
3R

14
.9

34
.6

29.8 3

Catalogue Général 2013-20143/95

Bague de fixation

Accessoires

Outil de fixation
 Article Description

VE CH121A1
Outil de fixation en tech-
nopolymère pour bagues 
de fixation VE GF••••

Adaptateur de fixation
 Article Description

E2 1BAC11 Base d’accrochage 3 emplacements pour bloc de contact E2 CP et blocs à DEL E2 LP

Porte-étiquette

 Article Description Pièces/ Cond.

VE PT32A00A0
Porte-étiquette avec trou façonné, pour étiquette de 18x27 mm, sans 
étiquette 10

VE PT32A10A0 Porte-étiquette avec trou façonné, pour étiquette de 18x27 mm, avec 
étiquette de protection transparente sans marquage 10

VE PT32A09A●●● Porte-étiquette avec trou façonné, pour étiquette de 18x27 mm, avec 
étiquette couleur aluminium brillant avec marquage noir 1

Non applicable avec capuchon de protection, adaptateur Ø 22 au Ø 30 mm, collerette ou anneau façonné

Conditionnements de 20 pièces

Conditionnements de 10 pièces

Porte-étiquette pour dispositif individuel.
Orientable de 90° en 90°.Les étiquettes d’autres fabricants (par exemple: 3M article KE-7270-2691-3 ou  
GRAFOPLAST article SITM612X) peuvent être utilisées, à condition qu’elles respectent les dimensions 
suivantes : base 27 +0/-0,4 mm, hauteur 18+0/-0,4 mm, épaisseur 0,8 +/-0,4 mm.
Non applicable avec boutons doubles et triples E2 1PD••••••• - E2 1PT•••••••.
L’étiquette n’altère pas le degré de protection du dispositif associé.

Pour commander les étiquettes avec marquage : remplacer les points dans les codes de l’article ●●● avec le code du mar-
quage indiqué dans le tableau à la page 3/97. Exemple: Porte-étiquette avec étiquette, inscription “STOP”.
VE PT32A09A●●●    VE PT32A09AGB0

Étiquettes
 Article Description Pièces/ Cond.

VE  TR3A770
Étiquette de protection pour porte-étiquette VE PT, rectangulaire 18x27mm 
épaisseur 0,4 mm, polycarbonate antireflets transparent sans marquage.
Idéal pour protéger la plaquette en-dessous

100

 Article Description Pièces/ Cond.

VE  TR4A970
Étiquette pour porte-étiquette VE PT, rectangulaire 18x27 mm épaisseur 0,8 
mm, couleur aluminium brillant RAL 9006 sans marquage 100

VE  TR4A91●●● Étiquette pour porte-étiquette VE PT, rectangulaire 18x27 mm épaisseur 
0,8 mm, couleur aluminium brillant RAL 9006 avec marquage noir 1

Pour commander les étiquettes avec marquage : remplacer les points dans les codes de l’article ●●● avec le code du 
marquage indiqué dans le tableau à la page 3/97. Exemple: Porte-étiquette avec étiquette, inscription “STOP”.
VE  TR4A91●●●    VE TR4A91GB0

Les articles avec le code sur fond vert sont disponibles en stock 

 Article Description

E2 1BAC21 Base d’accrochage 4 emplacements pour bloc de contact E2 CP
À associer exclusivement avec les sélecteurs E2 1SE•••••••••, les sélecteurs à clé E2 1SC••••••••, les boutons E2 1PU••••••, 
les boutons doubles E2 1PD•••••••, les boutons d’urgence E2 1PE••••••, configurés dans les versions spéciales pour base 
à 4 emplacements.

 Article Description

VE GF121A
Bague de fixation en 
technopolymère

 Article Description

VE GF720A
Bague de fixation en 
métal

Adaptateur Ø 22 au Ø 30 mm Conditionnements de 10 pièces

 Article Description

VE GF151A
Adaptateur avec bague de fixation sur panneau pour les dispositifs  de Ø 22 sur trous 
de Ø 30 conformes à la norme EN 60947-5-1

Non applicable avec boutons doubles et triples E2 1PD••••••• - E2 1PT•••••••. Non applicable avec capuchon de protec-
tion, porte-plaquette, collerette ou anneau façonné. L’étiquette n’altère pas le degré de protection du dispositif associé.

Caractéristiques techniques:
Matériau du corps et collerette: technolopymère
Degré de protection: IP67 et IP69K

Couple de serrage: de 2 à 2,5 Nm
Cheville amovible à l’aide d’un tournevis

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



3R

ES 31001ES 31001

E2 1PE••••

VE GP32F5A

VE GP32B5A

E2 1PU2F••••

ES 31001

VE GP32A5A

E2 1PL2S••••

3/96Catalogue Général 2013-2014

Collerette de protection avec fentes
 Article Description

VE GP32A5A
Collerette de protection 
cylindrique jaune avec 4 
fentes Ø 40x20 mm

Collerette de protection cylindrique
 Article Description

VE GP32B5A
Collerette de protection 
cylindrique jaune Ø 43x27 
mm

Il n’altère pas le degré du dispositif associé.

Ne peut pas être monté sur les boutons d’urgence de la série PE••••••.

Collerette de protection ouverte
 Article Description

VE GP32F5A 
Collerette de protection 
rectangulaire ouverte 
jaune 66x38 h35 mm 

Il n’altère pas le degré du dispositif associé.
Il n’altère pas le degré du dispositif associé.

Bouchon obturateur
Caractéristiques techniques:
Matériau du corps et collerette: technolopymère
Degré de protection: IP67 et IP69K
Couple de serrage: de 2 à 2,5 Nm
Prescriptions d’utilisation: page 3/98

Conditionnements de 10 pièces

Capuchon de protection

 Article Description

VE CA1A1 Capuchon de protection  pour bouton-poussoir affleurant (épaisseur de la paroi de 1 à 5 mm)

VE CA1C1 Capuchon de protection de bouton dépassant double et triple
(épaisseur de la paroi de 1 à 6 mm) 

VE CA1D1 Capuchon de protection de bouton affleurant double
(épaisseur de la paroi de 1 à 6 mm)

Non applicable avec adaptateur Ø 22 au Ø 30 mm, porte-plaquette, collerette ou anneau façonné

Caractéristiques techniques:
Matériau: Silicone, apte au contact alimentaire
Degré de protection: IP67 
Idéal pour les milieux alimentaires poussiéreux ou en présence d’eau et de sable.

Conditionnements de 10 pièces

Exemples d’application des protections

Anneau façonné
 Article Description

VE GP12H1A Anneau façonné pour dispositif individuel

VE GP12L1A Anneau façonné pour bouton double et triple E2 1PD••••••• - E2 1PT•••••••

Non applicable avec capuchon de protection, porte-plaquette, collerette ou adaptateur Ø 22 au Ø 30 mm

Conditionnements de 50 pièces

L’étiquette n’altère pas le degré de protection du dispositif associé.

 Article Description

E2 1TA1A110
Bouchon obturateur noir 
pour trous Ø 22 mm

Protection contre la poussière
 Article Description

VE PR3A70 

Protection transparente 
anti-poussière pour blocs de 
contact série E2. Applicable 
sur tous les contacts avec 
fixation sur panneau.
Conditionnements de 50 
pièces

Non applicable avec capuchon de protection, porte-plaquette, adaptateur Ø 22 au Ø 30 mm ou anneau façonné
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GB0 STOP FR0 ARRÊT DE0 HALT
IT1 AVVIO GB1 START FR1 MARCHE DE1 START
IT2 CHIUSO GB2 CLOSE FR2 FERMÉ DE2 ZU
IT3 SU GB3 UP FR3 MONTÉE DE3 AUF
IT4 GIÚ GB4 DOWN FR4 DESCENTE DE4 AB
IT5 SPENTO GB5 OFF FR5 ARRÊT DE5 AUS
IT6 ACCESO GB6 ON FR6 MARCHE DE6 EIN
IT7 IN SERVIZIO GB7 RUN FR7 EN SERVICE DE7 BETRIEB
IT8 ERRORE GB8 FAULT FR8 PANNE DE8 STÖRUNG
IT9 TEST GB9 TEST FR9 ESSAI DE9 PRÜFUNG
IT10 SPENTO ACCESO GB10 OFF ON FR10 ARRÊT MARCHE DE10 AUS EIN
IT11 GB11 MAN. AUTO FR11 MAN. AUTO DE11 HAND AUTO
IT12 GB12 MAN. 0 AUTO FR12 MAN. 0 AUTO DE12 HAND 0 AUTO
IT13 GB13 FR13 DE13 ANTRIEB
IT14 RIAVVIA GB14 RESET FR14 REARM. DE14 ENTSPERREN
IT15 AVANTI GB15 FORWARD FR15 AVANT DE15 VORWÄRTS
IT16 INDIETRO GB16 REVERSE FR16 ARRIÈRE DE16 RÜCKWÄRTS
IT17 AUMENTA GB17 RAISE FR17 MONTER DE17 HEBEN
IT18 DIMINUISCI GB18 LOWER FR18 DESCENDRE DE18 SENKEN
IT19 SINISTRA GB19 LEFT FR19 GAUCHE DE19 LINKS
IT20 DESTRA GB20 RIGHT FR20 DROITE DE20 RECHTS
IT21 FRENO GB21 BRAKE FR21 FERMER/OUVRIR DE21 BREMSEN
IT22 ALTO GB22 HIGH FR22 DE22 HOCH
IT23 BASSO GB23 LOW FR23 DE23 NIEDRIG
IT24 VELOCE GB24 FAST FR24 DE24 SCHNELL
IT25 LENTO GB25 SLOW FR25 DE25 LANGSAM
IT26 PIÚ VELOCE GB26 FASTER FR26 DE26

IT27 PIÚ LENTO GB27 SLOWER FR27 DE27

IT32 APRIRE GB32 OPEN FR32 DE32 ÖFFNEN
IT63 CHIAMATA GB63 CALL FR63 DE63

IT64 OCCUPATO GB64 OCCUPIED FR64 DE64

IT99 ARRESTO 
D’EMERGENZA

GB99 EMERGENCY-STOP FR99 ARRÊT D’URGENCE DE99 NOT-AUS

L1 IEC 60417-2

L2 IEC 60417-2

L3 -

L4 -

L7 -

L8 -

L9 -

L10 -

L11 IEC 60417-2

L12 IEC 60417-2

L14 IEC 60417-2

L15 -

L16 IEC 60417-2

L17 ISO 7000

L18 ISO 7000

L19 -    0   I

L20 - 0      I

L21 - I  0  II

L22 - I   0  II

L24 -

L25 -

L27 ISO 7000

L31 -

L54 -

L59 -

L60 -

L61 -

L65 -

L66 -

L67 -

L68 -

L69 -

L70 -

L71 -

L72 -

L73 -

L74 -

L83 -

L84 -

L86 -
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Tableau des MARQUAGES (texte)

Tableau des MARQUAGES (symboles)

Accessoires

Code Symbole Code Symbole Code Symbole Code Symbole

Code Norme Symbole Code Norme Symbole Code Norme Symbole
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Caractéristiques techniques

14Nouveautés ligne EROUND 

Caractéristiques principales
 Haute visibilité
 Degré de protection IP67
 Design compact

 Marquage laser indélébile

 Possibilité de personnaliser

Conformes aux normes :
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, 
UL 508, CSA 22-2 N°14

Conformes aux exigences requises par :
Directive Basse Tension 2006/95/EC
Directive Machines 2006/42/EC 
Directive EMC 2004/108/EC.

Distances minimum de montage

Marquage et marques de qualité

Homologation  EAC :  RU C-IT ДМ94.В.01024 

Toutes les mesures dans les dessins sont en mm

Perçage et applications

A : Trou de Ø 5 mm pour le passage 
des câbles

Générales
Degré de protection : IP67 selon IEC 60529 installé avec  
 l’adhésif fourni
Témperature ambiante : -25°C +70°C
Section des câbles : 2 x 0,25 mm2 (2 x AWG 24)
Câble d’installation : fixe
Rayon min. de pliage : 14 mm
Isolation des câbles : PVC
Tension de fonctionnement (Un) : 24 Vac/dc
Tolérance sur la tension de fonctionnement : ±15% di Un
Courant de fonctionnement :   20 mA
Fréquence de clignotement (si présente) : 1 Hz
Prescriptions d’utilisations : voir page 3/98,
 catalogue général 2013-2014

Disque lumineux

Couleur et inscription    Article Description

VE DL1A5A00
Disque lumineux jaune, 
Ø 60 mm, 24 Vac/dc, 
aucune inscription

VE DL1A5A09
Disque lumineux jaune, Ø 60 
mm, 24 Vac/dc, avec inscription: 

STOP  STOP  STOP  STOP 

VE DL1A5A13
Disque lumineux jaune, Ø 60 
mm, 24 Vac/dc, avec inscription: 

             

Couleur et inscription  Article Description

VE DL1A5L00

Disque lumineux jaune 
clignotant (0,5s on 0,5s off), 
Ø 60 mm, 24 Vac/dc, aucune 
inscription

VE DL1A5L09

Disque lumineux jaune 
clignotant (0,5s on 0,5s off), 
Ø 60 mm, 24 Vac/dc, avec 
inscription : 

STOP  STOP  STOP  STOP 

VE DL1A5L13

Disque lumineux jaune 
clignotant (0,5s on 0,5s off), 
Ø 60 mm, 24 Vac/dc, avec 
inscription : 

             

Disque lumineux clignotant 
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Prescriptions d’utilisation

Perçage du panneau selon la norme EN 60947-5-1

Embase de référence

Joint de fixation

L’embase de référence pour le montage, présente sur le diamètre externe de tous les dispositifs de 
la série EROUND, permet d’obtenir, en évitant les rotations, un alignement exact du dispositif en 
phase d’application sur le panneau.

Si l’utilisation sur des trous sans encoche s’avérait nécessaire, il suffit d’enlever cette embase en 
exerçant une légère action de levier avec un tournevis, en faisant attention à ne pas endommager 
le joint de fixation. 

L’enlèvement de l’embase de référence est déconseillé dans le cas des sélecteurs (série E2 1SE, E2 
1SL, E2 1SC) et des boutons d’arrêt d’urgence (série E2 1PE) avec réarmement par rotation, car ce 
sont des dispositifs sujets à l’actionnement de type rotatif.

Le joint de fixation garantit, 
grâce à sa forme, une préfixa-
tion sur le panneau.
Ainsi l’application de la bague 
peut se produire sans besoin de 
tenir en position le dispositif. 

trou Ø 22 mm 
avec encoche 
de référence

trou Ø 22 mm 
sans encoche 
de référence 

Les dispositifs de commande 
et de signalisation doivent être 
fixés à l’arrière du panneau par 
une bague, qui doit être vissée 
en se servant de la clé de fixa-
tion prévue à cet effet, fournie 
en accessoire.
Le couple de serrage pour une 
fixation correcte doit être com-
pris entre 2 et 2,5 N/m
Après avoir vissé la bague de 
fixation, il est possible d’appli-
quer l’adaptateur de fixation puis 
les blocs de contact ou les blocs 
à DEL sur panneau

Fixation du bloc de contact et de blocs à DEL

Les blocs de contact et les blocs à DEL sont équipés de deux ailettes de fixation par encliquetage qui garantissent une fixation stable entre 
eux et l’adaptatur de fixation, dans la version avec fixation sur panneau ou bien entre eux et la base du boîtier dans la version avec fixation en 
fond de boîtier. Les blocs de contact sur panneau peuvent être fixés entre eux jusqu’à un nombre maximum de trois, à condition de rester 
dans les limites précisées pour chaque actionneur dans le chapitre respectif.
Les blocs de contact et les blocs à DEL sont démontés rapidement en faisant levier avec un tournevis plat sur les ailettes de fixation.

décrochage du bloc de contact 
de la base

décrochage du bloc de contact des 
autres contacts

décrochage du bloc de contact du fond 
de la boîte. 

Après avoir fixé le dispositif de 
commande au panneau par la bague 
prévue à cet effet, la fixation à 
l’adaptateur de fixation se produit en 
tournant le levier de blocage.
Le levier contient les indications de 
position libre (cadenas ouvert) et 
position bloquée (cadenas fermé).
La rotation du levier de blocage 
est facilitée par l’utilisation d’un 
tournevis plat.

Raccordement du dispositif à l’adaptatur de fixation Montage sur panneau
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Verrines pour voyants lumineux

Les voyants  lumineux sont équipés 
de verrines de différentes couleurs 
interchangeables entre elles.
Les verrines peuvent être démontées 
et montées par une simple rotation 
respectivement dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre et dans le sens des 
aiguilles d’une montre sans besoin d’outil.
Pour un rendu chromatique correct, il faut 
utiliser les bons assortiments entre la 
couleur de la verrine de l’indicateur et la 
couleur de l’unité LED sur laquelle elle sera 
montée.

Verrines pour boutons-poussoirs et pour 
boutons-poussoirs lumineux
Les boutons-poussoirs et les 
boutons-poussoirs lumineux 
peuvent bénéficier de verrines 
remplaçables. 
Les verrines peuvent être enlevées 
en faisant levier, avec un objet 
suffisamment pointu, sous ces 
dernières au niveau de l’encoche de 
référence présente sur le diamètre 
externe de la verrine.

Le produit a été prévu pour être monté sur des tableaux électriques ou des boîtes destinées à contenir des circuits électriques. Tous les com-
posants et les dispositifs électriques de la série EROUND destinés à être installés dans les tableaux électriques ou boîtes (par ex. E2 CP, E2 
CF, E2 LP, E2 LF) ne possèdent pas de protections appropriées contre la présence de : eau, poussières en quantités élevées, condensation, 
humidité, vapeur, agents corrosifs, gaz explosifs, gaz inflammables ou autres agents polluants. L’indice de protection des tableaux électri-
ques ou boîtes devra garantir la protection nécessaire aux composants électriques de la série EROUND installés à l’intérieur, en fonction du 
domaine d’application.  

Prescriptions générales

- Tous les dispositifs de la série EROUND sont prévus pour un actionnement manuel.
- Ne pas appliquer une force excessive au dispositif quand le dispositif a atteint la fin de sa course d’actionnement.
- Ne pas dépasser la course maximum d’actionnement.
- Ne pas démonter ou tenter de réparer le dispositif. En cas d’anomalie ou panne, remplacer tout le dispositif.
- Remplacer le dispositif dans son entier s’il est déformé ou endommagé. Le fonctionnement n’est pas garanti lorsque le dispositif est 

déformé ou endommagé.
- Toujours joindre ces prescriptions d’utilisation dans le manuel de la machine où le dispositif est installé.
- La conservation de ces prescriptions d’utilisation doit permettre leur consultation pendant toute la période d’utilisation du dispositif. 

Utilisation des dispositifs

- Éviter les collisions avec les dispositifs. Les chocs et les vibrations excessives pourraient ne pas garantir le fonctionnement 
correct du dispositif.

Chocs et vibrations

Prescriptions d’utilisation

Les bouchons de couvercle fournis pour les nouvelles boîtes de 
la série EROUND permettent de fermer les logements des vis, en 
empêchant ainsi l’accumulation de saleté et en rendant plus difficiles 
les éventuelles tentatives d’altération. 
Ces bouchons se raccordent aux surfaces de la boîte, en créant un 
ensemble monolithique sans vis apparentes et donc soigné du point 
de vue esthétique. 

Les bouchons s’accrochent au couvercle en exerçant une simple 
pression jusqu’au déclic de l’ailette flexible. 
Pour les enlever, il faut insérer la pointe d’un outil (par exemple un 
petit tournevis) dans la fente prévue à cet effet sur chaque bouchon 
et exercer un mouvement de levier sur l’ailette d’accrochage, afin de 
permettre l’ouverture. 

Insertion et enlèvement des bouchons pour les vis
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- L’installation doit être effectuée exclusivement par un personnel qualifié.
- Respecter les distances minimum entre les dispositifs.
- Respecter les couples de serrage.
- Maintenir les charges électriques sous la valeur indiquée dans la catégorie d’utilisation.
- Couper le courant avant d’accéder aux contacts même pendant le câblage.
- Ne pas vernir ou peindre les dispositifs.
- Le produit ne peut être installé que sur des surfaces à l’épaisseur comprise entre 1 et 6 mm.
- Le degré de protection et le fonctionnement correct sont garantis uniquement en installant le produit sur des surfaces planes et lisses avec 

des trous au diamètre approprié conformes à la norme CEI 60947-5-1.
- Après et pendant l’installation, ne pas tirer les câbles électriques branchés aux blocs de contact. Lorsque des forces élevées de traction sont 

appliquées sur les câbles électriques, les blocs de contact pourraient se décrocher de l’actionneur.
- Pendant les opérations de fixation et de décrochage des blocs de contact de l’adaptatur de fixation ou du fond du boîtier, ne pas déformer 

ou solliciter de façon excessive les ailettes de fixation. Une éventuelle déformation des ailettes pourrait provoquer le décrochage des blocs 
de contact de leur adaptatur de fixation.

- Après l’installation et avant la mise en service de la machine, vérifier : 
• le fonctionnement correct du dispositif ;
• le blocage complet et correct de l’adaptatur de fixation E2 1BAC11 au dispositif ;
• la fixation correcte des blocs de contact.
- Vérifier régulièrement le fonctionnement correct des dispositifs.

Câblage et installation

- Dans les milieux où la poussière et la saleté peuvent recouvrir de quelques façons le dispositif, sédimenter et en bloquer le fonctionnement 
correct.

- Dans les milieux où les sautes de température provoquent la formation de condensation.
- Dans les milieux où la formation de glace sur les dispositifs est possible.
- Dans les milieux où l’application provoque des chocs ou des vibrations qui peuvent endommager le dispositif.
- Dans des milieux où des gaz explosifs ou inflammables sont présents.

Ne jamais utiliser dans les milieux suivants :

- Utiliser les dispositifs en suivant les instructions, en respectant les limites de fonctionnement et en les utilisant conformément aux normes 
en vigueur. 
- Les dispositifs ont des limites d’applications spécifiques (température ambiante minimum et maximum, durée mécanique, indice de pro-
tection, etc.)
Ces limites sont satisfaites par les différents dispositifs uniquement s’ils sont considérés individuellement et non pas associés entre eux. 
Contacter notre bureau technique pour de plus amples informations.
- L’utilisation implique le respect et la connaissance des normes CEI 60204-1, CEI 60947-5-1, ISO 12100-1, ISO12100-2.
- Dans les conditions suivantes, consulter notre bureau technique pour toute information ou assistance (téléphone +39.0424.470.930 / fax 
+39.0424.470.955 / adresse électroniques tech@pizzato.com):
• Cas non cités dans les présentes prescriptions d’utilisation. 
• Dans les centrales nucléaires, les trains, les avions, les automobiles, les incinérateurs, les dispositifs médicaux ou dans les applications 
dans lesquelles la sécurité de deux ou plusieurs personnes dépend du fonctionnement correct des dispositifs. 

Limites d’utilisation

Restant valables toutes les précédentes prescriptions dans le cas où les dispositifs seraient montés avec une fonction de protection des 
personnes, il faut respecter les prescriptions supplémentaires suivantes :

- L’utilisation implique le respect et la connaissance des normes CEI 60204-1, CEI 60947-5-1, EN 60954-1, EN 13849, EN ISO 13850, ISO 
12100-1, ISO12100-2.

- Dans les boutons d’arrêt d’urgence, le circuit de sécurité doit être branché aux contacts NC 1-2 à actionneur en position de repos. Les 
contacts auxiliaires NO 3-4 doivent utilisés seulement dans les circuits de signalisation.

- Toujours brancher le fusible de protection (ou un dispositif équivalent) en série aux contacts NC 1-2 du circuit de sécurité. 
- La vérification du fonctionnement correct des dispositifs de sécurité devra se produire régulièrement avec la fréquence établie par le fabri-

cant de la machine sur la base du  niveau de danger de cette dernière et dans tous les cas devra être effectuée au moins une fois par an. 
- Après l’installation et avant la mise en service de la machine, vérifier : 
• le fonctionnement correct du dispositif ;
• le blocage complet et correct de l’adaptateur de fixation E2 1BAC11 au dispositif ;
• la fixation correcte des blocs de contact.
- Ne pas laisser la clé insérée dans les boutons d’arrêt d’urgence avec déblocage par serrure. Un actionnement éventuel improvisé du bouton 

d’arrêt d’urgence avec clé insérée pourrait blesser l’opérateur.

Prescriptions supplémentaires pour applications de sécurité
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