
Le système multifils ELTEX a été développé pour surveiller
plusieurs fils ou fils métalliques se déroulant simultané-
ment. Il est constitué d’une tête détectrice et d’une unité
centrale au minimum. Au besoin, on peut lui inclure des
boîtes d’indication et des boîtes de connexion.

ELTEX - Système multifils

Unité centrale
On peut connecter jusqu’à resp. 20 ou l00 têtes détectrices
par unité centrale. Il faut  prévoir une alimentation en
courant supplémentaire si on veut connecter plus de 100
têtes détectrices. L’alimentation de courant pour les têtes
détectrices et un régulateur ”GAIN” permettant d’ajuster la
sensibilité se trouve dans l’unité centrale. En cas de casse de
fil ou fil métallique, l’unité centrale envoie un signal d’arrêt
ou un avertissement par le relais de sortie.

Boîtes d’indications
On peut utiliser des boîtes d’indications pour la signalisation de
chaque section du système multifils.

Boîtes de connexions
On peut utiliser des boîtes de connexions pour connecter les têtes
détectrices à l’unité centrale avec des câbles normaux en parallèle.

Boîte ”GAIN”
Une boîte ”GAIN” peut être utiliser quand les têtes détectrices
sont montées sur la partie rotative de la machine et que les signaux
sont transmis par des bagues glissantes. Dans ce cas, on monte
également la boîte ”GAIN” sur la partie rotative de la machine.

Têtes détectrices
Il existe des têtes détectrices
de différentes formes qui
peuvent s’adapter à différen-
tes machines. Elles surveillent
toutes le déroulement des fils
ou fils métalliques à l’aide d’un
élément piézoélectrique. Le
signal de sortie est le même
pour toutes les têtes détec-
trices, ce qui perment de les
connecter toutes en parallèle
à l’unité centrale avec un
câble normal ou un câble plât.
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Signaux standard du système multifils ELTEX
Quand le fil se déroule La sortie est ”LOW” ou ouverte (Open circuit or tri-state).

La diode lumineuse rouge (LED) n’est pas allumée.

Le fil ne se déplace pas ou est absent La sortie est ”HIGH” (12 V/10 mA).
La diode lumineuse rouge (LED) est allumée.

Principe capteur de signal
La sortie et la LED de la tête détectrice signalent
le déroulement du fil:

• ”LOW” quand le fil se déroule.

• ”HIGH” quand le fil est à l’arrêt.

• se met en veilleuse (”LOW”) quand le fil
commence à se dérouler après un arrêt.

Le relais de l’unité centrale fonctionne de la
même manière:

• tiré (ON) chaque fois que les fils se déroulent
correctement.

• retombé (OFF) chaque fois qu’une ou plusieurs
têtes détectrices signalent une faute.

Ce modèle convient particulierement bien si:

• le déroulement des fils est lent ou irrégulier.

• il ne faut surveiller qu’un petit nombre de fils.

• la machine ne doit pas s’arrêter lorsque il y a
faute, mais réagir d’une autre manière.

Têtes détectrices Eltex de type capteur de signal:

Chrom l

Chrom 2

Vario

Unités centrales Eltex de type capteur du signal:

15752 pour 20 têtes détectrices au maximum

On peut aussi utiliser plus de 20 têtes détectrices
par système, mais il est préférable à ce moment-là
d’employer le type à réarmement.

Principe à réarmement
Le système à réarmement se met en position
d’arrêt. La sortie est:
• ”LOW” quand le fil se déroule.
• ”HIGH” quand le fil est à l’arrêt.
• reste sous tension (”HIGH”) jusqu’à ce qu’il

soit repoussé par l’unité centrale, même si le fil
se déroule de nouveau.

La LED de la tête détectrice causant l’arrêt reste
allumée jusqu’à ce que la machine se mette de
nouveau en marche.
L’unité centrale est contrôlée par une impulsion
de mis en marche de la machine. La mise en
marche de la machine repousse les têtes détectri-
ces.
Ce modèle convient particulierement bien si:
• on désire savoir exactement quel fil a provoqué

l’arrêt.
• surveiller un grand nombre de fils ou fils métal-

liques.
• on désire contrôler la fonction ”Anti”: au cas

où une tête détectrice est débranchée et un fil
continue à se dérouler, le système s’arrête et
indique la faute ”Anti”.

Têtes détectrices ELTEX de type à réarmement:
Chrom 2, Vario, SMG

Unités centrales ELTEX à réarmement:
15761 pour 20 têtes détectrices au maximum
15130 pour 100 têtes détectrices au maximum
On peut employer plus de 100 têtes détectrices si
on fournit un supplément de courant.

Têtes détectrices ELTEX pour usages spécifiques
Eltex produit aussi des têtes détectrices avec sortie de ”collecteurs ouverts” ou sortie de ”coupleur
opto”. Ces modèles peuvent se connecter directement sur un ordinateur, sur un coupe-fil ou sur un
autre équipement de contrôle. Ces têtes détectrices comprennent un potentiomètre pour ajuster la
sensibilité, qui nécessite une tension de fonctionnement de 24 V DC.

Le système multifils ELTEX est très flexible. Il peut être adapté à de nombreux usages différentes.
ELTEX vous aidera à trouver la meilleurs solution pour votre machine.
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