
MAGNEF-SCHULTZ
USINES SPECIALISEES EN APPAREILS ELECTRO-MAGNETIQUES

Dispositifs de verrouillage
acommande electromagnetique

Notice

1
Groupe de produits

G HU Zoso
• Suivant VDE 0580

(Normes equlvalentes a celles de I'article 10
de la directive 73/23/CEE - suivant mernorandurn N° 3
du CENELEC de Mars 1987).

• Courbe caracterlstlque force I course ascendante

• Executlon verroulllee sans courant
ou verrouillee avec courant

• Axe de verrouillage a logement separe

• Palier a grande lonqevlte sans entretien

• Ressort de rappel incorpore

• Avec ou sans contact de fin de course

• Bobinage d'excitation conforme a la c1asse
d'isolement F

• Raccordement electrique et protection rnecanlque:

- parcosses suivant DIN 46247
protection suivant DIN VDE 0470/EN 60529 -IP 00

- par connecteur Z KB suivant DIN 43650 avec
presse-etoupe (a 4 positions a 90°)
protection suivant DIN VDE 0470/EN 60529 -IP 54

- Raccord du contact de fin de course par
presse-etoupe Pg 7

• Fixation par brides au moyen de 2 trous taraudes

• Modifications et executlons speclales sur demande

• Exemples d'applications:
Suivant les prescriptions de protection
du travail et de prevention des accidents:
verrouillage de mecanisrnes de securlte sur
differentes machines.
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Fig.2
Cou rbe caracterist lque force/course
el puissance du ressort de rappel
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Caracteristiques techniques et dimensions de la serie G HU Z

G HUZ 050
Facteur de marche FM (%) 100

Course s (mm) force maqnet ique FM(N) force du ressort (N)

0 57 24

1 31 22,7

2 28,5 21,3

3 28 19,8

4 27,5 18,5

6 27 15,6

8 24 12,9

10 20 10

Travail nominal AN (Ncm) 20

Puissance nominale P20 01'1) 24,5

Temp. de reterence Ö11 (0 Cl 35

Freq , de manceuvres Sh (1/h) 18000

Temps d 'attraction t, (ms) 130

Temps de retornbee t2 (ms) 30

Poids du noyau mA (kg) 0,10

Poids de l'electro mM (kg) 1,15

Tension nominale = 24 V, une adaptation de la
bobine a une tension nominale de = 250 Vmaxi.
est possible.

Les valeurs du tableau se reterent a 90 % de la
tension nominale (UN = 24 V, cl d'autres
tensions peuvent apparaTtre des variations de la
force rnaqnetique) et ä l'etat chaud.

Les valeurs de la force rnaqnetique et ce lies de la
puissance du ressort peuvent var ier d 'environ
± 10% par suite de dispersions naturelles.

La force rnaqnetique efficace sur I'axe de ver
rouillage est la suviante : force rnaqnetique 
puissance du ressort de rappel.

l:etat chaud est obtenu dans les conditions
suivantes:

a) Montage sur une base qui dissipe bien la
chaleur

b) Tension nominale = 24 V

c) Facteur de marche 100 %

d) Ternpe rature de reterence 35° C

Pour caracteristiques complementatres voir
les Explications Techniques ou VDE 0580.
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Fig.4 --Type G HU Z 050H 43 A01
exec ution verrouill ee avee eourant s=10mm

Le mouvement du noyau s'effectue dans le sens de la fleche lorsque l'electro-airnant est mis sous tension. Le retour en positlon initiale est
obtenu par l'lnterrned lalre du ressort de rappel lncorpore dans I'appareil.

Celle nol iee annule les precedentes,
2






