CDR- le nouvel aimant rotatif
de Kendrion

Optimisez votre système – fini le mouvement linéaire!

Le nouvel aimant rotatif de Kendrion
Le CDR est la combinaison réussie d’une
conception compacte, d’un temps de
manœuvre bref et d’un design intelligent.

Sa conception compacte fait du CDR la solution
idéale pour un nombre considérable d’applications.
L’importante fiabilité de transmission du mouvement
rotatif à l’arbre est générée par un senseur
extrêmement fiable qui contrôle le fonctionnement.
Cet aimant rotatif convainc par son temps de
manœuvre qui se situe entre 10 et 30 millisecondes
et son angle de rotation jusqu’à 90°. Il est possible
d’adapter dimension, fonctionnalité et paramètres
techniques à vos besoins individuels

Verrouillage e rotatif
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Accessoirement, la version bistable vous permettra
de bénéficier d’une réduction de la consommation
énergétique jusqu’à 80%.
Contrairement aux aimants
rotatifs conventionnels, le
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le temps de la manœuvre ne
nécessitant aucun courant en
position repos.
Cet aimant fait ainsi partie intégrante de la série
« greensigned » de Kendrion, particulièrement
respectueuse de l’environnement

Excentrique

Les avantages du CDR en un coup d‘œil
■■

Optimisation de la consommation énergétique
pour des applications orientées vers le futur

Conception simple, excellent rapport qualité/prix
Faible consommation d’énergie
(courant uniquement le temps de manœuvre)
Peu d’usure grâce au roulement à billes
Intégration de senseurs Hall possible
(option à bas coût)
Structure modulaire donc adaptations facilement
réalisables

Clapet / Cache

(gaz/air/lumière)

Le choix idéal pour votre application
L’électro-aimant rotatif se prête à un nombre
considérable d’applications tout en les simplifiant
contrairement l’emploi d’actionneurs linéaires.
■■
■■
■■

Moins de composants
Détection de fin de course
Sécurité de processus accrue
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Vorläufige technische Daten:
(Preliminary technical data:)

12V / 24V DC

5 / 15 / 25 / 40 / 100 % ED

aeq1003
aet1003
aei1003

aeq1004
aet1004
aei1004

aeq1005
aet1005
aei1005

aeq1006
aet1006
aei1006

aeq1007
aet1007
aei1007

aeq1008
aet1008
aei1008

aeq1009
aet1009
aei1009

aeq1010
aet1010
aei1010

aeq1011
aet1011
aei1011

Projektionsmethode
PROJECTION

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Muster.
Bei einer Serienfertigung können diese abweichen
und werden nach Serienbeginn korrigiert.
(The noted values refer to prototypes. With a series
production these values can deviate and are
corrected after start of the series production.)
Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Elektromagnetic components based on VDE 0580)
Nennspannung:
(nominal voltage)
Einschaltdauer:
(duty cycle)

PA6 GF 30

Nennleistung:
75/ 30/ 18 / 12 / 5W
(nominal power)
Schutzart:
IP 40 IEC60529
(types of protection)
Thermische Klasse:
B (130°C)
(thermic class)
Aussengehäuse:

LiY 0,14mm² (5W 24VDC)

aeq1002
aet1002
aei1002

REV. DESC.

Änderung

aeq1001
aet1001
aei1001
Qty.

Anz.

15
ISO 128

4
Werkstückkanten
WORK PIECE EDGES
ISO 13715

aed1009 aeu1009

aed1008 aeu1008

Datum

Oberfläche
SURFACE

ISO 1302
Name
Bearb.
aed1006 aeu1006
erstelldatum ersteller
DRAWN
aed1005 aeu1005

aed1007 aeu1007

toleranz

aed1011 aeu1011 Allgemeintoleranz
GENERAL TOLERANCE
aed1010 aeu1010

1 (E)

30

Gepr.
aed1004 aeu1004
pruefdatum pruefer
CHECK.
aed1003 aeu1003
aed1002 aeu1002

aed1001 aeu1001
DATE

Datum

NAME

Name

,5

R1

Maßstab / SCALE

Längenmasse
LENGTH DIMENSION

23,5

masstab

± 0,05 mm

Art.Nr. / MAT.-NO.

Radien, Fasen
RADIA, CHAMFERS

Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm

23,5
format

SolidWorks

Bl. / OF
blattanzahl

Blatt / PAGE
blattzahl

± 0,1 mm

werkstoffnorm

Format / SIZE

Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART

werkstoffkuerzel

benennung

Benennung / DESCRIPTION

benennung2
Zeichnungsnummer / DRAWING NO.

Ers. f. / REPL. ersatz

znr

Disponible en version mono-ou bistable
Tensions variables
Facteurs de marche allant jusqu’à 50%
Possibilité d’accroitre le type de protection
Angles de rotation de 60 à 90° réalisables

■■

Zust.

■■

■■

REV.I.

Possible d’intégrer des butées pour réduire
les nuisances sonores

■■

wird noch ermittelt
(operating cycles)

■■

■■

Litze:
(lead)
Lebensdauer:
(working life)

Senseur hall pour la détection de fin de course,
soit unilatérale soit bilatérale

La modularité du CDR nous permet
de l’adapter rapidement et de manière
optimale à votre application.

■■

Système à cache
Tampographie

Système

30 W
Puissance

Commutation vers moins, 5-30 V DC,
max 30 mA
Senseur Hall (en option)

15 %

Facteur de marche

-10 à +40°C
Température ambiantealimenté)

bistable (changement de position par
inversion de polarité), cordons libres
(200mm)

Version

3,2 Ncm
Couple de maintien (non alimenté)

24 V DC

Tension

IP30
Type de protection

1,2 (début) - 3,5 (max.) Ncm
Couple de rotation (alimenté)

90°
Angle de rotation

11,5

Données techniques de la version standard CDR 030:
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Possibilités d’adaptations
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