
SELECTEUR FIN DE COURSE A CAMES SERIE BASE 

Fin de course rotatif utilisé pour contrôler et  

Mesurer le mouvement de machines industrielles. 

Grace à ses dimensions réduites, il est particuliè-

rement adapté à une installation dans des espa-

ces restreints. 

CARACTERISTIQUES 

 Base est constitué d’un motoréducteur qui trans-

met le mouvement aux cames a travers une pre-

mière étape de réduction en entrée (vis sans fin et 

roue à denture hélicoïdale) et une ou plusieurs 

étapes secondaires de sortie (couples d’engrena-

ges à dents droites) 

 Réglage de précision des cames à l’aide d’une vis 

de réglage. 

 Contacts NC à ouverture positive, utilisables pour 

les fonctions de sécurité. 

 Durée mécanique des interrupteurs : 1 million d’o-

pérations 

 Degré de protection IP : Base est classé IP42, 

IP65 ou IP66, IP67 et IP69K. 

 Degré de protection NEMA : Base IP66, IP67 et 

IP69K est classé Type 3. 

 Résistant à des températures extrêmes de -40°C à 

+90°C. 

 Réalisé avec arbres de transmission et de guidage 

des engrenages et douilles d’entrainement en 

techno-polymère auto lubrifié, le couvercle de ba-

se est en techno polymère. 

 La base du fin de course possède des douilles en 

bronze pour optimiser la rotation de l’arbre et évi-

ter le frottement du plastique. 

 Les matériaux et les composants utilisés sont ré-

sistants à l’usure, aux agents atmosphériques et 

garantissent la protection de l’équipement contre 

l’eau et la poussière. 

OPTIONS 

 Rapport de réduction de 1.15 à 1.500 obtenus en 

combinant de façon opportune les différentes éta-

pes secondaires de sortie. 

 Interrupteurs 1NO+1NC commutable à ouverture 

rapide . 

 ¨Possibilité de monter un groupe de cames avec 

un maximum de 6 interrupteurs. 

 Presse étoupes ou connecteurs dédiés. 

 Disponible avec bouchon anti-condensation mon-

té sur la base à l’aide d’un cotre écrou pour amé-

liorer l’aération du fin de course sans altérer le 

niveau de protection contre les infiltrations d’eau. 

 Disponible avec brides, pignons et embrayages. 

 Disponible également en version pour commande 

directe pour permettre d’intervenir directement 

sur le moteur. 

 

CERTIFICATION 

 Marquage CE, marquage cURUS* et certification 

EAC 

 Conforme au règlement BGV C1 en matière de 

prévention des accidents (seulement pour l’Alle-

magne) 

 

 

 

* pas disponible pour tous les modèles. 

























ATC 



Nombre et type de cames varient suivant 

les modèles 


