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Boutons d’arrêt d’urgence

Diagramme de sélection

TYPOLOGIE DE 
SIGNALISATION

TYPE DE 
DÉVERROUILLAGE

COULEUR « 
BOUTON COUP 

DE POING »

COULEUR 
CORPS

Z F
aucune à visualisation d’état

5 7

jaune jaune avec 4 barres 
vertes d’indication 

P R B
push-pull par rotation par serrure

1 3
bague en plastique bague en métal

BAGUES DE 
FIXATION

3 1
rouge

(fonction 
D’ARRÊT D’URGENCE)

noir
(seule fonction d’arrêt STOP) 
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Structure du code des boutons d’arrêt d’urgence 

Couleur corps

5 jaune
7 jaune avec 4 barres vertes d’indication 

Diamètre « bouton coup 
de poing »

4 « bouton coup de 
poing » Ø 40 mm

Type de déverrouillage

P push-pull
R déverrouillage par rotation

B déverrouillage par serrure (non disponible 
dans la version avec fenêtre)

Typologie de signalisation
Z aucune
F à visualisation d’état

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

Couleur « bouton coup de poing »

1 noir
3 rouge

Témperature ambiante

-25°C ... +85°C (standard)

T6 -40°C ... +85°C

article options

Bague de fixation et anneau façonné

1 bague en plastique
2 bague en plastique et anneau façonné
3 bague en métal
4 bague en métal et anneau façonné

Type d’actionneur

1 pour base 3 emplacements
4 pour base 4 emplacements
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Caractéristiques principales

 Degré de protection IP67 et IP69K

 3 différents modes de déblocage

 Version avec visualisation d’état

 Versions - 40˚C

Générales
Degré de protection: IP67 selon IEC 60529
 IP69K selon DIN 40050b

Témperature ambiante: -25°C +80°C
Durée mécanique: 300.000 cycles de fonctionnement1  
Fréquence maximum d’actionnement:  3600 cycles de fonctionnement1/heure
Course d’actionnement: 4 mm (contact NO), 4 mm (contact NC)

Force d’actionnement: 25 N
Force d’actionnement à fin de course: Push-pull 18,5 N (sans contacts)

 Déverrouillage par rotation 35 N (sans contacts)

Course maximum: 9 mm
Couple de serrage de la bague: 2 ... 2,5 Nm
Prescriptions d’utilisations: 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.
(b) Protéger les câbles des jets directs sous haute pression et haute température

Caractéristiques générales

Versions disponibles
Les nouveaux boutons arrêt d’urgence de Pizzato Elettrica, qui 
permette à l’opérateur d’arrêter un dispositif ou une machine en 
situation de danger par pression sur le bouton-poussoir peuvent être 
classifiés sur la base de leur modalité de déblocage : par traction, par 
rotation et par rotation avec clé.

Possibilité de signalisation visuelle
Les versions des boutons d’arrêt d’urgence ayant un déblocage 
par traction ou par rotation peuvent être équipées de signalisation 
visuelle d’état par un indicateur mécanique. Le changement d’état 
est indiqué par le passage d’une couleur verte des fenêtres de 
signalisation quand le bouton-poussoir est au repos, à une couleur 
rouge quand il est actionné. 

Degré de protection IP67 et IP69K
Conçus pour être utilisés même dans les 
situations environnementales les plus 
difficiles, les boutons d’arrêt d’urgence 
de Pizzato Elettrica bénéficient des 
degré de protection IP67 et IP69K, en 
étant ainsi particulièrement adaptés à 
l’utilisation dans des machines qui sont 

soumises à des lavages intenses par jets d’eau chaude sous haute 
pression et température. 

Vie mécanique
Tous les boutons d’arrêt d’urgence sont testés pour résister à 
300.000 cycles mécaniques.

Boutons d’arrêt d’urgence

 Installation avec fonction de protection des personnes:
Utiliser seulement des blocs de contact reportants le symbole .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 60947-5-5, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, 
EN 60947-5-5, EN 60204-1, EN ISO 13850, 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.

Champ de température étendu
Il est possible de commander 
des versions spéciales adaptées 
à l’utilisation dans des lieux où la 
température ambiante varie entre 

+80°C et -40°C.
Des applications dans des chambres froides, des stérilisateurs ou 
d’autres appareils ayant des températures ambiantes très basses 
sont donc possibles. Les matériaux spéciaux utilisés pour réaliser ces 
versions, maintiennent inaltérées leurs caractéristiques même dans 
ces conditions, en élargissant les possibilités d’installation.

Marquage et marques de qualité:

Homologation GOST: POCC IT.AB24.B04512

Bagues de fixation

La bague de fixation en métal est disponible en plus de la bague de 
fixation en polymère technique. 
La bague de fixation en métal est particulièrement adaptée dans les 
applications où une plus grande tenue du dispositif sur panneau est 
demandée comme, par exemple, dans les panneaux en métal avec 
trous sans encoche de référence. Les deux bagues sont dotées d'une 
surface dentelée qui est en contact avec la partie interne du panneau 
pour favoriser une meilleure fixation du dispositif au panneau.

Anneau façonné
L’anneau façonné peut être utilisé quand il n’y 
a pas de porte-étiquette ou d’autres dispositifs, 
et empêche que la saleté ou autres résidus se 
déposent entre le bouton et le panneau ou la boîte.  
Ça c’est particulièrement utile par exemple dans les 
secteurs qui exigent un niveau élevé de propreté 
et d’hygiène.

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



3E

3/36Catalogue Général 2013-2014

Tableau de sélection des boutons d’arrêt d’urgence

Couleur et marquage 
corps

Couleur et 
marquage de 
l’actionneur

Contacts
Push-pull Déverrouillage par rotation Déverrouillage par serrure

Clé numéro PY333
pos 2 pos 3 pos 1

jaune rouge
- 1NC -

E2 AC-DXBC1005
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1006
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 

+ E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1007
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 

+ E2 CP01G2V1

jaune rouge
- 1NC  

AUTO-SURVEILLÉ
-

E2 AC-DXBC1022
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01S2V1

E2 AC-DXBC1023
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 

+ E2 CP01S2V1

E2 AC-DXBC1024
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 

+ E2 CP01S2V1

jaune rouge

1NC 
-

1NC E2 AC-DXBC1010
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1002
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1011
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

jaune rouge

1NC 
1NC 1NO

E2 AC-DXBC1012
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1 

+ E2 CP10G2V1

E2 AC-DXBC1000
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1+ E2 CP01G2V1 

+ E2 CP10G2V1

E2 AC-DXBC1013
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1+ E2 CP01G2V1 

+ E2 CP10G2V1

Produits complets avec boutons d’arrêt d’urgence

 Pur les caractéristiques des blocs de contact, voir page 3/55.

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

Couleur et marquage 
corps

Couleur et 
marquage de 
l’actionneur

Push-pull Déverrouillage par 
rotation

Push-pull 
à visualisation d’état

Déverrouillage par 
rotation à visualisation 

d’état

Déverrouillage par 
serrure

Clé numéro PY333

jaune rouge
E2 1PEPZ4531 E2 1PERZ4531 E2 1PEPF4531 E2 1PERF4531 E2 1PEBZ4531

jaune avec 4 barres 
vertes d’indication rouge

E2 1PEPZ4731 E2 1PERZ4731 E2 1PEPF4731 E2 1PERF4731 E2 1PEBZ4731

jaune noir
E2 1PEPZ4511 E2 1PERZ4511 - - E2 1PEBZ4511

Attention! Pour les applications de sécurité, n’utilisez que des boutons rouges, le couleur noir peut être utilisé seulement pour les fonctions de STOP. 

Article Description

VE KE1A00-PY333 Clés de la serrure
À commander seulement si l’on souhaite 
des clés supplémentaires en plus des qui 
sont fournies.
Toutes les clés ont la même codification. 
Autres codifications sur demande.

Clés de la serrure

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



3E

6523.2

45.8

4065.5

46.3

40

Catalogue Général 2013-20143/37

Dimensions

Bouton d’arrêt d’urgence Bouton d’arrêt d’urgence à clé

Nombre maximum de contacts

Boutons d’arrêt d’urgence

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

bloc de 
contact

Position 
alternative 
du bloc de 
contact

Base de fixation à 3 emplacements Base de fixation à 4 emplacements

Bouton d’arrêt d’urgence E2 1PE•••••1 Bouton d’arrêt d’urgence E2 1PE•••••4

nombre maximum: 
contacts 4
niveaux 2

nombre maximum: 
contacts 4
niveaux 1

Le montage de l'actionneur pour base à 4 
emplacements doit être effectué après la fixation 

du bouton. 
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Distances minimum de montage

Plaque avec trou façonné
Applicable aux dispositifs E2 1PE●●●●●●.
Selon EN ISO 13850.
Orientable de 90° en 90°.
Avec inscription dans les autres langues sur demande. 
Elle n’altère pas le degré de protection IP67 et IP69K du dispositif associé.

Toutes les mesures dans les dessins sont en mm

 Autres ACCESSOIRES page 3/95

Accessoires
Les articles avec le code sur fonde vert sont disponibles en stock 

Conditionnements de 5 pièces

  Article Description

VE  TF32A5700 Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 60 mm, aucune inscription

VE  TF32D5700 Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 90 mm, aucune inscription

VE  TF32A5101 Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 60 mm, inscription: STOP  EMERGENZA 

VE  TF32D5101 Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 90 mm, inscription: STOP  EMERGENZA 

VE  TF32A5102 Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 60 mm, inscription: EMERGENCY  STOP 

VE  TF32D5102 Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 90 mm, inscription: EMERGENCY  STOP 

VE  TF32A5109
Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 60 mm, inscription: 

STOP  STOP  STOP  STOP 

VE  TF32D5109
Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 90 mm, inscription: 

STOP  STOP  STOP  STOP 

VE  TF32A5120
Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 60 mm, inscription: 

STOP EMERGENZA  ARRET D’URGENCE  NOT AUS  EMERGENCY STOP 

VE  TF32D5120
Plaque avec trou façonné, disque jaune Ø 90 mm, inscription :

STOP EMERGENZA  ARRET D’URGENCE  NOT AUS  EMERGENCY STOP 

VE  TF32G5700 Plaque avec trou façonné, rectangulaire 30x60 mm, aucune inscription

VE  TF32G5103 Plaque avec trou façonné, rectangulaire 30x60 mm, inscription STOP 

VE  TF32G5110 Plaque avec trou façonné, rectangulaire 30x60 mm, inscription STOP 

Actionneur pour base 4 emplacements

Article Description

VE AS1218

Actionneur long fermé 
pour base de fixation 
à 4 emplacements. Il 
doit être installé après 
la fixation du bouton au 
mur. Pour les boutons 
E2 1PE●●●●●●.

Conditionnements de 10 pièces
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