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Contenu de l’emballage
Vérifiez que le contenu de l’emballage est complet.
 Un DAPZ−...−AR complet comprenant :
 2 pieds (è Fig.1 aA ) et
 3 marquages verts (è Fig.1 2 ) prémontés sur la bague rouge (èFig.13 )
 pour représenter le débit dans la vanne.
 Un sachet contenant :
 2 clips (è Fig.1 9 ) de blocage des pieds,
 4 vis pour la fixation des pieds sur le vérin oscillant.
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Structure
Le kit de fixation de capteur de fin de course DAPZ−...−AR possède un boîtier en
plastique robuste. Un couvercle transparent (è Fig.1 1 ) laisse apparaître l’indi
cateur de position optique. Celui−ci comprend une bague verte, une bague rouge
et des marquages verts (èFig.1 2 , 3 ,5 ). Les marquages verts sont enfichés
de telle sorte que la voie d’écoulement de vannes à une ou plusieurs voies puisse
être indiquée.
Un arbre à cames (è Fig.1 6 ), relié mécaniquement à l’indicateur de position,
est acheminé vers l’extérieur par le milieu du boîtier.
Le boîtier capteur possède sur le côté un presse−étoupe pour l’alimentation du
câble de commande. Des capteurs de proximité inductifs (è Fig.1 aC ) ou des
microrupteurs à commande mécanique (èFig.1 7 ) sont placés dans le boîtier
(en fonction du type utilisé) pour l’enregistrement de jusqu’à deux positions régla
bles.
Les commutateurs sont fixés sur une plaque de montage (è Fig.1 aB ). Selon le
type ils sont actionnés soit inductivement soit mécaniquement par deux cames de
commutation.
Un outil intégré de réglage (è Fig.1 aD ) permet le réglage des deux points de
commutation. Deux borniers à 3 pôles (è Fig.1 8 ) permettent le raccordement
électrique. Les schémas de branchement sur la plaque de montage indiquent les
affectations de chacune des broches.
Deux pieds réglables en hauteur (è Fig.1 aA ) permettent le montage sur vérins
oscillants avec interface mécanique conformément à la directive VDI/VDE 3845
(configuration de perçage [mm] 30 x 80 et 30 x 130) avec différentes hauteurs
d’arbre. La présente notice d’utilisation décrit les variantes de produits suivantes :
Caractéristiques
Codes de Description
type
Kit de fixation de capteur de
fin de course

DAPZ

Kits de fixation de capteur de fin de course pour
vérins oscillants

Spécifications

SB

Boîtier capteur

Principe
p de mesure

I

Inductif 1)

M

Mécanique 2)

25DC

8 V CC

30DC

10 ... 30 V CC

250AC

4 ... 250 V CA/CC

EX

À protection antidéflagrante 3)

D

Affichage

R

Modèle rond

AR

Réglable

Tension de service

7
Version

8
aB

Hauteur de pied

9
9

aJ

aA

1
2
3
4
5
6
7

aA

Couvercle transparent avec
fermeture à baïonnette
Marquage vert
Bague rouge
Cames de commutation
universelles
Bague verte
Arbre à cames
Type DAPZ−SB−M uniquement :
microrupteur (2) ; (è aC )

8
9
aJ
aA
aB
aC

aD

Bornier
Clips de blocage du pied
Boîtier
Pied réglable en hauteur
Plaque de montage
Type DAPZ−SB−I uniquement :
capteurs de proximité inductifs (2) ;
(è 7 )
Outil de réglage

1)
2)
3)

Variantes de produits avec capteurs de proximité inductifs.
Variantes de produits avec microrupteurs à commande mécanique.
La documentation spéciale relative à la certification et la documentation des capteurs doivent
être prises en compte è www.festo.com.

Fig.2: Codes de type du kit de fixation de capteur de fin de course DAPZ−...−AR
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Fonctionnement
Le mouvement de rotation du vérin oscillant avec vanne monté sous le kit de fixa
tion de capteur de fin de course est transmis à l’arbre à cames du kit de fixation de
capteur de fin de course. L’arbre à cames transmet le mouvement de rotation à
l’indicateur de position optique.
L’indicateur de position optique indique si la vanne est ouverte ou fermée. Lorsque
la vanne est ouverte la bague verte (è Fig.1 5 ) est relevée et les marquages
verts (è Fig.1 2 ) indiquent la voie d’écoulement. Lorsque la bague verte est
abaissée la bague rouge est visible et symbolise la fermeture de la vanne.
1 La bague verte
est relevée
(vanne ouverte)
1
2
2 La bague verte
est abaissée
(vanne fermée)

Fig.3: Exemple  affichage sur une vanne 2/2 voies

Fig.1: Structure, éléments de commande et raccordements
Les cames sur l’arbre à cames commandent les microrupteurs intégrés
(è Fig.1 7 ) ou les capteurs de proximité inductifs (è Fig.1 aC ). Le signal élec
trique correspondant se trouve (en fonction du type utilisé) au niveau du raccorde
ment électrique (è schéma de branchement sur la plaque de montage du pro
duit). Il peut être transmis à des systèmes de niveau supérieur pour interprétation.

5
Utilisation
Conformément à l’usage prévu, le kit de fixation de capteur de fin de course
DAPZ−...−AR est destiné à la détection, à la transmission et à l’affichage des posi
tions de fin de course de vérins oscillants dans des installations de process. Le kit
de fixation de capteur de fin de course permet ainsi la détection de la position du
distributeur de process en fonctionnement (p. ex. distributeur ouvert ou distribu
teur fermé).
Des vérins oscillants peuvent être utilisés pour actionner des robinets à papillon et
des robinets à bille dans des conduites traversées par des fluides avec des mouve
ments lents et des cycles faibles.
Sont admis les vérins oscillants avec interface mécanique conformément à la direc
tive VDI/VDE 3845 et une configuration de perçage de 30 x 80 ou 30 x 130 (cotes
en mm), pour lesquels des accouplements mécaniques adéquats sont disponibles.
La plage d’affichage et de commutation est de 0 ... 90°.
Le kit de fixation de capteur de fin de course DAPZ−...−AR convient à un usage dans
l’industrie du process et dans le domaine industriel. Ce produit répond aux exigen
ces de l’industrie du process (èvoir catalogue www.festo.com/catalogue).

Montage des pieds
Le kit de fixation de capteur de fin de course DAPZ−...−AR est adapté au montage
sur des actionneurs avec une configuration de perçage de 30 x 80 ou 30 x 130
(cotes en mm).
1. Retirez les deux pieds des
guidages de pied.
2. Déterminez la position des pieds
pour un montage approprié du
kit de fixation de capteur de fin
de course sur le vérin oscillant
(èFig.4).
3. Fixez les deux pieds à l’aide des
vis indesserrables fournies 
couple de serrage max. 5 Nm.
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Transport et stockage
Respectez les conditions de stockage suivantes :
 Périodes de stockage courtes et emplacements de stockage frais, secs, à l’om
bre et protégés de la corrosion.
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Conditions d’utilisation du produit
Montage et mise en service uniquement par du personnel qualifié, conformément
à la notice d’utilisation. En cas d’activation de courants et tensions dangereux, le
montage et la mise en service doivent être effectués par du personnel spécialisé
dans le domaine électrique.
Avertissement
Risque d’écrasement ! Des membres peuvent être écrasés sous l’action de
l’arbre en rotation.
· Mettez l’installation à l’échappement avant le montage ou le démontage.
· Veillez à ce que personne ne pénètre dans la zone des pièces mobiles.
L’arbre ne doit être accessible qu’en l’absence de pression.

Fig.4
Montage du kit de fixation de capteur de fin de course DAPZ−...−AR
· Ajustez l’arbre du kit de fixation de capteur de fin de course à l’aide d’un outil
adapté ou de l’accouplement de façon à ce que l’arbre du kit de fixation de cap
teur de fin de course, l’accouplement et l’arbre du vérin oscillant s’emboîtent de
la manière souhaitée (voir exemple Fig.5).
1 Vérin oscillant (ici DFPB)
1
2
2 Accouplement pour la
transmission des forces
2
3 Arbre du kit de fixation de
capteur de fin de course

3

Fig.5

Nota
Une manipulation non conforme peut causer des dysfonctionnements.
· Veillez au respect permanent de toutes les consignes énoncées dans ce chapi
tre. Le respect des instructions garantit un fonctionnement correct et en toute
sécurité du produit.
· Comparez à votre cas d’utilisation actuel les valeurs limites indiquées dans
cette notice d’utilisation (p. ex. courants, tensions, couples, températures).
Seul le respect des limites de charge permet un fonctionnement du produit
conforme aux directives de sécurité en vigueur.
· Respectez l’ensemble des prescriptions nationales et internationales en vigueur.
· Retirez les emballages. Les emballages sont conçus pour que leurs matériaux
puissent être recyclés (exception : papier huileux = déchet résiduel).
· Tenez compte des conditions ambiantes sur le lieu d’utilisation. Les environne
ments corrosifs réduisent la durée de vie du produit.
· Utilisez exclusivement le produit conformément à l’usage prévu, dans son état
d’origine, sans apporter de modifications non autorisées et dans un état fonc
tionnel irréprochable. Seules sont autorisées les transformations et modifica
tions décrites dans cette documentation.
· Le produit n’est pas un composant de sécurité et doit uniquement être utilisé
conformément à l’usage prévu.
· Lors du raccordement des distributeurs disponibles dans le commerce, les va
leurs limites de pressions, de températures, de caractéristiques électriques ou
de couples indiquées doivent être respectées.
· Veuillez choisir les accessoires correspondants, p. ex. ponts d’adaptateur, ac
couplements et câble électrique, dans notre catalogue www.festo.com/catalo
gue.
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Pour fixer le DAPZ−...−AR sur le vérin oscillant :
1. Placez le DAPZ−...−AR sur les
pieds prémontés à l’aide des
guidages de pied.
L’espacement par rapport à la
tige de l’arbre du DAPZ−...−AR
peut, pour différents vérins
oscillants, être compris dans des
paliers de 20, 30, 40 ou 50 mm.
2. Coulissez le DAPZ−...−AR sur les
deux pieds jusqu’à ce que les
deux arbres s’emboîtent.
Fig.6
3. Vérifiez que les orifices latéraux
des pieds et guidage de pied
correspondent parfaitement.
La position du DAPZ−...−AR peut
être fixée à l’aide des clips
uniquement si les orifices
correspondent parfaitement.
4. Enfoncez un clip dans chaque
guidage de pied du DAPZ−...−AR.
L’enclenchement des clips doit
être audible.

Montage
Fig.7

Attention
Les mouvements intempestifs de l’actionneur peuvent occasionner des domma
ges lors du montage.
· Avant le montage du kit de fixation de capteur de fin de course, assurez−vous
que l’air comprimé ainsi que les alimentations électriques sont désactivés et
que le vérin oscillant est sans pression.
· Sécurisez l’installation avant sa remise sous tension.

Montage électrique
Pour le type DAPZ−SB−M−250AC−DR−AR :
Danger
Danger de mort ou de grave blessure corporelle par électrocution avec des com
posants électriques dénudés !
· Couper la tension avant ouverture de l’appareil et en cas de travaux sur le
système électrique.
· Raccordez l’appareil au réseau selon les normes et prescriptions en vigueur
de manière à pouvoir l’éteindre par des moyens appropriés (p. ex. interrup
teur général).

Pour tous les types :

1

2

3

Attention
Les erreurs d’installation peuvent endommager le système électronique ou être
à l’origine de dysfonctionnements.
 Utilisez un câble de raccordement électrique présentant un diamètre extérieur
de 7 à 13 mm.
 Vérifiez que la longueur des fils de signaux ne dépasse pas la longueur maxi
male autorisée de 30 m.
Pour ouvrir l’appareil :
1. Tournez le couvercle transparent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
et retirez−le.
2. Retirez les bagues rouge et verte du boîtier. Les bagues sont reliées l’une à
l’autre librement.
Pour le raccordement du câblage :
1. Desserrez la vis de fixation de la plaque de montage.
1 Ecrou−raccord pour le ser
rage du câble
2 Evidement pour le position
nement correct de la plaque
de montage dans le boîtier
3 Vis de fixation de la plaque
de montage

b

5
4

1

1

2

Outil de réglage dans l’évidement 1
(état de livraison)
Outil de réglage dans l’évidement 2
(réglez les cames de commutation
supérieures)

3

4
5

2

Outil de réglage dans l’évidement 1
(réglez les cames de commutation
inférieures)
Bague de came de commutation
inférieure
Bague de came de commutation
supérieure

Fig.10

3

Fig.8
2. Retirez la plaque de montage du
boîtier en la soulevant à la verti
cale.
3. Desserrez l’écrou−raccord du
passage de câbles.
4. Insérez le câble de commande
dans le boîtier.
5. Connectez le câble de com
mande. Concernant la section
nominale du conducteur connec
table voir chapitre 10. Les affec
tations des broches sont repré
sentées par les schémas de
branchement sur la plaque de
montage. Pour le raccordement
du commutateur supérieur, res
pectez le schéma de branche
ment concernant les broches 1,
2 et 3. Pour le raccordement du
commutateur inférieur, respec
tez le schéma de branchement
concernant les broches 4, 5 et 6.

a

Pour le réglage de la came de commutation supérieure :
1. Insérez l’outil de réglage dans l’évidement 2 de l’arbre à cames jusqu’au mar
quage (a) (è Fig.10 2 ).
2. Réglez les positions d’OUVERTURE ou de FERMETURE. Procédez comme indiqué
sur les deux figures ci−après (è Fig.11 et Fig.12).
Pour le réglage de la came de commutation inférieure :
1. Insérez l’outil de réglage de nouveau dans l’évidement 1 jusqu’au marquage (b)
(è Fig.10 3 ).
2. Réglez les positions d’OUVERTURE ou de FERMETURE. Procédez comme indiqué
sur les deux figures ci−après (è Fig.11 et Fig.12).

Fig.9

6. Remettez en place la plaque de montage avec l’évidement dirigé vers le passage
de câbles.
7. La bague rouge est tournée par l’intermédiaire de l’arbre à cames. Vérifiez que
les câbles sont posés de façon à ne pas entraver les mouvements des bagues
rouge et verte.
8. Serrez à la main la vis de fixation de la plaque de montage.
9. Serrez fermement l’écrou−raccord 2 du passage de câbles. Couple de serrage
max. : 5 Nm
Réglage des points de commutation
Pour des actionneurs avec angle d’oscillation réglable :
· Ajustez la vanne et le vérin oscillant avant de régler les cames de commutation.
Déterminez, par l’intermédiaire du réglage des cames rotatives, les positions de
l’actionneur ou du distributeur de process dans lesquelles le kit de fixation de
capteur de fin de course doit fournir les signaux souhaités.
La came de commutation supérieure (è Fig.10 5 ) actionne le commutateur
supérieur. La came de commutation inférieure (è Fig.10 4 ) actionne le commu
tateur inférieur. Les cames rotatives sont tournées à l’aide de l’outil de réglage
vers la position souhaitée.
L’outil de réglage se trouve à l’état de livraison (è Fig.10 1 ) dans l’évidement 1.
La languette indique l’évidement opposé 2.
Après réglage des deux cames de commutation, l’outil de réglage doit, afin de fixer
les cames, être de nouveau inséré dans l’évidement 1 conformément à l’état de
livraison (è Fig.10 1 ).
· Tirez l’outil de réglage vers le haut pour le sortir de l’arbre à cames.

Les instructions ci−après concernant le réglage des cames de commutation doivent
être appliquées seulement si les conditions suivantes sont réunies :
 Vu d’en haut, la vanne se ferme dans le sens des aiguilles d’une montre.
 La came de commutation supérieure actionne le commutateur supérieur pour la
position d’OUVERTURE de la vanne (bornier 1 ... 3).
 La came de commutation inférieure actionne le commutateur inférieur pour la
position de FERMETURE de la vanne (bornier 4 ... 6).
Réglage des cames de commutation (commutation actionnée)
Vanne OUVERTE
Vanne FERMEE

1

2

3

1. Ouvrez la vanne.
2. Insérez l’outil de réglage dans l’évi
dement 2 (è Fig.10 2 ).
3. Seulement si le commutateur est
déjà actionné (è Fig.11 1 ) :
Tournez l’outil de réglage dans le
sens inverse des aiguilles d’une mon
tre jusqu’à ce que le commutateur ne
soit plus actionné (è Fig.11 2 ).
4. Tournez l’outil de réglage dans le
sens inverse des aiguilles d’une mon
tre jusqu’au point de commutation
(è Fig.11 3 ).
Fig.11

4

5

6

1. Fermez la vanne.
2. Insérez l’outil de réglage dans l’évi
dement 1 (è Fig.10 3 ).
3. Seulement si le commutateur est
déjà actionné (è Fig.11 4 ) :
Tournez l’outil de réglage dans le
sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce que le commutateur ne
soit plus actionné (è Fig.11 5 ).
4. Tournez l’outil de réglage dans le
sens des aiguilles d’une montre
jusqu’au point de commutation
(è Fig.11 6 ).

Réglage des cames de commutation (commutation non actionnée)
Vanne OUVERTE
Vanne FERMEE

1

2

3

4

1. Ouvrez la vanne.
2. Insérez l’outil de réglage dans l’évi
dement 2 (è Fig.10 2 ).
3. Seulement si le commutateur n’est
pas actionné (è Fig.12 1 ) :
Tournez l’outil de réglage dans le
sens inverse des aiguilles d’une mon
tre jusqu’à ce que le commutateur
soit actionné (è Fig.12 2 ).
4. Tournez l’outil de réglage dans le
sens inverse des aiguilles d’une mon
tre jusqu’au point de commutation
(è Fig.12 3 ).

5

6

1. Fermez la vanne.
2. Insérez l’outil de réglage dans l’évi
dement 1 (è Fig.10 3 )
3. Seulement si le commutateur n’est
pas actionné (è Fig.12 4 ) :
Tournez l’outil de réglage dans le
sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce que le commutateur soit
actionné
(è Fig.12 5 ).
4. Tournez l’outil de réglage dans le
sens des aiguilles d’une montre
jusqu’au point de commutation
(è Fig.12 6 ).

Fig.12
Fixation des cames de commutation
· Insérez de nouveau l’outil de réglage dans l’évidement 1. La languette de l’outil
de réglage doit ce faisant être orientée vers l’évidement 2 (état de livraison ;
è Fig.10 1 ). Les cames de commutation sont ainsi fixées.
Montage de l’indicateur optique

Pour fermer le boîtier :
1. Posez le couvercle sur le boîtier.
Orientez ce faisant la flèche
rouge (è Fig.16 1 ) du couver
cle transparent vers le marquage
(è Fig.16 2) situé au niveau
du boîtier.
2. Appuyez sur le couvercle
3. Tournez le couvercle jusqu’à ce
que la flèche rouge pointe sur le
marquage (è Fig.16 3) !
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Pour le montage de l’indicateur optique, les conditions suivantes doivent être
réunies.
 La vanne 2/2 voies est fermée.
La vanne 3/2 voies se trouve dans une position de commutation quelconque.
Pour la mise en place des bagues rouge/verte :
1. Contrôlez les positions relatives
de la bague rouge et de la bague
verte. Les bagues rouge et verte
doivent être positionnées
comme indiqué ci−contre.
2. Le cas échéant, tournez la bague
rouge dans le guidage de la
bague verte jusqu’à ce que les
Fig.13
bords inférieurs des bagues
rouge et verte affleurent.
3. Orientez le méplat intérieur de la
bague rouge vers le méplat de
l’arbre à cames.
4. Coulissez les 4 tiges de la bague
verte dans les guidages du
boîtier du DAPZ−...−AR.
5. Tournez avec précaution la
bague rouge en décrivant des
mouvements de va−et−vient
jusqu’à ce qu’elle puisse être
glissée sur l’arbre à cames. Lors
de cette opération, veillez à ce
que les tiges de la bague verte
restent dans les guidages.

1
2

3
Fig.16

Maintenance et entretien

Utilisé conformément à l’usage prévu selon la notice d’utilisation, l’appareil ne
nécessite aucun entretien.
10 Caractéristiques techniques
DAPZ−SB−...−AR

I−25DC−...

I−30DC−...

M−250AC−...

Type

DAPZ−SB−I−
25DC−EXDR−AR

DAPZ−SB−I−
30DC−DR−AR

DAPZ−SB−M−
250AC−DR−AR

Sur la base de la norme

EN 60947−5−6
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−2
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−1
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

Position de montage

indifférente

Modèle

rond

Principe de mesure

inductif

Témoin de position de commu
tation
Afficheur et zone de commuta
tion

oui
[°]

mécanique/
électrique

0 ... 90

Mode de fixation

avec alésage traversant

Raccordement électrique

borne à vis

Presse−étoupe

Nota

Ouvert

Fermé

M20x1,5

Tension de service nominale CC

[VCC]
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Plage de tension de service CA

[VCA]





4 ... 250

Plage de tension de service CC

[VCC]



10 ... 30

4 ... 250

Tension d’isolement

[V]

25

50

250

Résistance aux tensions de
choc
Protection contre les courts−
circuits

[kV]

0,5

Protection contre l’inversion de
polarité
Courant de sortie max.

[mA]

2,5

non

cyclique

non

non

pour tous les
raccordements
électriques

non



100

Namur

PNP

5 000 pour
250VCA


[mA]





1 pour 4VCC

 atténué

[mA]

˚1





 non atténué

[mA]

3





contact à
fermeture

inverseur 1)

[mm³]

contact à ouver
ture
0,5 ... 2,5

[mm]

7 ... 13

Sortie de commutation
Courant de charge minimum
Courant commuté

Fonction de l’élément de
commutation
Section nominale du conduc
teur connectable
Diamètre de câble
Degré d’encrassement

3

Indice de protection

IP67

Température ambiante

[°C]

−20 ... +70

Poids

[kg]

0,325

Info matériaux 2)
 Couvercle de boîtier

Polycarbonate,
à revêtement
antistatique

Polycarbonate

 Socle du boîtier

Acrylbutadiè 
nestyrène et
polycarbonate
polycarbonate,
à revêtement
antistatique

Acrylbutadiènestyrène et
polycarbonate

Fig.14

 Console

6. Fixez les marquages verts sur la
bague rouge de sorte que les
voies ouvertes de la vanne
puissent être indiquées.

 Joints

Perbunan

Marque CE (voir déclaration de
conformité è www.festo.com)

Selon la direc
tive européenne
relative à la pro
tection antidé
flagrante
(ATEX) 3)

Fig.15
1)

Lors de l’utilisation d’une vanne 2/2 voies, l’état de la vanne est clairement recon
naissable depuis le côté.
 VERT : la vanne 2/2 voies est ouverte
 ROUGE : la vanne 2/2 voies est fermée

2)
3)

−

Selon la direc
tive euro
péenne relative
aux basses
tensions

Le produit doit toujours être utilisé dans le même type de circuit pendant toute la durée de son
exploitation.
Informations relatives à la résistance aux fluides des matériaux è www.festo.com.
La documentation spéciale relative à la certification et la documentation des capteurs doivent être
prises en compte è www.festo.com.

Fig.17

