hexagonale à bride (M4) (avec rondelle) (pour bloc 

d'extrémité)
JSY51M-123P-2A (M4 x 24) 8 vis par embase multiple

Réf. des tirants (4 pcs par jeu)

Nombre de 

stations

Réf. de tirant

Bloc SUP/EXH :

Côté D

Bloc SUP/EXH :

B (des deux côtés)

2 JSY51M-49P-1-2A JSY51M-49P-1-3A

3 JSY51M-49P-1-3A JSY51M-49P-1-4A

4 JSY51M-49P-1-4A JSY51M-49P-1-5A

5 JSY51M-49P-1-5A JSY51M-49P-1-6A

6 JSY51M-49P-1-6A JSY51M-49P-1-7A

7 JSY51M-49P-1-7A JSY51M-49P-1-8A

8 JSY51M-49P-1-8A JSY51M-49P-1-9A

9 JSY51M-49P-1-9A JSY51M-49P-1-10A

10 JSY51M-49P-1-10A JSY51M-49P-1-11A

11

Pour une embase multiple de 

11 stations ou plus, seul le bloc SUP/

EXH B (des deux côtés) peut être 

sélectionné.

JSY51M-49P-1-12A

12 JSY51M-49P-1-13A

13 JSY51M-49P-1-14A

14 JSY51M-49P-1-15A

15 JSY51M-49P-1-16A

16 JSY51M-49P-1-17A

�Pied de montage (4 pcs/jeu) : pour embase multiple

JSY51M 115P 1A

Pied de montage (M6)

Couple de serrage : 4.9 N·m

∗   Lorsque la référence d'embase multiple (L) est commandée, 
les pieds de montage sont inclus mais non montés.
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Accessoires bloc d'embase multtiple et 

nombre d'accessoires
Accessoires Quantité

qJoint de l’embase multiple 1 pièce (monté)

wJoint IP 1 pièce (monté)

eJoint d'embase 1 pièce (monté)

r Tirants pour stations supplémentaires 4 pcs. (incluse)

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une 
unité simple.

Les joints sont montés. (Lors du montage de l'embase 

multiple, vérifi ez que le joint est bien installé, correctement 

aligné et en bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

Références des pièces de l’embase multiple.

BBloc d'embase multiple

JSY51M 102P D A 02F

Câblage bistable

Spécifi cations de raccordement

1
À 2 orifi ces (orifi ces 4(A), 

2(B))

2
À alimentation/échappement 

intégrés (5 orifi ces (orifi ces 

1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB))

Avec disque de blocage (marquage laser)

— Sans disque de blocage (sans marquage laser)

P Avec disque de blocage SUP

E Avec disque de blocage EXH

PE Avec disque de blocage SUP/EXH

∗   Symbole de disque de blocage imprimé au laser sur la 
face de connexion des raccords des orifi ces A et B.

Pour les disques de blocage, reportez-vous aux 

« Options d'embase multiple » à la page 34.

1

Taille d'orifi ce du bloc d'embase multiple [Raccordement 
taraudé/raccord instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord

Taille d'orifi ce du bloc d'embase 

multiple

À 2 voies À 5 voies

Orifi ce A, B
Orifi ces P, A, B, 

EA, EB

02F Sans raccord
Taraudé G1/4

B8
Taille en mm

Raccord instantané/

fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 8∗1

B10 Ø 10

G8 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 8∗1

G10 Ø 10

BN9
Taille en pouces

Raccord instantané/

fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 5/16"∗1

BN11 Ø 3/8"

GN9 Raccords en 

acier inoxydable

Ø 5/16"∗1

GN11 Ø 3/8"

∗1   Les raccords instantanés Ø 8 et Ø 5/16" sont communs pour les tailles en mm et 
en pouces.

À 2 voies À 2 voies/5 voies combinés

q

e

B

r

w
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Bloc d'embase multiple (toutes les 

pièces intérieures             sont incluses.)

Joint de l’embase multiple

Orifi ce A

Orifi ce B

Joint d'embase
Joint IP

Tirants pour stations supplémentaires

Disque de blocage EXH (2 pcs)

Lorsque « Avec disque de blocage 

EXH » est commandé, ces pièces sont 

incluses.

Disque de blocage SUP (1 pc) 

Lorsque « Avec disque de 

blocage SUP » est commandé, 

ces pièces sont incluses.

Côté U

Côté D



Références des pièces de l’embase multiple.

<Exemple>
Utiliser un disque de blocage dans le passage SUP 1(P) pour chaque différente pression supplémentaire requise.

Utiliser un disque de blocage dans les passages EXH 5(EA)/3(EB) pour un échappement individuel de distributeur.

Des blocs d'embase multiple à alimentation/échappement intégré ( 5 orifi ces) peuvent être utilisés pour fournir un 

SUP/EXH supplémentaire en cas de débit faible.

∗   Indiquez la disposition et la position des disques de blocage sur la fi che technique de l'embase multiple.

[À 2 voies/5 voies combinés]

<Faces avec orifi ces du bloc d'embase multiple>

2(B)4(A)

(JSY5103)

2(B)4(A) 2(B)4(A)

(JSY5203) (JSY5A03)

2(B)4(A)

(JSY5303)

3(EB)5(EA)
1(P) 1(P)1(P)

5(EA) 3(EB)
1(P)

5(EA) 3(EB) 5(EA) 3(EB)
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[À 2 orifi ces]

Symbole d'identifi cation du disque de blocage (marquage laser)

Ce symbole indique l'endroit du bloc d'embase multiple 

comportant le disque de blocage.

∗ Le disque de blocage est monté du côté U.

Disque de blocage SUP 

(symbole d'identifi cation)

Disque de blocage EXH 

(symbole d'identifi cation)

Disque de blocage SUP/EXH 

(symbole d'identifi cation)

[À 5 orifi ces]

Côté U Côté D

Disque de blocage 

Symbole d'identifi cation du disque de 

blocage (avec disque de blocage monté)
Côté UCôté D



Références des pièces de l’embase multiple.

C1 Bloc d'extrémité côté D

C2 Bloc d'extrémité côté U

JSY51M 103P 1 A M5

Type de pilote

— Pilotage interne

R∗1 Pilotage externe

∗1   La caractéristique de pilotage 
externe doit être commandée 

en exécution spéciale.

Les joints sont montés. (Vérifiez que les rondelles 

sont assemblées aux vis hexagonales à bride. Lors 

du montage de l'embase multiple, vérifi ez que le joint 

est bien installé, correctement aligné et en bon état et 

qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

Emplacement des orifi ces sur le bloc d'extrémité côté D

JSY51M 103P 2A

Accessoires du bloc d'extrémité côté D et quantité
Accessoires Quantité

qJoint de l’embase multiple 1 pièce (monté)

wJoint IP 1 pièce (monté)

oVis hexagonale à bride (M4) (avec rondelle) 4 pcs. (incluse)

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.

Accessoires du bloc d'extrémité côté U et quantité
Accessoires Quantité (incluse)

oVis hexagonale à bride (M4) (avec rondelle) 4 pcs.

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.

Pour pilotage interne. Taille de l'orifi ce VENT 

[Raccordement taraudé/raccord instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord
Taille de raccord 

instantané

M5 Sans raccord Taraudé M5

B4 Taille en mm

Raccord instantané/fi leté

Raccord en laiton
Ø 4∗1

G4 Raccords en acier inoxydable

BN3 Taille en pouces

Raccord instantané/fi leté

Raccord en laiton
Ø 5/32"∗1

GN3 Raccords en acier inoxydable

∗1  Pour les orifi ces VENT Ø 4 et Ø 5/32", le raccord utilisé est identique.

Pour pilotage externe « R » (exécution spéciale)

Taille des orifi ces X, PE, VENT

[Raccordement taraudé/raccord instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord
Taille de raccord instantané

Orifi ce de ventilation Orifi ce X, PE

01F Sans raccord Taraudé M5 Taraudé G 1/8

B6
Taille en mm

Raccord instantané/fi leté

Raccord en laiton

Ø 4∗1 Ø 6
G6

Raccords en acier 
inoxydable

BN7
Taille en pouces

Raccord instantané/fi leté

Raccord en laiton

Ø 5/32"∗1 Ø 1/4"
GN7

Raccords en acier 
inoxydable

∗1  Pour les orifi ces VENT Ø 4 et Ø 5/32", le raccord utilisé est identique.

o q

w

o
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Joint de l’embase 

multiple

Joint IP

Orifi ce VENT (M5) (commun à 

pilotage interne/externe)

Orifi ce PE (G 1/8) 

(pilotage externe uniquement)

Orifi ce X (G 1/8)

Vis hexagonale à bride (M4) 

Couple de serrage : 1.4 N·m (4 pcs)

Vis hexagonale à bride (M4) 

Couple de serrage : 1.4 N·m (4 pcs)



Références des pièces de l’embase multiple.

Ensemble couvercle du distributeur avec distributeur (pour embase multiple/individuelle)

Le joint est monté.

(Vé r i f i ez  que  l es  ronde l l es  son t 

assemblées aux vis hexagonales à bride. 

Lors du montage de l'embase multiple, 

vérifiez que le joint est bien installé, 

correctement aligné et en bon état et 

qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

Accessoires du couvercle du distributeur/

de l'ensemble couvercle du distributeur 

avec distributeur et quantité
Accessoires Quantité (montée)

u Vis hexagonale à bride (M3) 

(avec rondelle)
2 pcs.

iJoint du couvercle 1 pièce

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une 
unité simple.

EBloc SUP/EXH côté U

JSY51M 101P 3A 04F

Accessoires du bloc SUP/EXH côté U et quantité
Accessoires Quantité

qJoint de l’embase multiple 1 pièce (monté)

wJoint IP 1 pièce (monté)

r  Tirants pour stations supplémentaires 4 pcs. (incluse)

∗  Reportez-vous à la page 26 pour commander une unité simple.

Taille des orifi ces 1(P), 5(EA), 3(EB)

[Raccordement taraudé/raccord instantané (mm/pouces)]

Symbole Caractéristiques du raccord
Orifi ces P, EA, EB Taille 

de raccord instantané

04F Sans raccord Taraudé G 1/2

B12
Taille en mm

Raccord instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 12

B16 Ø 16

G12 Raccords en acier 

inoxydable

Ø 12

G16 Ø 16

BN11
Taille en pouces

Raccord instantané/fi leté

Raccord en 

laiton

Ø 3/8"

BN13 Ø 1/2"

GN11 Raccords en acier 

inoxydable

Ø 3/8"

GN13 Ø 1/2"

Le joint est monté.

(Vérifiez que les rondelles sont assemblées aux vis 

hexagonales à bride. Lors du montage de l'embase 

multiple, vérifi ez que le joint est bien installé, correctement 

aligné et en bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

D

u

i

Les joints sont montés.

(Lors du montage de l'embase multiple, vérifi ez que 

le joint est bien installé, correctement aligné et en 

bon état et qu'il n'y a pas de corps étrangers.)

DCouvercle du distributeur (pour embase multiple/embase)

JSY51M 104P 1A 1

Fonction (marquage laser du symbole)

— Sans marquage laser

1
5/2

Monostable

2 Bistable

3
5/3

Centre fermé

4 Centre ouvert

5 Centre sous pression

A∗1

2x3/2, 4 
positions

N.F./N.F.

B∗1 N.O./N.O.

C∗1 N.F./N.O.

∗1   La caractéristique de pilotage externe n'est pas 
applicable aux distributeurs 2x3/2 4 positions.

∗   Symboles JIS imprimés au laser correspondant à la méthode 
de commutation du distributeur. (Partie A ci-dessous)

Type de pilote

— Pilotage interne

R∗1 Pilotage externe

∗1   La caractéristique de 
pilotage externe doit être 

commandée en exécution 

spéciale.

JSY5 03(R) (T) 5 HC

Identique à la référence 

du distributeur

Avec couvercle de distributeur

D

Au

i

∗      

q

r

w
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Vis hexagonale à bride 

(M3) (avec rondelle) Couple 

de serrage : 0.8 N·m (2 pcs)

Vis hexagonale à bride 

(M3) (avec rondelle) Couple 

de serrage : 0.8 N·m (2 pcs)

Couvercle du 
distributeur

Couvercle du distributeur

Ensemble couvercle du 

distributeur et distributeur

est un symbole d'identifi cation de l'assemblage 

pour le département production de SMC.

Symbole (marquage laser)

Joint du 
couvercle

Joint du 
couvercle

Joint de 

l’embase 

multiple

Joint IP

Tirants pour stations 
supplémentaires

Côté U

Côté D



Série JSY5000-H

Vue éclatée de l'embase individuelle (montage unitaire)

Références des pièces de l’embase individuelle.

N° Description Réf. Note

q Joint d'embase JSY51M-9P-1A Pour 10 distributeurs (10 pcs)

w Vis de fi xation du distributeur JSY51V-23-1A (M3 x 29) Pour 10 distributeurs (20 pcs)

e
Vis hexagonale à bride (M3) (avec rondelle) 

(pour couvercle du distributeur)
JSY51M-123P-1A (M3 x 40) Pour 5 distributeurs (10 pcs)

r Joint du couvercle (pour couvercle du distributeur) JSY51M-109P-2A Pour 10 distributeurs (10 pcs)

�Pied de montage (2 pcs/jeu) : pour embase individuelle

JSY51M 115P 2A

Pied de montage (M6)

Couple de serrage : 4.9 N m

∗   Lorsque la référence d'embase (L) est 
commandée, les pieds de montage 

sont inclus mais non montés.

JSY51M-104P-1A-�(R)

e

r

w

JSY5�03(R)(T)-5�-H

q
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Vis hexagonale à bride (M3) 

Couple de serrage : 0.8 N·m 

Joint du couvercle 

(monté sur le couvercle du distributeur) 

Joint d'embase (monté sur l'embase)

Sous-ensemble embase

Vis de montage du distributeur 

(M3) Couple de serrage : 0.8 N·m

Rondelle

Électrodistributeur

Couvercle du distributeur

(Reportez-vous à la page 30)



1
6
1

(4
1
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)
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Connecteur de distributeurLED indicateur de position

Vis de maintien de l'unité SI : 

2 emplacements Vis hexagonale à 

bride (M3) Couple de serrage : 0.8 N·m

Connecteur IO-Link

Pour commander les unités SI

Caractéristiques techniques

Dimensions

Système de bus de terrain pour le pilotage :

Série EX430
EX430

EX430 S IL1

Protocole de communication
Symbole Protocole Polarité de sortie Connecteur de communication Symbole de l'embase

IL1 IO-Link Source/PNP (commun négatif) M12∗1 SKAN

∗1  Le connecteur M12 se trouve sur le bloc SUP/EXH sur le côté D de l'embase multiple.

Modèle EX430-SIL1

Système 

compatible

Protocole IO-Link (classe B)

Version V1.1

Fichier de confi guration∗1 Fichier IODD

Zone d'occupation E/S (entrées/sorties) 0/32, 16/32∗2

Vitesse de communication COM3/COM2∗2

Caractéristique du connecteur de communication M12∗3

Alimentation pour 

le contrôle

Tension d'alimentation 18 à 30 VCC

Consommation de courant interne 50 mA max.

Alimentation pour la sortie Tension d'alimentation 22.8 à 26.4 VCC

Sortie

Type de sortie Source/PNP (commun négatif)

Nombre de sorties 32

Charge Électrodistributeur avec protection de circuit de 24 VCC, 0.4 W max (SMC).

Tension d'alimentation 24 VCC

Courant d'alimentation max. Max. 0.54 A

Résistance 

au milieu

Plage de température d'utilisation -10 à 50 °C

Plage d'humidité d'utilisation 35 % à 85 % HR (sans condensation)

Surtension admissible 500 VAC pendant 1 minute entre les terminaux et le boîtier

Résistance d’isolation 10 MΩ min. (500 VCC mesurés au moyen d'un mégohmmètre) entre les bornes et le boîtier

Normes Marquage CE (directive EMC / directive RoHS)

Masse 100 g

∗1  Le fi chier de confi guration est téléchargeable sur le site Internet de SMC : https://www.smc.eu

∗2  Une sélection peut être effectuée à l'aide du commutateur de réglage.

∗3  Le connecteur M12 se trouve sur le bloc SUP/EXH sur le côté D de l'embase multiple.
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Série JSY5000-H

Raccords instantanés, bouchons, extracteurs de tubes

�Extracteur de tubes (Cet outil est utilisé pour retirer le tube des orifi ces 4(A) et 2(B)).

Réf. TG-0608 TG-1012

Diam. ext. de tube utilisable Ø 6/Ø 8 Ø 10/Ø 12

∗  Les extracteurs de tubes ne sont pas compatibles avec toutes les tailles d'orifi ce.

TG-0608 TG-1012

Pour plus de détails sur la procédure de retrait des tubes, reportez-vous au catalogue en ligne des produits JSY1000/3000/5000.

Extracteurs de tubes

�Raccords instantanés en métal conformes FDA Raccord droit mâle à 6 pans creux

Taille de l'orifi ce
Laiton C3604 (nickelage 

autocatalytique)
Acier inoxydable 316

T
a
ill

e
 e

n
 m

m Bloc d'embase

Modèle à 2 orifi ces : orifi ces 4(A), 

2(B) Modèle à 5 orifi ces : orifi ces 

1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)

Ø 8∗1 KQB2S08-G02-F KQG2S08-G02-F

Ø 10 KQB2S10-G02-F KQG2S10-G02-F

bloc SUP/EXH Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)
Ø 12 KQB2S12-G04-F KQG2S12-G04-F

Ø 16 KQB2S16-G04-F KQG2S16-G04-F

Bloc d'extrémité 

côté D

Orifi ce de ventilation Ø 4∗2 KQB2S04-M5-F KQG2S04-M5-F

Orifi ce X, PE Ø 6 KQB2S06-G01-F KQG2S06-G01-F

T
a
ill

e
 e

n
 p

o
u
c
e
s

Bloc d'embase

Modèle à 2 orifi ces : orifi ces 4(A), 

2(B) Modèle à 5 orifi ces : orifi ces 

1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)

Ø 5/16"∗1 KQB2S08-G02-F KQG2S08-G02-F

Ø 3/8" KQB2S11-G02-F-X73 KQG2S11-G02-F-X73

bloc SUP/EXH Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)
Ø 3/8" KQB2S11-G04-F-X73 KQG2S11-G04-F-X73

Ø 1/2" KQB2S13-G04-F-X73 KQG2S13-G04-F-X73

Bloc d'extrémité 

côté D

Orifi ce de ventilation Ø 5/32"∗2 KQB2S04-M5-F KQG2S04-M5-F

Orifi ce X, PE Ø 1/4" KQB2S07-G01-F-X73 KQG2S07-G01-F-X73

∗1  Pour les orifi ces 4(A) et 2(B) de Ø 8 ou Ø 5/16", le raccord utilisé est identique.

∗2  Pour les orifi ces VENT Ø 4 et Ø 5/32", le raccord utilisé est identique.

�Bouchons en métal conformes FDA
Si le bouchon est utilisé, utilisez-le avec un raccord instantané.

Taille de l'orifi ce
Laiton C3604 (nickelage 

autocatalytique)
Acier inoxydable 316

T
a

ill
e

 e
n

 m
m Bloc d'embase

Modèle à 2 orifi ces : orifi ces 4(A), 

2(B) Modèle à 5 orifi ces : orifi ces 

1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)

Ø 8∗1 KQB2P-08-F KQG2P-08

Ø 10 KQB2P-10-F KQG2P-10

bloc SUP/EXH Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)
Ø 12 KQB2P-12-F KQG2P-12

Ø 16 KQB2P-16-F KQG2P-16

Bloc d'extrémité 

côté D

Orifi ce de ventilation Ø 4∗2 KQB2P-04-F KQG2P-04

Orifi ce X, PE Ø 6 KQB2P-06-F KQG2P-06

T
a

ill
e

 e
n

 p
o

u
c
e

s

Bloc d'embase

Modèle à 2 orifi ces : orifi ces 4(A), 

2(B) Modèle à 5 orifi ces : orifi ces 

1(P), 4(A), 2(B), 5(EA), 3(EB)

Ø 5/16"∗1 KQB2P-08-F KQG2P-08

Ø 3/8" KQB2P-11-F KQG2P-11

bloc SUP/EXH Raccords 1(P), 5(EA), 3(EB)
Ø 3/8" KQB2P-11-F KQG2P-11

Ø 1/2" KQB2P-13-F KQG2P-13

Bloc d'extrémité 

côté D

Orifi ce de ventilation Ø 5/32"∗2 KQB2P-04-F KQG2P-04

Orifi ce X, PE Ø 1/4" KQB2P-07-F KQG2P-07

∗1  Pour les orifi ces 4(A) et 2(B) de Ø 8 ou Ø 5/16", le raccord utilisé est identique.

∗2  Pour les orifi ces VENT Ø 4 et Ø 5/32", le raccord utilisé est identique.

Bouchon en métal

Raccord instantané 

en métal
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Série JSY5000-H

Options d'embase

�Plaque d'obturation
[Avec deux vis de montage]

Utilisé lorsque des ajouts de distributeurs sont prévus ou pour l'entretien.

JSY51M-26P-1A

Plaque d'obturation (unité simple) Ensemble couvercle de distributeur et plaque d'obturation

JSY51M 26P 1A JSY51M 26P 1A C
Avec couvercle de distributeur

[Disque de blocage SUP]

Le disque de blocage SUP s'insère dans le passage de l'alimentation pneumatique, entre deux blocs d'embase. Il permet la séparation de 

l'alimentation pneumatique de l'embase multiple, et ainsi d'obtenir deux pressions différentes dans l'embase multiple.

[Disque de blocage EXH]

Le disque de blocage EXH s'insère dans le passage de l'échappement pneumatique, entre deux blocs d'embase. On sépare ainsi 

l'échappement d'un ou de plusieurs distributeurs de manière à ce qu'ils n'affectent pas les autres distributeurs. Il peut aussi servir pour 

combiner pression positive et vide dans l'embase. (2 pièces sont requises pour bloquer les deux côtés EA/EB de l'échap.)

∗   Lors de la commande d'une embase multiple, si le disque de blocage est commandé en même temps dans les caractéristiques de celle-ci, le symbole de 

disque de blocage imprimé au laser s'affi chera dans le bloc d'embase multiple incluant le disque de blocage. Reportez-vous au bloc d'embase multiple à la 

page 27 pour les contenus.

�Disque de blocage SUP/EXH

Série
Disque de blocage 

SUP

Disque de blocage 

d’échap.

JSY5000 JSY51M-40P-2A JSY51M-40P-2A

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

34

Schéma électrique

Vis de montage 

(2 pcs.)

Pour le couvercle de 

distributeur, reportez-

vous à « Références 

de l’embase multiple » 

à la page 30.



Série JSY5000-H

Exécution spéciale
Veuillez contacter SMC pour les dimensions, caractéristiques et délais.

1

2

Pilotage externe

Type de bobine : avec circuit d'économie d’énergie (service continu, 0.1 W)

Assurez-vous de sélectionner « avec circuit d’économie d’énergie » lorsque le distributeur est activé en continu sur de longues périodes.

Faites attention au temps d'activation lorsque le circuit d'économie d'énergie est sélectionné. Reportez-vous à la page 37 pour plus de détails.

Pour passer commande des distributeurs

Pour passer commande des distributeurs

Pour passer commande des embases multiples Reportez-vous à Pour passer commande des embases multiples à la page 11 pour chaque modèle.

Type de pilote

R Pilotage externe

JJ5SY5 H11L1 R

R

Type de pilote

Type de bobine (reportez-vous à 2 .)

R Pilotage externe

∗  La caractéristique du pilotage externe n'est pas applicable pour les électrodistributeurs 2x3/2.

∗   Lorsque le type de pilotage « R » est sélectionné, sélectionnez le type de pilotage externe « R » 
pour le type de pilotage d'embase multiple.

Type de pilote (voir ci-dessus.)

JSY5 03 5T Z

Visualisation/protection de circuit et caractéristiques communes

Symbole
Avec 

visualisation
Protection de 

circuit
Caractéristiques 

communes

Z
� �

Commun positif

NZ Commun négatif

Type de bobine

T Avec circuit d’économie d’énergie (Modèle à service continu)

∗   Seuls les modèles « Z » et « NZ » sont disponibles 
avec un circuit d'économie d'énergie.

JJ5SY5 H11SKAN

JSY5 03 5 H

H

R

Modèle fi laire

Modèle à bus de terrain 
(IO-Link)

Pour passer commande des embases individuelle (avec distributeur et couvercle de distributeur) Reportez-vous à Pour passer commande des embases à la page 20.

Type de pilote

Type de bobine (reportez-vous à 2 .)

R Pilotage externe

∗  La caractéristique du pilotage externe n'est pas applicable pour les électrodistributeurs doubles à 3 voies et à 4 positions.

JSY5 03 5 H UWOR

Il s'agit d'un produit conforme 

IP69K. L'embase multiple et les 

distributeurs sont commandés 

en tant qu'ensemble.

Précaution
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Utilisation

Précaution
�Raccords instantanés en ac ier 

inoxydable 316 / laiton nickelé

1.  Pour visser les raccords droits 6 pans creux, 
utilisez une clé hexagonale adaptée et installer 
le raccord avec précaution pour ne pas 
déformer ou abîmer l'intérieur du connecteur. 
Si l'intérieur du connecteur est déformé ou 
endommagé, les tubes risquent de tomber.

2. Il n'est pas possible d'utiliser des raccords Uni. Lorsque 
des raccords Uni sont utilisés, la charge de serrage sur 
la partie chanfreinée du taraudage côté embase multiple 
peut déformer ou casser le côté taraudage.

3. Serrez les raccords selon le couple de serrage 
approprié indiqué dans le tableau ci-dessous.

Raccord Raccordement Couple de serrage recommandé [N·m]

VENTILATION M5 1 à 1.5

X, PE G1/8 2.9 à 3.2

2(B), 4(A) G1/4 5.7 à 6.3

1(P), 3(EB), 5(EA) G1/2 14.3 à 15.8

�Commande manuelle

Utilisez un outil arrondi (tel qu'une clé hexagonale à tête 

sphérique) pour l'utilisation de la commande manuelle. Manipuler 

la commande manuelle avec un outil pointu endommagera le joint 

manuel, et le produit ne satisfera plus à la protection IP69K.

Montage des pièces du distributeur/de l'embase multiple

Précaution
Effectuez le montage de sorte que les joints ne 
glissent pas et ne se déforment pas, et serrez 
conformément aux couples indiqués ci-dessous.

Raccordement Couple de serrage Localisation du serrage

M3 0.8 N·m Distributeur, couvercle du distributeur, unité SI

M4 1.4 N·m Bloc d'extrémité

M6 4.9 N·m Pied de montage (option)

Environnement

Attention
1.  N'utilisez pas les distributeurs dans les milieux dont 

l’atmosphère contient des gaz corrosifs, des produits 
chimiques∗ 1 , de l'eau de mer, de la vapeur d'eau ou 
des milieux où ils sont en contact direct avec ceux-ci.
∗1   Consultez la section relative au nettoyage et la liste des composants du 

produit et de leurs matériaux externes, afin de vérifier leur compatibilité 

avec les produits chimiques utilisés dans la solution de nettoyage.

2. Évitez d'installer et d'utiliser le produit dans une zone alimentaire.

 · Installation impossible
Zone alimentaire :  Environnement dans lequel des aliments 

qui seront commercialisés en tant que 
marchandise sont en contact direct avec 
des parties de l'embase multiple

 · Installation possible
Zone de projections :  Environnement dans lequel des aliments 

qui ne seront pas commercialisés en tant 
que marchandise sont en contact direct 
avec des parties de l'embase multiple

Zone non alimentaire : Environnement dans lequel il n'y a 
pas de contact avec des aliments

�Produit conforme IP69K (IEC/EN 60529/ISO 20653)

1. La protection IP69K est garantie uniquement à l'état 
d'usine (fini comme embase multiple).

2.  Les produits conformes IP69K sont protégés contre la 
poussière et l'eau chaude haute pression. Cependant, 
lors de l'utilisation du distributeur, respectez la plage 
de températures ambiante et du fluide. (Hors-gel)

3.  Les produits conformes IPX 9 K sont protégés contre la 
poussière et le lavage par jet d'eau chaude haute pression.

Lors du nettoyage, il est recommandé de conserver une 
distance d'au moins 2 0 cm entre l'embase multiple et la buse 
de lavage. Nettoyez l'embase multiple en déplaçant la buse. 
Ne maintenez pas le point de nettoyage à un seul endroit.

4. Reportez-vous au couple de serrage sur le schéma de démontage 
de l'embase multiple (p. 2 5 ) en cas d'augmentation ou de 
réduction du nombre de stations pour la conformité IP 6 9 K. Lors 
de l'installation de l'embase multiple, vérifiez que le joint est bien 
installé, correctement aligné et qu'il n'y a pas de corps étrangers.

Utilisation

Précaution
�Orifice VENT

1. Un orifice de ventilation est installé sur l'embase 
multiple afin que, même en cas de fuite d'un distributeur, 
la pression échappée ne s'accumule pas à l'intérieur.

2. Prévenez l'entrée de liquide dans l'orifice VENT.

3. Ne bouchez pas l'orifice VENT. Si l'orifice VENT est utilisé 
fermé, la pression interne peut s'accumuler, le joint se dégager 
et le produit ne satisfera plus à la protection IP69K.

4.  Ne pressurisez pas l'orifice VENT. Cela réduit la 
performance d'étanchéité du joint, et le produit 
ne satisferait plus à la protection IP69K.

5.  Ne raccordez pas l'orifice VENT et l'orifice d'échappement 
(orifice 3 / 5 ) au même tuyau. La contre-pression de 
l'orifice d'échappement risque de s'appliquer à l'orifice 
VENT, augmentant la pression interne.

Raccord droit mâle 

à 6 pans creux

(KQB2S)

Orifice VENT (M5)

Précautions spécifi ques au produit 1
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits.
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12 (côté B)

Cotes sur plats 

recommandées : 3 mm (guide)

Clé hexagonale à tête sphérique, etc.

Joint manuel
14 (côté A)

Joint manuel

Enfoncez la zone en 

pointillé. (Enfoncement : 

environ 1 mm)
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Monostable

Bistable

Précaution

Utilisé comme distributeur 3/2

� En cas d'utilisation d'un distributeur 5/2 en tant que distributeur 3/2

La série JSY 5 0 0 0 peuvent être utilisée comme distributeurs 3 / 2 

normalement fermés (N.F.) ou normalement ouverts (N.O.) en fermant 

l'un des orifices de sortie 4 (A) ou 2 (B) au moyen d'un bouchon. 

Cependant, ils doivent être utilisés avec l'orifi ce d'échappement ouvert. 

Utilisez-les quand un électrodistributeur bistable 3/2 bistable est souhaité.

Visualisation et protection de circuit

Visualisation et protection de circuit

�Avec circuit d'économie d'énergie (exécution spéciale)

La consommation électrique est réduite d'environ 1 / 4 par rapport au produit 

standard par la diminution de la puissance nécessaire pour maintenir le distributeur 

à l’état activé. (La durée d'activation effective est supérieure à 67 ms pour 24 VCC.)

Commun positif

Électrodistributeur monostable

Commun négatif

Électrodistributeur monostable

Précaution

Précaution

�Modèle polarisé

Commun positif

Électrodistributeur 
bistable 5/3 et 2x3/2

Commun négatif

Électrodistributeur 
bistable 5/3 et 2x3/2

�Modèle non polarisé

Avec visualisation/protection de circuit (�U)

Électrodistributeur monostable Électrodistributeur bistable

Le circuit indiqué ci-dessus réduit la consommation de puissance lors du maintien afi n d'économiser 

de l'énergie. Reportez-vous au schéma des courbes de puissance électrique ci-dessous.

<Modulation du courant grâce au circuit d'économie d'énergie>

67 ms

24 VDC

0 V

0.4 W

0.1 W

0 W

 ·  Puisque la tension chute d'environ 0 .5 V en raison du transistor, faites 

attention à la fl uctuation de tension permise. (Pour plus de détails, 

reportez-vous aux caractéristiques de la bobine de chaque distributeur.)

Tension résiduelle de la protection de circuit

∗   Si un varistor ou une protection de circuit est utilisé, une tension résiduelle 

persiste dans l'élément de protection et la tension nominale. Consultez le tableau 

suivant et tenez compte de la protection du circuit côté contrôleur. De plus, le 

temps de réponse changeant, reportez-vous au temps de réponse à la page 7.

Tension résiduelle
Protection de circuit 24 VCC

Z Environ 1 V

U Environ 47 V

Service continu

Précaution
Si un distributeur doit être activé de façon continue pendant de longues 

périodes, l'augmentation de la température causée par la production de 

chaleur de la bobine peut faire baisser les performances de 

l'électrodistributeur, réduire sa durée de vie ou avoir des effets négatifs 

sur l'équipement périphérique. Si le distributeur est activé en continu ou 

si le côté A et le côté B du distributeur 2x3/2 sont activés simultanément, 

assurez-vous d'utiliser un modèle avec circuit d'économie d'énergie.

Activation d'un électrodistributeur 5/2 bistable

Précaution
Pour éviter un dysfonctionnement, n'activez pas le côté A et le 

côté B de l'électrodistributeur bistable 5/2 en même temps.

∗  Le modèle à transmission en série n'est pas utilisable pour le commun positif.

Précautions spécifi ques au produit 2
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits.
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Schéma de circuit électrique (avec circuit d'économie d’énergie)

Diode de protection des polarités

i1 : Courant initial, i2 : courant au maintien

LED

LED 
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(verte)
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LED
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Diode de protection des polarités

Diode de protection des polarités

Diode de protection des polarités

Diode de protection des polarités

Visualisation/Protection de circuit (�Z)

Visualisation/Protection de circuit (�Z)

Visualisation/Protection de circuit (�Z)

Visualisation/Protection de circuit (�Z)

Dans le cas d'électrodistributeurs monostables

Tension appliquée

Courant d'appel

Au maintien



Visualisation

Précaution
Lorsque le produit est équipé d'un indicateur lumineux et d'une 

protection de circuit, la fenêtre lumineuse devient rouge lorsque 

la bobine A est activée, et verte lorsque la bobine B est activée.

Support à l'intérieur des embases

Précaution
Le support à l'intérieur des embases n'est pas démontable.

Toute tentative en ce sens risque d'endommager les pièces.

Tubes d'autres marques

Précaution
1.  En utilisant des tubes de marques autres que SMC, 

vérifiez que les caractéristiques suivantes sont 

satisfaites en ce qui concerne la tolérance du 

diamètre extérieur du tube.

1) Tube polyamide Fourchette de ±0.1 mm

2) Tube polyamide souple Fourchette de ±0.1 mm

3) Tube polyuréthane Jusqu'à +0.15 mm, jusqu'à -0.2 mm

Ne pas utiliser de tubes ne respectant pas la précision de 

diam. ext. de tube ou des tubes dont le diam. int., le matériau, 

la dureté, ou la rugosité de surface diffèrent de ceux des tubes 

SMC. Veuillez contacter SMC en cas de doute. Cela peut 

entraîner des difficultés de raccordement des tubes, des fuites, 

un détachement des tubes ou endommager les raccords.

En raison de leurs propriétés, les modèles KQG 2 et KQB 2 ne 

sont pas garantis s'ils sont utilisés avec des tubes autres que 

ceux de SMC.

2.  Si vous utilisez des raccords autres que ceux de 

SMC, veillez à vérifier que les conditions d'utilisation 

n'entraîneront pas de problème.

Précautions spécifi ques au produit 3
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits.
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� Intrusion de surtension

Avec les distributeurs non-polarisés, si la charge d'alimentation est 
interrompue, comme c'est le cas lors d'un arrêt d'urgence, une 
surtension provenant d'un équipement en charge de haute capacité (en 
consommation d'énergie) peut se produire et un distributeur alors 
inactivé peut permuter en activé (voir fi g. 1).
En installant un disjoncteur pour l'alimentation, utilisez un distributeur 
polarisé (avec protection contre les inversions de polarité) ou installez une 
diode de suppression des surtensions entre la ligne COM de l'équipement 
de charge et la ligne COM de l'équipement de sortie (voir fi g. 2).

Fig. 2  Exemple de mesure contre les surtensions (exemple de sortie NPN, 24 VCC)

Mesures de précaution contre les surtensions

Fig. 1  Exemple de circuit de surtension (exemple de sortie NPN, 24 VCC)

Précaution

∗  Couvercle du distributeur enlevé
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Circuit de sortie

Circuit de sortie

Surtension

Surtension

bob. 1 : activé

bob. 1 : activé

bob. 2 : désactivé

bob. 2 : désactivé

Charge de grande 

capacité : activée

Charge de grande 

capacité : activée

– (Anode) + (Cathode)

Disjoncteur alimentation 

électrique relais

Relais

Disjoncteur alimentation électrique

Surtension

Surtension

Surtension

Surtension

Eléments de 

mesures de 

précaution
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Bobine b

À l'intérieur du couvercle 

du distributeur Bobine a

Indicateur lumineux 

(couvercle du distributeur)

Côté A : Rouge

Côté B : Vert



Installation

Précaution
Même si la pression d'entrée est dans la plage de pression 

d'utilisation, quand le diamètre du tube est limité en raison de la 

réduction de la dimension de l'orifice d'alimentation 1 (P), le débit 

sera insuffisant. Dans ce cas, le distributeur ne se commute pas 

totalement et le vérin peut dysfonctionner.

Entretien

Précaution
1.  Il est recommandé de contrôler et resserrer les vis 

hexagonales à bride tous les 3 mois afin de 

satisfaire à la protection IP 6 9 K. (Intervalle de 

contrôle recommandé : 3 mois)

Pour la localisation et le couple du serrage, voir la vue éclatée 

de l'embase multiple (p. 25).

Veuillez remplacer la rondelle si elle est endommagée.

2.  Lorsque vous démontez en enlevant les vis 

hexagonales à bride, vérifiez qu'il n'y a pas 

d'humidité sur la surface extérieure du produit. Si le 

produit est monté ou démonté quand de l'humidité 

est présente, celle-ci risque de pénétrer dans 

l'embase multiple et l'endommager.

3.  Vérifiez que les rondelles sont en bon état, bien en 

place et assemblées avant de serrer les vis 

hexagonales à bride.

Raccords instantanés

Précaution
� Installation et retrait du tube avec des raccords instantanés

1) Installation du tube

(1)  Coupez le tube perpendiculairement en veillant à ne pas 

endommager la surface extérieure. Utilisez un coupe-tube 

SMC TK- 1 , 2 , 3 , 5 ou 6 . Ne coupez pas le tube avec des 

pinces, des tenailles, des ciseaux, etc. car cela provoquera 

l'écrasement du tubes et d'autres problèmes éventuels. 

Utilisez un tube un peu plus long que nécessaire.

(2)  Le diamètre extérieur du tube de polyuréthane augmente 

lorsque une pression interne s'exerce dessus. Par 

conséquent, il peut être impossible de réinsérer le tube 

dans un raccord instantané. Vérifiez le diamètre 

extérieur du tube, et lorsque sa précision est de 

+ 0 . 0 7 mm ou plus pour Ø 2 , et de + 0 . 1 5 mm ou plus 

pour les autres tailles, réinsérez-le dans le raccord 

instantané sans le couper. En réinsérant le tube dans le 

raccord instantané, vérifiez qu'il passe sans problème 

par la collerette de déblocage.

(3) Saisissez le tube, et poussez-le droit ( 0 à 5 °) lentement 

dans le raccord instantané jusqu'à ce qu'il se bloque.

(4)  Tirez doucement sur le tube pour vérifier que l'étanchéité 

est parfaite. Une mauvais installation peut entraîner une 

fuite d'air ou un détachement du tube.

Pour vérifier si le tube est retiré ou non, utilisez les 

références du tableau suivant.

Taille du tube Tension du tube [N]

Ø 2, Ø 3.2, Ø 1/8" 5

Ø 4, Ø 5/32", Ø 3/16" 8

Ø 6, Ø 1/4" 12

Ø 8, Ø 5/16" 20

Ø 10, Ø 3/8" 30

Ø 12, Ø 1/2" 35

Ø 16 50

2) Retrait du tube

Utilisez l'extracteur quand le retrait du tube est difficile en 

raison de la dimension du tube. Reportez-vous en page 3 3 

pour les extracteurs.

(1)  Appuyez sur la bride de la collerette de déblocage 

uniformément et suffisamment pour dégager le tube. 

N'enfoncez pas le tube avant d'appuyer sur la collerette 

de déblocage.

(2)  Retirez le tube tout en continuant d'appuyer sur la 

collerette de déblocage. Si la collerette n'est pas 

suffisamment maintenue, le tube ne peut pas être retiré.

(3)  Pour réutiliser le tube, supprimez la partie précédemment 

encastrée. Si la partie précédemment encastrée est 

conservée, cela peut entraîner une fuite d'air et rendre le 

retrait du tube difficile.

Précautions spécifi ques au produit 4
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits.
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Vis hexagonale à 
bride (couvercle du 
distributeur)

Rondelle

Rondelle
Bloc d'extrémité 

côté U Vis hexagonale à bride 

(bloc d'extrémité)



Précautions spécifi ques au produit 1
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits.
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Conception / Sélection

Attention
1. N'utilisez pas le produit en dehors de la plage spécifi ée.

L'utilisation en dehors de la plage spécifi ée peut entraîner un 
incendie, une panne ou endommager le système. 
Vérifi ez les caractéristiques avant utilisation.

2. En cas d'utilisation d'un circuit de verrouillage :

• Prévoyez un système de verrouillage multiple 
actionné par un autre système (tel qu'une 
fonction de protection mécanique).

• Effectuez un contrôle pour vérif ier qu' i l 
fonctionne correctement. 
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un 

dysfonctionnement susceptible de provoquer des blessures.

Précaution
1. Utilisez le produit dans la plage de tension spécifi ée.

L'utilisation en dehors de la plage de tension spécifi ée est 
susceptible d'endommager le produit ou d'entraîner son 
dysfonctionnement

2. N'installez pas le produit à un endroit où il peut 
servir de point d'appui.
L'application d'une charge excessive, comme marcher ou 
poser le pied dessus par erreur, cassera le produit.

3. Maintenez l'espace autour du produit libre en vue 
de la maintenance.
Lors de la conception d'un système, tenez compte de l'espace 
libre nécessaire pour la maintenance.

4. Attention au courant d’appel lorsque l’alimentation 
est activée.
Certaines charges de connexion peuvent appliquer un courant de 
charge initial qui déclenche la fonction de protection contre les 
surtensions, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement du produit.

Montage

Précaution
1. Lors de la manipulation et de l'assemblage des produits :

• N'appliquez pas de force excessive sur le produit 
lors du démontage.
Les parties connectées du produit sont fermement 
assemblées par des joints.

• Veillez à ne pas coincer vos doigts entre les 
produits lorsque vous les assemblez.
Cela pourrait provoquer une blessure.

2. Ne pas faire tomber, heurter le produit ou lui faire 
subir de chocs excessifs. 

Cela pourrait endommager l'équipement, entraîner une panne 
ou un dysfonctionnement.

Montage

Précaution
3. Respectez la plage de couple de serrage.

Un serrage en dehors de la plage admissible est susceptible 
d'endommager les vis. 
La protection IP69K ne peut être garantie si les vis ne sont 
pas serrées selon le couple indiqué.

4. Lorsque vous soulevez une grande embase multiple 
d'électrodistributeurs, veillez à ne pas exercer de 
tension sur les joints de raccordement des distributeurs.

Cela risque d'endommager les pièces de connexion du produit.
Le produit pouvant être lourd, le transport et l'installation 
doivent être réalisés par plusieurs opérateurs afi n d'éviter un 
effort excessif ou des blessures.

5. Lors de l'installation du produit, montez-le sur une 
surface plane.

Une torsion dans le produit peut entraîner des problèmes tels 
que des fuites d'air ou des faux contacts.

Câblage

Précaution
1. Évitez de plier ou d'étirer le câble de manière répétée 

et d'y appliquer des objets lourds ou une force.

Un câblage exerçant un effort de tension et de torsion répété 
sur le câble peut provoquer un court-circuit.

2. Évitez les erreurs de câblage.

Elles risquent d'endommager le produit ou de provoquer un 
dysfonctionnement.

3. Ne câblez pas le produit lorsqu'il est sous tension.

Cela risque d'endommager le produit ou le dispositif d'entrée/
sortie ou d'entraîner leur dysfonctionnement.

4. Évitez de câbler la ligne d'alimentation et la ligne 
haute tension en parallèle.

Le bruit de la ligne de signal ou une surtension de la ligne 
d'alimentation ou de la ligne haute pression peut provoquer un 
dysfonctionnement.
Les câblages du produit ou du dispositif entrée/sortie et de la 
ligne d'alimentation ou la ligne haute tension doivent être 
séparés les uns des autres.

5. Contrôlez l'isolation du câblage.

Une isolation défectueuse (interférence avec d'autres circuits, 
mauvaise isolation entre les bornes, etc.) peut endommager le 
produit ou le dispositif d'entrée/sortie en raison d'une tension 
ou d'un courant excessif.
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Précautions spécifi ques au produit 2
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits.
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Câblage

Précaution
6. Lorsque le produit est installé sur une machine/

équipement, prévoyez une protection adéquate 
contre le bruit en utilisant des fi ltres à bruit, etc.

Le bruit des lignes de signal peut entraîner un dysfonctionnement.

7. Lors du branchement des câbles, prévenez l'entrée d'eau, 
de solvant ou d'huile par la section du connecteur.

Cela pourrait endommager l'équipement, entraîner une panne 
ou un dysfonctionnement.

8. Évitez les câblages exerçant une tension excessive 
sur le connecteur.

Cela pourrait provoquer une panne ou un dysfonctionnement 
de l'équipement dû à un faux contact.

Environnement d'utilisation

Attention
1. N'utilisez pas ce produit dans une atmosphère 

contenant des gaz infl ammables ou explosifs.

Une utilisation dans ce type d'atmosphères est susceptible de provoquer 

un incendie ou une explosion Ce produit n'est pas antidéfl agrant.

Précaution
1. Prévoyez une protection adéquate en cas d'utilisation 

dans des endroits tels que décrits ci-dessous.

À défaut, cela risque d'entraîner une panne ou un 
dysfonctionnement de l'équipement. L ' e f f e t  d e s 
mesures de prévention doit être vérifi é individuellement sur 
l'équipement et les machines.

1) Endroits où du bruit est généré par de l'électricité statique, etc.

2) Endroits soumis à un fort champ électrique

3) Endroits présentant un risque d'exposition à des radiations

4) À proximité immédiate des lignes d'alimentation ou des 
lignes haute tension

2. N'utilisez pas ce produit dans des environnements 
où de l'huile et des produits chimiques sont utilisés.

Une ut i l isat ion, même de courte durée, dans des 
environnements où des liquides de refroidissement, des 
solvants de nettoyage, des huiles ou des produits chimiques 
sont présents peut affecter le produit (dommages, 
dysfonctionnements, etc.).

3. N'utilisez pas le produit dans des environnements où il 
peut être exposé à des gaz ou des liquides corrosifs.

Une u t i l i sa t ion dans ces env i ronnements r i sque 
d'endommager le produit ou entraîner son dysfonctionnement.

Environnement d'utilisation

Précaution
4. Sélectionnez le type de protection adéquat en 

fonction de l'environnement de travail.

La protection IP69K est réalisée lorsque les conditions 
suivantes sont réunies.
1) Réalisez un câblage approprié avec des câbles de 

communication à connecteurs M12.
2) Montez de manière appropriée l 'unité SI et les 

distributeurs sur embase multiple. 

5. N'util isez pas le produit dans des endroits 
présentant des sources de génération de surtension.

L'installation du produit dans un secteur à proximité 
d'équipements (élévateurs électromagnétiques, fours à 
induction haute fréquence, machines à souder, moteurs, etc.) 
générateurs de fortes surtensions peut détériorer des 
éléments du circuit interne du produit ou provoquer des 
dommages. Mettez en place des mesures de prévention 
contre les surtensions des sources génératrices, et évitez les 
contacts entre les lignes.

6. En cas de pilotage direct d'une charge génératrice 
de surtensions par relais, électrodistributeur ou 
lampe, utilisez une charge intégrant un élément de 
suppression des surtensions.

Lorsqu'une charge génératrice de surtension est pilotée 
directement, le produit risque d'être endommagé.

7. Le produit est marqué CE mais n'est pas protégé 
contre la foudre. Prenez des mesures contre la 
foudre dans votre système.

8. Empêchez la poussière, les débris de câble et 
autres corps étrangers d'entrer dans le produit.

Ces matières risquent de provoquer une panne ou un 
dysfonctionnement de l'équipement.

9. Montez le produit dans un droit non exposé aux 
vibrations ou aux chocs.

Ceux-c i  pour ra ient  provoquer une panne ou un 
dysfonctionnement de l'équipement.

10. Ne pas utiliser dans un milieu exposé directement 
aux rayons solaires.

Cela peut entraîner une panne ou un dysfonctionnement de 
l'équipement.

11. Utilisez le produit dans la plage de température 
ambiante.

À défaut, cela risque d'entraîner un dysfonctionnement.

12. N'utilisez pas le produit dans des endroits où de la 
chaleur rayonnante pourrait affecter le produit.

Ces endroi ts sont suscept ib les de provoquer un 
dysfonctionnement.
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Précautions spécifi ques au produit 3
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser les produits.

Série EX430

Réglage et utilisation

Attention
1. N'utilisez pas et ne réglez pas le produit avec les 

mains mouillées.

Il existe un risque d'électrochoc.

Précaution
1. Utilisez un tournevis d'horloger à lame mince pour 

la commande manuelle.

Lors du réglage, ne touchez à aucune pièce non liée.
Cela peut endommager les pièces ou provoquer un 
dysfonctionnement en raison d'un court-circuit.

2. Réalisez un réglage approprié aux conditions d'utilisation.

À défaut, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
Reportez-vous au manuel d'utilisation produit pour plus de 
détails sur le réglage de chaque commutateur.

3. Reportez-vous au manuel du fabricant API pour 
régler les détails de programmation et l'adressage.

Le contenu du programme relatif au protocole est conçu par le 
fabricant de l’API utilisé.

Entretien

Attention
1. Ne démontez pas le produit, ne le modifiez pas 

(remplacement du circuit imprimé compris) et ne le 
réparez pas.

Ceci est susceptible d'entraîner des blessures ou une panne 
de l'équipement.

2. Lors de la réalisation d'un contrôle :

• Coupez l'alimentation électrique.
• Coupez l'alimentation en air, purgez la pression 

résiduelle du tuyau et vérifiez que l'air a été 
évacué avant de procéder à l'entretien.

À défaut, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement 
inattendu des composants du système ou des blessures.

Précaution
1. Lors du retrait de/raccordement à l'embase multiple 

de distributeurs :

• N'exercez pas de force excessive sur l'unité.
Les parties connectées du produit sont fermement 
assemblées par des joints.

• Veillez à ne pas coincer vos doigts.
Cela pourrait provoquer une blessure.

2. Effectuez des contrôles périodiques.

Un dysfonctionnement inattendu des disposit i fs de 
composition du système est susceptible de se produire en 
raison d'un dysfonctionnement de la machine ou de 
l'équipement.

3. Après la maintenance, veillez à effectuer une 
inspection fonctionnelle appropriée.

Si des anomalies comme un dysfonctionnement se 
produisent ,  ar rêtez l 'appare i l  immédiatement .  Un 
dysfonctionnement inattendu des dispositifs de composition 
du système est susceptible de se produire.

4. N'utilisez pas de benzène ou de diluants pour 
nettoyer le produit.

Cela pourrait endommager la surface ou effacer l'affi chage. 
Essuyez les taches avec un chiffon doux. 
Si les taches persistent, nettoyer à l’aide d’un chiffon trempé 
dans une solution de détergent neutre, essuyez le produit, 
puis terminez avec un chiffon sec.

Autre

Précaution
1. Reportez-vous au catalogue de chaque série pour 

les Précautions communes et les Précautions 
spécifiques au produit relatives aux embases 
multiples de distributeurs.
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Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses 
pour les personnes et/ou les équipements. Ces instructions indiquent le niveau de risque 
potentiel à l'aide d'étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont toutes 
importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en plus des Normes 
Internationales (ISO/IEC) 1), à tous les textes en vigueur à ce jour.

1) ISO 4414 :  Fluides pneumatiques – Règles générales 
relatives aux systèmes.

ISO 4413 :  Fluides hydrauliques – Règles générales 
relatives aux systèmes.

IEC 60204-1 :  Sécurité des machines – Matériel électrique 
des machines. (1ère partie : 
recommandations générales)

ISO 10218-1 :  Manipulation de robots industriels - 
Sécurité.

etc. 

Consignes de sécurité

Précaution:
Précaution indique un risque potentiel de faible niveau qui, 
s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou 
peu graves.

Attention:
Attention indique un risque potentiel de niveau moyen qui, 
s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures 
graves.

Danger:
Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est 
ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

  Précaution
1.  Ce produit est prévu pour une utilisation dans les industries de fabrication.

Le produit, décrit ici, est conçu en principe pour une utilisation inoffensive dans 
les industries de fabrication. 
Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit dans d'autres industries, veuillez 
consulter SMC au préalable et remplacer certaines spécifi cations ou échanger 
un contrat au besoin. 
Si quelque chose semble confus, veuillez contacter votre succursale 
commerciale la plus proche.

  Précaution
Les produits SMC ne sont pas conçus pour être des 

instruments de métrologie légale.

Les instruments de mesure fabriqués ou vendus par SMC 
n'ont pas été approuvés dans le cadre de tests types 
propres à la réglementation de chaque pays en matière de 
métrologie (mesure).
Par conséquent les produits SMC ne peuvent être utilisés 
dans ce cadre d'activités ou de certifi cations imposées par 
les lois en question.

Garantie limitée et clause 

limitative de responsabilité/

clauses de conformité
Le produit utilisé est soumis à la "Garantie limitée et clause 
limitative de responsabilité" et aux "Clauses de conformité". Veuillez 
les lire attentivement et les accepter avant d'utiliser le produit.

Garantie limitée et clause limitative de 

responsabilité
1.  La période de garantie du produit est d'un an de service ou 

d'un an et demi après livraison du produit, selon la première 
échéance. 2) Le produit peut également tenir une durabilité 
spéciale, une exécution à distance ou des pièces de rechange. 
Veuillez demander l'avis de votre succursale commerciale la 
plus proche.

2.  En cas de panne ou de dommage signalé pendant la période 
de garantie, période durant laquelle nous nous portons 
entièrement responsable, votre produit sera remplacé ou les 
pièces détachées nécessaires seront fournies.  Cette limitation 
de garantie s'applique uniquement à notre produit, 
indépendamment de tout autre dommage encouru, causé par 
un dysfonctionnement de l'appareil.

3.  Avant d'utiliser les produits SMC, veuillez lire et comprendre les 
termes de la garantie, ainsi que les clauses limitatives de 
responsabilité fi gurant dans le catalogue pour tous les produits 
particuliers.

2)  Les ventouses sont exclues de la garantie d'un an.
Une ventouse étant une pièce consommable, elle est donc garantie 
pendant un an à compter de sa date de livraison.
Ainsi, même pendant sa période de validité, la limitation de garantie ne 
prend pas en charge l'usure du produit causée par l'utilisation de la 
ventouse ou un dysfonctionnement provenant d'une détérioration d'un 
caoutchouc.

Clauses de conformité
1.  L'utilisations des produits SMC avec l'équipement de production 

pour la fabrication des armes de destruction massive (ADM) ou 
d'autre type d'arme est strictement interdite.

2.  Les exportations des produits ou de la technologie SMC d'un 
pays à un autre sont déterminées par les directives de sécurité 
et les normes des pays impliqués dans la transaction.  Avant de 
livrer les produits SMC à un autre pays, assurez-vous que toutes 
les normes locales d'exportation sont connues et respectées. 

Consignes de sécurité Lisez les "Précautions d'utilisation des Produits SMC" (M-E03-3) avant toute utilisation.

  Attention
1.  La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu 

le système et qui a défi ni ses caractéristiques.

Etant donné que les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, c'est 
la personne qui a conçu le système ou qui en a déterminé les caractéristiques (après 
avoir fait les analyses et tests requis) qui décide de la compatibilité de ces produits 
avec l'installation. Les performances et la sécurité exigées par l'équipement seront 
de la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. 
Cette personne devra réviser en permanence le caractère approprié de tous les 
éléments spécifi és en se reportant aux informations du dernier catalogue et en tenant 
compte de toute éventualité de défaillance de l'équipement pour la confi guration d'un 
système.

2.  Seules les personnes formées convenablement pourront intervenir sur les 

équipements ou machines.

Le produit présenté ici peut être dangereux s'il fait l'objet d'une mauvaise 
manipulation. Le montage, le fonctionnement et l'entretien des machines ou de 
l'équipement, y compris de nos produits, ne doivent être réalisés que par des 
personnes formées convenablement et expérimentées.

3.  Ne jamais tenter de retirer ou intervenir sur le produit ou des machines ou 

équipements sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis 

en place.

1.  L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués 
qu'une fois que les mesures de prévention de chute et de mouvement non maîtrisé 
des objets manipulés ont été confi rmées. 

2.  Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que toutes les mesures de 
sécurité indiquées ci-dessus ont été prises, que le courant a été coupé à la source 
et que les précautions spécifi ques du produit ont été soigneusement lues et 
comprises.

3.  Avant de redémarrer la machine, prenez des mesures de prévention pour éviter les 
dysfonctionnements malencontreux.  

4.  Contactez SMC et prenez les mesures de sécurité nécessaires si les produits 

doivent être utilisés dans une des conditions suivantes :  

1.  Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les 
catalogues, ou utilisation du produit en extérieur ou dans un endroit où le produit 
est exposé aux rayons du soleil.

2.  Installation en milieu nucléaire, matériel embarqué (train, navigation aérienne, 
véhicules, espace, navigation maritime), équipement militaire, médical, combustion 
et récréation, équipement en contact avec les aliments et les boissons, circuits 
d'arrêt d'urgence, circuits d'embrayage et de freinage dans les applications de 
presse, équipement de sécurité ou toute autre application qui ne correspond pas 
aux caractéristiques standard décrites dans le catalogue du produit. 

3.  Equipement pouvant avoir des effets néfastes sur l'homme, les biens matériels ou 
les animaux, exigeant une analyse de sécurité spécifi que. 

4.  Lorsque les produits sont utilisés en système de vérrouillage, préparez un circuit 
de style double vérrouillage avec une protection mécanique afi n d'eviter toute 
panne. Vérifi ez périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs.
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