
Ce produit est utilisé lorsque l’isolation contrôlée d’une 
machine ou d’un process doit être effectuée, c’est-à-dire 
lorsqu’un robot doit terminer un cycle avant l’isolation ou 
la temporisation, la position de vitesse nulle, le niveau de 
température... Avec ce produit, la ou les clés ne peuvent 
être libérées que lorsqu’un signal électrique est donné au 
solénoïde (qu’il soit sous tension ou non). Le solénoïde 
change alors de position et permet d'exporter la ou les 
clés.

Pour montage sur pupitre, disponible de 1 à 4 clés.

USAGE

L’interrupteur électromécanique commandé est conçu pour faire partie d’un système de sécurité et sert à isoler l’alimentation en libérant une clé 
qui est ensuite utilisée pour accéder à une zone dangereuse via un verrouillage d’accès.

 L’interrupteur à commande électromagnétique n'est pas conçu pour des raisons de sécurité.

INSTALLATION

Contactez STI pour plus d'informations

MAINTENANCE

Contactez STI pour plus d'informations 

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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DONNEES TECHNIQUES

Temperature nominale Contactez STI pour plus de détails

Type de montage Montage en surface utilisant des éléments de fixation appropriés

Poids 500 g

Matière
Métal : Anodisé noir - Laiton nickelé - Zamak 
Composite : Anodisé noir - GRIVORY (65% FV) - Laiton nickelé - Zamak

Finition produit Boîtier noir anodisé/composite

Boitier 

Isolation de puissance 6A

Tension 24, 48, 110, 125, 220 VDC et VCA

Tension de la bobine Bobine : 7,5W

Isolation moteur (AC values) / Polarité du commutateur 4000V

Homologation
- Directive basse tension 2006-95-CE
- Directive CEM 2004-108-CE

Résistance au brouillard salin Contactez STI pour plus de détails

Classification Contactez STI pour plus de détails

Durée de vie Contactez STI pour plus de détails

B10d Contactez STI pour plus de détails

Couverture diagnostique (%) Contactez STI pour plus de détails

Force de rétention Contactez STI pour plus de détails

Chocs & vibration (IK) Transport et vibration aléatoire fonctionnelle

Dielectrique Contactez STI pour plus de details

ROHS Certificat disponible sur demande

REACH Certificat disponible sur demande

Minéraux sources de conflit Certificat disponible sur demande

OPTIONS

• Clé plate ou clé en étoile 

• Jusqu'à 3 entrées de clé 

• Fonction 

• Interrupteur 

• Type de rotor (aluminium ou composite) 

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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APPLICATION

Pendant que le système d'alimentation sans interruption (UPS), 
la clé est bloquée dans le verrouillage KSUPS. La clé ne peut être 
tournée et relâchée que lorsque le système d'alimentation sans 
interruption (UPS)  est mis en Bypass. Cela permet d'alimenter 
le solénoïde via un signal à distance du  système d'alimentation 
sans interruption (UPS).

La rotation de la clé modifie l'état du commutateur et le 
relâchement de la clé, qui peut maintenant être transférée 
au système de verrouillage d'accès. Cela permet d'accéder 
au  système d'alimentation sans interruption (UPS) pour la 
maintenance.

Le  système d'alimentation sans interruption (UPS) restera dans 
un état sûr jusqu’à ce que la clé soit retournée et insérée dans la 
serrure électromécanique et piégée. Cela permet de remettre le 
système d'alimentation sans interruption (UPS) en service.

Supply

A B

Load

UPSUPS 
Bypass

Access 
Interlock

DESSIN Dimensions: in mm

Note: Pour un montage sûr, utiliser le captif de sécurité.

Serrure électromécanique platine
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5 = Rotor Aluminium
6 =Rotor Composite

Référence Produitavec clé type:
(product reference following key type:)

- Plate = APE10AEL5000
(flat)

Fonction: A,B

NOTE:
- delivered not wired

- voltage: On request

Option: auxiliary push button
(hole 22 is required)

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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SCHEMA DE CABLAGE

Serrure électromécanique sur platine 
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INFOS DE COMMANDE

Cylindre Type produit Nb cylindre Nb de pêne Profil de clé Type rotor Particularité

Référence

Exemple A PE 1 0 PS 5 000

1 Profile cylindre
A = Clé plate
H = Clé étoile

2 Type de produit PE = Electromécanique platine

3 Nombre de cylindre
1
2
3

4 Nombre de pêne 0

5 Profil de clé
Clé étoile = PS
Clé plate 5 pistons = EK, EL, EM, EP, ET, EV
Clé plate 6 pistons = GK, GL, GM, GP, GT, GV

6 Type de rotor 5 = Aluminium
6 = Composite

7 Particularité 000 = Standard
Contactez STI pour des options personnalisées

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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CONTACT INFORMATION

Serv Trayvou
1 ter rue du Marais
93100 MONTREUIL
France

t : +33 (0)1 48 18 15 15
f : +33 (0)1 48 59 68 50
e : sales@servtrayvou.com

ACCESSOIRES

• Capuchon

CONTACT

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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