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Blocs de contact individuels 

Diagramme de sélection

10G 01G 10L 01K

1NO 
rupture lente

1NC 
rupture lente

1NO
rupture lente 

anticipé

1NC 
rupture lente

retardé

V S

vis serre-câble souder sur circuit 
imprimé 

P F
sous le couvercle en fond de boîte

G
contacts en argent  

(standard)
contacts en argent 

doré  

BLOC DE CONTACT

CONNEXIONS

TYPE DE FIXATION

TYPE DE 
CONTACTS
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Structure du code du bloc de contact

Portée des contacts

2 Ith 10A 

Blocs de contact
01G 1NC rupture lente
10G 1NO rupture lente
01K 1NC rupture lente retardé
10L 1NO rupture lente anticipé

01S 1NC rupture lente auto-surveillé 
(uniquement vis serre-fil)

Type de fixation

P sous le couvercle
F en fond de boîte

Type de connexion
V vis serre-fil

S souder sur circuit imprimé (uniquement fixation sur 
panneau)

Degré de protection 

0 IP00 connexion à souder
1 IP20 connexion à vis

2 IP20 connexion à vis avec protection contre la pous-
sière (uniquement 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 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:  1,8 N (NO), 1,4 N (NC)
 1,7 N (NO anticipé) / 1,4 N  (NC retardé)
Force d’actionnement à fin de course: 3,5 N (NO), 2,3 N (NC)
 3,5 N (NO anticipé) / 1,9 N  (NC retardé)
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 0,5 mm2 (1 x AWG 20)
 max 2 x 2,5 mm2 (2 x AWG 14)
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 48 120 250 400
Ie (A) 6 6 6 6 3
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):  500 Vac/dc
Protection de court-circuits:  fusible 10 A 500 V type gG/gL
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 8 kV
Degré de pollution: 3

Marquage et marques de qualité

Homologation IMQ: CA02.04805
Homologation UL: E131787
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.

Plaque serre-câble
Les plaques serre-câble dont sont équipés les 
blocs de contact, ont une forme particulière en 
tuile et sont connectées de façon lâche à la vis 
serre-fil. Ainsi, pendant la fixation des câbles, la 
plaque serre-câble est en mesure de s’adapter 
aux câbles de diamètre différent et a tendance à 
resserrer les câbles vers la vis plutôt que de les 
faire partir vers l’extérieur.

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 individuels 

 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.

Connexion à souder sur circuit imprimé
Des nouvelles versions des blocs 
de contact de la série EROUND 
avec des broches à souder sont 
disponibles. Ces blocs de contact 
disponibles dans les versions 
avec montage sur panneau, sont 
indiqués dans les cas où il n’y a pas 
de câblage mais un circuit imprimé. 
Les blocs de contact sont donc 
soudés directement sur le circuit 
imprimé.
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Tableau de sélection des blocs de contact

Dimensions

Produit complet avec blocs de contact et adaptateur de fixation

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

- 1NO - E2 AC-XXBC0010
E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

- 1NC - E2 AC-XXBC0009
E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1

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

1NO - 1NO
E2 AC-XXBC0012

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1 
+ E2 CP10G2V1

1NC - 1NC 
E2 AC-XXBC0011

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1
+ E2 CP01G2V1

1NC - 1NO
E2 AC-XXBC0028

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1 + 
E2 CP01G2V1 

Caractéristiques homologuées par UL

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

Notes :
- Utiliser des conducteurs en cuivre (Cu) 60 ou 75°C rigides ou flexibles de section 
30-12 AWG.
- Couple de serrage des bornes de 5-7 Lb In.

Catégories d’utilisation: A600 pilot duty 
 (720 VA, 120-600 Vac)
 Q300 pilot duty 
 (69 VA, 125-250 Vdc)

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

Conditionnements de 10 pièces

Trous sur PCB Ø 1,4 mm 

Caractéristiques homologuées par IMQ
Tension nominale d’isolement (Ui) : 500 V
Courant thermique à l’air libre (Ith) : 10 A
Courant thermique sous enveloppe (Ithe) : 10 A
Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp) 
: 8 kV
Indice de protection de l’enveloppe : IP20
Bornes : bornes à vis
Catégorie d’utilisation : AC15 

Tension d’utilisation (Ue) : 400 Vac (50/60 Hz)
Courant d’utilisation (Ie) : 3 A
Formes de l’élément de contact : X, Y
Ouverture positive des contacts sur le bloc de 
contact 01G, 01K
Conformité aux normes : EN 60947-1, EN 
60947-5-1:2004 + A1:2009, conditions requises 
fondamentales de la Direction Basse tension 
2006/95/CE.

Blocs de contact Fixation en fond de boîte
Connexion à vis

1NC rupture lente  
E2 CF01G2V1

0 1.1 52.1

1NO rupture lente 
E2 CF10G2V1

0 2.5 5

1NC  rupture lente 
retardé 

E2 CF01K2V1
0 2.5 53.5

1NO rupture lente 
anticipé

E2 CF10L2V1
0 1.5 5

Blocs de contact
Fixation sous le couvercle

Connexion à vis Connexion à souder

1NC rupture lente  
E2 CP01G2V1

0 1.1 52.1
E2 CP01G2S0

0 1.1 52.1

1NO rupture lente 
E2 CP10G2V1

0 2.5 5
E2 CP10G2S0

0 2.5 5

1NC  rupture lente-
retardé 

E2 CP01K2V1
0 2.5 53.5

E2 CP01K2S0
0 2.5 53.5

1NO rupture lente 
anticipé

E2 CP10L2V1
0 1.5 5

E2 CP10L2S0
0 1.5 5

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.

Bloc de contact sous le cou-
vercle Connexion à vis

Bloc de contact en fond 
de boîte
Connexion à vis

Bloc de contact sous le cou-
vercle Connexion à souder

Conditionnements de 50 pièces
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Caractéristiques principales

 Bloc de contact auto-surveillé. Signale la 
séparation du dispositif par l’ouverture du 
circuit électrique.

 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:  2,9 N
Force d’actionnement à fin de course: 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

Blocs de contact individuels auto-surveillés

 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.

Montage de plusieurs blocs de contact indivi-
duels, doubles et auto-surveillés

Fonctionnement des blocs de contact 
auto-surveillés

coup de poing 
non actionné

coup de poing 
actionné

ouverture 
boîtier

coup de poing 
non actionné

coup de poing 
actionné

séparation de la 
base de fixation

séparation du bloc 
de contact

Toujours installer 
les blocs de contact 
auto-surveillés 
directement sur la 
base de fixation.

Ne pas fixer les 
blocs de contact 
auto-surveillés sur 
des blocs de con-
tact standards.
Application intedite!

Fixer au maximum 
trois blocs de con-
tact auto-surveillés 
par coup de poing.

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



3H

25.5 10

47
.244

25.5 10

47
.244

3/60Catalogue Général 2013-2014

Dimensions

Blocs de contact sous le couvercle E2 CP01S••• Blocs de contact en fond de boîte E2 CF01S•••

Tableau de sélection des blocs de contact Conditionnements de 5 pièces

 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 

Produit complet avec blocs de contact et adaptateur de fixation

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

- 1NC  
AUTO-SURVEILLÉ

- E2 AC-XXBC0139
E2 1BAC11 + E2 CP01S2V1

Bloc de contact en fond de boîte
Connexion à vis

1NC   rupture lente 
auto-surveillé

E2 CF01S2V1
2.3 1.1 52.10.8 0

Bloc de contact sous le couvercle
Connexion à vis

1NC  rupture lente
auto-surveillé

E2 CP01S2V1
2.3 1.1 52.10.8 0

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

Le bloc de contact auto-surveillé avec fixation en fond de boîtier peut être monté 
uniquement dans la position centrale sous le dispositif. La position centrale sur le 
fond de boîtier est identifiée par le numéro 3.
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