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Blocs de contact doubles

Diagramme de sélection

BLOC DE CONTACT

11G 02G 20G
1NO+ 1NC ,
rupture lente

2NC ,
rupture lente

2NO, 
rupture lente

TYPE DE FIXATION

P F
sous le couvercle en fond de boîte

G
contacts en argent  

(standard)
contacts en 
argent doré  

TYPE DE 
CONTACTS
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Structure du code du bloc de contact

Portée des contacts

2 Ith 10A 

Blocs de contact
11G 1NO +1NC rupture lente
02G 2NC rupture lente
20G 2NO rupture lente

Type de fixation

P sous le couvercle
F en fond de boîte

Type de connexion
V vis serre-fil

Degré de protection 

1 IP20 connexion à vis

2
IP20 connexion à vis avec protec-
tion contre la poussière (unique-
ment fixation sur panneau)

Attention! La composition d’un code ne implique pas sa faisabilité effective. Contactez notre service commercial.

Type de contacts

contacts en argent  (standard)

G contacts en argent dorés 1 µm

article options
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Caractéristiques techniques
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Caractéristiques principales

 Bloc de contact à la fiabilité élevée avec 
contacts à quadruple point d’appui et 
autonettoyant

 Versions avec contacts dorés

 Contacts NC à ouverture positive selon 

IEC 60947-5-1

Générales
Degré de protection: IP20 sur bornes selon IEC 60529
Température ambiante: -40°C +80°C
Durée mécanique: 20 millions de cycles de fonctionnement1 
Fréquence maximum d’actionnement:  3600 cycles de fonctionnement1/heure
Prescriptions d’utilisation: voir page 3/98
(1) Un cycle de fonctionnement équivaut à deux opérations, une de fermeture et une d’ouverture conformément à 
la norme EN 60947-5-1.

Blocs de contact
Force de commutation des contacts:  2NO: 1,7 N
 2NC: 2 N
 1NO+1NC: 2,7 N (NO), 2,2 N (NC)
Force en fin de course: 2NO: 3,8 N, 
 2NC: 3,8 N
 1NO+1NC: 4,5 N 
Force d’ouverture positive: 17 N
Vitesse d’actionnement: min 1 mm/s 
 max 0,5 m/s
Matériau des contacts: Contacts normaux en argent (standard)
 Contacts pour les courants faibles en  
 argent revêtus en or épaisseur 1 µm  
 (sur demande)
Forme des contacts: Contacts autonettoyants en V  
 à quadruple point d’appui
Section des câbles: min 1 x 0,34 mm2 (1 x AWG 22)
 max 2 x 1,5 mm2 (2 x AWG 16)
Couple de serrage des vis sur les bornes: 0,6 ... 0,8 Nm

Caractéristiques électriques Catégorie d’utilisation

Courant alterné: AC15 (50÷60 Hz)
Ue (V) 24 48 120 250
Ie (A) 6 6 6 6
Courant continu: DC13
Ue (V) 24 48 125 250
Ie (A) 2,5 1,3 0,6 0,3

Courant thermique (Ith):  10 A
Tension nominale d’isolement (Ui):  250 Vac/dc
Protection de court-circuits:  fusible 10 A 500 V type gG/gL
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 4 kV
Degré de pollution: 3

Marquage et marques de qualité

Homologation GOST: POCC IT.AB24.B04512

Caractéristiques générales

Ouverture positive
Tous les contacts NC sont adaptés pour les applications de sécurité.
Les contacts NC sont à ouverture positive selon la norme 
IEC 60947-5-1.

Contacts autonettoyants à la fiabilité élevée
Contacts autonettoyants en V à quadruple point d’appui. Ce type de 
forme, grâce à la présence du quadruple point d’appui, permet de 
réduire de façon importante les probabilités d’erreur de commutation 

du contact. De plus, il 
améliore sensiblement la 
fiabilité en cas de présence 
de poussières.

Blocs de contact doubles

 Installation avec fonction de protection des personnes::
Utiliser seulement des blocs de contact reportants le symbole ̂ a.Le circuit de sécurité 
doit toujours être relié aux contacts NC (contacts normalement fermés: 11-12, 21-22 
ou 31-32) comme le prévoit la norme EN 60947-5-1, annexe K, paragr. 2.  

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/CE, Directive Machines 2006/42/CE et 
Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE.
Ouverture positive des contacts conformément aux normes:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, VDE 0660-206.

Polyvalence et dimensions compactes

Les blocs de contact 
doubles de la série EROUND 
se distinguent par des 
dimensions plus compactes 
par rapport aux autres blocs 
de contact doubles présents 
sur le marché. 
En vertu de leurs dimensions 
compactes, ces versions 
peuvent être montées aussi 
en fond de boîtier. 
Ces blocs de contact doubles 
maintiennent cependant les 
mêmes encombrements 
verticaux que les blocs 
de contact individuels de 
la série EROUND : cela 
garantit la possibilité de 
pouvoir empiler sur plusieurs 
niveaux les blocs de contact 
individuels avec les blocs 
de contact doubles et de 
pouvoir les échanger en 
phase de montage.
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Tableau de sélection des blocs de contact

Produit complet avec blocs de contact et adaptateur de fixation

Conditionnements de 5 pièces

Dimensions

Blocs de contact sous le couvercle E2 CP••G••• Blocs de contact en fond de boîte E2 CF••G•••

 Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.comToutes les mesures dans les dessins sont en mm

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

Blocs de contact Fixation sous le couvercle
Connexion à vis

1NO+1NC rupture lente  

E2 CF11G2V1

1.1 2.1

0 2.5 5

2NO rupture lente 
E2 CF20G2V1

0 2.5 5

2NC  rupture lente 

E2 CF02G2V1
0 1.1 52.1

Blocs de contact Fixation sous le couvercle
Connexion à vis

1NO+1NC rupture lente  

E2 CP11G2V1

1.1 2.1

0 2.5 5

2NO rupture lente 
E2 CP20G2V1

0 2.5 5

2NC  rupture lente 

E2 CP02G2V1
0 1.1 52.1

Contacts Fixation sous le couvercle
Connexion à vispos 2 pos 3 pos 1

- 1NO+ 1NC - E2 AC-XXBC0135
E2 1BAC11 + E2 CP11G2V1

2NO E2 AC-XXBC0136
E2 1BAC11 + E2 CP20G2V1

- 2NC - E2 AC-XXBC0137
E2 1BAC11 + E2 CP02G2V1

Contacts Fixation sous le couvercle
Connexion à vispos 2 pos 3 pos 1

1NO+ 1NC 
-

1NO+ 1NC E2 AC-XXBC0138
E2 1BAC11 + E2 CP11G2V1+

 E2 CP11G2V1

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

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


