
Tête détectrice solitaire VARIO

Le VARIO est une tête détectrice digitale qui
travaille selon le principe piézoélectrique. Elle a
été développée pour s'adapter aux unités centra-
les ELTEX. Le VARIO est disponible en système
capteur de signal ou à réarmement.

Il existe aussi avec collecteurs ouverts. Ce modèle
peut se connecter directement sur un ordinateur
ou sur un autre équipement de contrôle. Ces
têtes détectrices comprennent un potentiomètre
pour ajuster la sensibilité individuelle.

Chaque tête détectrice peut être enclenchée ou
déclenchée séparément. Une diode lumineuse
s'allume pour signaler une rupture de fil ou fil
métallique.

Il existe différentes variantes d'oeillets, lesquels en
fonction de l'application, peuvent être monter de
différentes façon à la boîte.

• Surveille le mouvement de fil ou fil métalli-
que

• Applicable à tout genre de fil

• Temps de réaction rapide

• Contrôle ANTI-Check (modèle à réarme-
ment)

• Nécessite un minimum de tension du fil

• Insensible à l'encrassement

• De haute insensibilité aux parasites

• Pas de pièces mobiles

• Pas d'entretien

Description générale

• Machines à bobiner

• Machines à roving

• Machines de préparation de fils

• Machines à coudre

• Machines à texturer

• Machines à filer

• Machines à câbler

• Retordeuses

Exemples d'application Avantages
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Données techniques (capteur de signal ou à réarmement)

Variantes (collecteurs ouverts) *)

Temps de
Art.No Oeillet réaction Remarque
17040 ∅3 mm fermé 100 ms NC. Actif bas lorsque un arrêt du fil.
17041 ∅4 mm ouvert   15 ms NO. Actif bas lorsque un mouvement du fil.
17042 ∅3 mm fermé 100 ms NO. Actif bas lorsque un mouvement du fil.

Tous les trois modèles :  max. 24 V/50 mA. Réglage de la sensibilité individuelle.

Les têtes détectrices VARIO doivent être connec-
tées en parallèle et peuvent être combinées à
volonté aux têtes détectrices CHROM ou SMG.
On peut connecter jusqu'à 20 têtes détectrices à
l'unité centrale 15752 ou 15761, et jusqu'à 100
têtes détectrices à l'unité centrale 15130. Pour

une signalisation sectionnelle, on peut utiliser des
boîtes d'indications entre la têtes détectrices et
l'unité centrale. Sur demande on peut obtenir des
autre oeillets et fonctions. Un câble plat avec des
fiches peut être fabriqués selon les désirs du
client chez Eltex.

Data *) Pour les models avec sortie collecteur ouvert voir ci-dessous

Alimentation en courant 15–33 V DC
Consommation de courant 15 mA
Sortie *) 0 ou 10 V DC/10 mA (à l'arrêt)
Réglage de la sensibilité *) tension continue de 0–6,5 V (fournie en général par l'unité centrale)
Temps de réaction *) 25 ms
Mouvement minimal du fil env. 30 m/min
Distance minimale entre les fils 25 mm (20 mm sur demande)
Interrupteur on/off
Connexion par une câble plat de 10 pôle avec fiche

Mesures

Variantes (capteur de signal)
Art.No Oeillet
17060 ∅4 mm ouvert
17070 ∅3 mm fermé

Variantes (à réarmement)
Art.No Oeillet
17160 ∅4 mm ouvert
17170  ∅3 mm fermé

Connexions

2004.08.150/FR/B-VARIO.P65/TH-0126-03

SENSIBILITÉ

INDICACIÓN

PIN Nº 1, INDICATION

INDICATION ROUGE




