
ELTEX tête détectrice 16470
avec sortie de courant logique

d'une montre jusqu'à ce que la machine débranche
sans casse de fil. Tournez alors le potentiomètre
en arrière d'environ 45°.  Si des arrêts à vide se
produisent malgré ce réglage, continuez de tour-
ner le potentiomètre d'encore 20° dans le sens
des aiguilles d'une montre.

La surveillance des fils en mouvement est optimale
lorsque l'angle d'entrée dans l'oeillet est de 10 à
15°.

Si vous voulez surveiller plusieurs fils à la fois, vous
pouvez raccorder en parallèle deux ou plusieurs
têtes détectrices de ce type sur l'unité centrale.

Fonction et description

Sortie: Quand un fil se déroule dans l'oeillet, la
tête détectrice transmet une unité de courant à
l'unité centrale.

Le réglage de la sensibilité se fait à l'aide d'une
tension continue de 0–6,5 V, qui est fournie par
l'unité centrale ou d'un potentiomètre sur la tête
détectrice.

Pour la régler, tournez le potentiomètre dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée de
droite (sensibilité maximale). Mettez alors la
machine en marche et tournez lentement le
potentiomètre dans le sens contraire des aiguilles

Description générale

La tête détectrice 16470 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.
Une diode lumineuse verte signale un mouvement de fil.

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

Consommation de courant 30 mA
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Dimensions (mm)

Raccordement
Couleur Fonction

Rouge Tension de fontionnement: +24 V DC.

Gris Sortie: une unité de courant par mouvement de fil.

Bleu Sensibilité: tension continue de 0 à 6,5 V de l'unité centrale. 0 V = sensibilité minimale /
6,5 V = sensibilité maximale. Cette ligne n'est pas nécessaire quand un potentiomètre est
incorporé à la tête détectrice.

Noir Masse, GND, 0 V.

Exécution
Art. No Oeillet Câble Potentiomètre Autres

16470 Normal ∅6 mm 0,75 m non

16471 Normal ∅6 mm 0,50 m non Le boîtier n'a pas de mise à la masse.

16474 ∅6 mm oeillet 0,75 m oui
remplaçable

16475 Normal ∅6 mm 0,75 m oui

16476 Normal, ∅6 mm 0,50 m non Le boîtier n'a pas de mise à la masse.
Connecteur 5-pole DIN.
Amortisseur de vibrations.

16477 Normal ∅6 mm 5,5 m non Le boîtier n'a pas de mis à la masse.
Amortisseur de vibrations.

16478 Normal ∅6 mm 0,75 m non Amortisseur de vibrations.

16576 ∅9 mm 1,50 m non Amortisseur de vibrations.

16578 ∅9 mm 0,75 m non Amortisseur de vibrations.




