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La tête détectrice E2070 (casse-trame) travaille
selon le principe piézoélectrique. Le mouvement
du fil se transforme en un signal électrique, qui est
alors amplifié et évalué. La tête détectrice a une
sortie de courant logique et est livrable avec 4 ou
8 oeillets.
Une diode lumineuse verte signale un mouvement
de fil.
La tête détectrice E2070 contrôle tous les oeillets
séparément. Cela permet de contrôler l'insertion

double et multiple, ainsi qu'un surplus de fils
insérés.
Des interrupteurs simple-double placés sur la tête
détectrice vous donnent la possibilité de choisir
des paires d'oeillets pour l'insertion double (voir
ci-dessous).
Une diode lumineuse rouge montée sur la tête
détectrice signale l'arrêt de la machine, arrêt
provoqué par un fil inséré en trop.

Le réglage de la sensibilité se fait à l'aide d'une
tension continue de 0–6,5 V, qui en cas normal est
fournie par l'unité centrale. Certains modèles sont
équipés d'un potentiomètre pour le réglage de la
sensibilité.
Le contrôle du fil en mouvement est optimal lors-
que l'angle d'entrée dans l'oeillet est de 10 à 15°.

Sortie: La tête détectrice livre à la sortie une
unité de courant pour chaque oeillet ayant re-
connu un mouvement de fil. Lorsqu'une paire
d'oeillets a été selectionnée pour l'insertion
double, chaque oeillet livre une demie unité de
courant à la sortie. Additionnées cela nous donne
à nouveau une unité de courant (voir au verso).

Diamètre de l'oeillet 7 mm

Tension d'alimentation 24 V DC (16–28 V DC)

Consommation de courant 125 mA

Tête détectrice ELTEX E2070
avec sortie de courant logique

Description générale

Fonction et description



Définition: La tête détectrice E2070 peut être
utilisée pour la plupart des combinaisons d'in-
sertion. Les oeillets sont subdivisées en paires,
lesquels étant équipée d'un interrupteur simple-

double. De cette façon il est facile d'utiliser la
tête détectrice pour l'insertion mixte simple-
double et, en même temps, de détecter les fils
insérées par erreur.
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Lorsque l'interrupteur est branché sur la position ’II’. Un mouvement de
fil à l'intérieur d'un oeillet produit une demi unité de courant et un
mouvement de fil à l'intérieur de deux oeillets une unité de courant.

Lorsque l'interrupteur est branché sur la position ’I’.
Un mouvement de fil à l'intérieur d'un oeillet produit
une unité de courant à la sortie.

Dimensions (mm) Connexions

Comment ouvrir et fermer le
couvercle

Sortie:
Une unité de courant

Sortie:
½I + ½I = I

une unité de courant

Modèles et
numéros d'articles


