
Détecteur de casse de fil
Eltex UPG 16720/16730

Le modèle UPG est un petit détecteur de casses
de fil d'utilisation générale, travaillant sur le
principe piezo-électrique et détectant le mouve-
ment du fil. Ce principe est adaptable à tout type
de fil, et est insensible à la poussière, à la saleté,
et aux variations d'humidité.

Le détecteur a une sortie optocoupleur pour PLC
ou autres dispositifs de contrôle.

Le détecteur est fourni avec câble et un connec-
teur module 6/4. On peut brancher en parallèle
plusieurs détecteurs.

Le détecteur est protégé contre une erreur de
polarité dans l'alimentation.

La sortie reflète le mouvement du fil. Quand le fil
se déplace, I'optocoupleur est inactif. Quand le fil
est à l'arrêt, il est actif.

La LED est allumée lorsque le fil se déplace.

Fonction et description

Exemples d'Applications

Bobinoirs.

Retordeuses.

Machines à coudre.

Machines de préparation de fils.

Machines de filature.

Machines à texturer.

Guipeuses.
Insertion double/multiple sur
machines à tisser à jet d'air.

Description Générale

Une LED signale le mouvement du fil. La pièce en
céramique peut être utilisée soit comme un oeillet
fermé soit comme une barre ouverte.

Plusieurs détecteurs peuvent être branchés en
parallèle.

Pièce de sensibilité Céramique oxyde d'aluminium, soit oeillet fermé de 3 mm de diamètre soit
une barrette de 7 mm.

Sortie Optocoupleur, actif lorsque le fil ne bouge pas.

Réglage de sensibilité La sensibilité peut se régler a l'aide d'un potentiomètre placé sous le couvercle.
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Boîtier en zinc

Tension d'alimentation 15–30 V DC

Consommation de courant 20 mA

Sortie:
Courant de coupure maxi 10 mA

Chute de tension maxi 2 V

Temps de réaction 150 ms

Longueur de câble
16720 0,50 m

16730 3,50 m

Connecteur connecteur module 6/4
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Spécifications techniques

Dimensions, mm

Possibilités de passages de fil




