
  SELECTEUR FIN DE COURSE A CAMES SERIE FOX 

Fin de course rotatif utilisé pour contrôler et le mouve-

ment de machines industrielles à travers la mesure de 

l’angle de rotation et/ou du nombre de tours d’un arbre. 

Sur les pales éoliennes FOX est utilisé pour contrôler la 

position de la nacelle du moteur ou l’angle d’inclinaison 

des pales. 

CARACTERISTIQUES 

 Fox est constitué d’un motoréducteur qui transmet 

le mouvement aux cames a travers une première 

étape de réduction en entrée (vis sans fin et roue 

à denture hélicoïdale) et une ou plusieurs étapes 

secondaires de sortie (couples d’engrenages 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 : 10 million 

d’opérations 

 Degré de protection IP : Fox est classé  IP66, IP67 

et IP69K. 

 Degré de protection NEMA : Fox est classé Type 

4X* 

 Résistant à des températures extrêmes de -40°C à 

+80°C. 

 Réalisé avec arbres de transmission et de guidage 

des engrenages en acier inoxydable AISI 430F ou 

AISI 303, arbre de transmission avec vis sans fin 

monté sur roulements à billes, engrenage et douil-

les d’entrainement en techno-polymère auto lubri-

fié, le couvercle est en techno polymère.. 

 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 1.3 à 1.2870 obtenus en 

combinant de façon opportune les différentes éta-

pes secondaires de sortie. 

 Interrupteurs 1NO+1NC commutable à ouverture 

lente . 

 ¨Possibilité de monter un groupe de cames avec 

un maximum de 5 interrupteurs, potentiomètre, 

encodeurs et encodeurs absolu Yankee  

 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. 

 Plaques avec adaptateurs universels pour le rem-

placement des systèmes existants. 

 

CERTIFICATION 

 Marquage CE, marquage cULUS* et certification 

EAC 

 Disponible sur demande de la version SIL1 certi-

fiée (safety integrity level 1) conformément à la 

norme IEC610508. 

 Conforme au règlement BGV C1 en matière de 

prévention des accidents (seulement pour l’Alle-

magne) 

 

* pas disponible pour tous les modèles. 
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