
Le ERTK est une serrure électro-mécanique, la 
libération (SP) ou l’emprisonnement (RP) est contrôlé 
par l’alimentation du solénoid de la serrure. Elle est 
généralement utilisée pour la commande des robots, 
zones de machines ou équipement à assevir.

Elle est particulièrement adaptée pour des systèmes 
automatisés en industrie ou les équipements férroviaires.

UTILISATION

L’interrupteur à commande électromagnétique ERTK 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.

INSTALLATION

La serrure électromécanique doit être fixée avec des visseries appropriées.

Important:

Pour éviter tout démontage non autorisé, la serrure doit être montée à l’aide de rivets ou de vis à tête auto-cassantes de sécurité en acier 
inoxydable M5 (rondelles, écrous et vis).

L’installation doit être effectuée par une personne compétente et qualifiée qui a lu et compris ces instructions.

En cas de vibrations, contactez  STI.

Contactez STI pour plus d’informations.

MAINTENANCE

Des contrôles visuels périodiques doivent être effectués par le gestionnaire du site ou le responsable de la sécurité pour vérifier l’absence de 
déformation ou de corrosion/érosion/agrégation d’acide. Effacer le marquage/la fermeture de l’accessoire de verrouillage.

Ne pas lubrifier le barillet de la serrure avec de l’huile ou de la graisse, utiliser du graphite en poudre le cas échéant.

 En cas de détection de défauts, contacter le service d’assistance Serv Trayvou le plus proche de chez vous pour toute action 
supplémentaire.

Veuillez consulter la section Contact pour les coordonnées.

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

Température nominale Contactez STI pour plus de détails

Poids Contactez STI pour plus de détails

Type de montage A encastrer ou en pose saillie sous boitier IP 55

Matière

- Barillet : Laiton nickelé
- Mécanique : Laiton - Acier inoxydable
- Cache entrée de clé : Acier inoxydable 304
- Plaque de marquage : Aluminium (riveté ou collé) Rivet en laiton 
- Plaque collante : Acrylique - Loctite AA330

Finition du produit Façade en peinture polyester rouge (RAL 3000) UNIQUEMENT

Boitier IP 55 boitier en polycarbonate

Isolation de pouvoir 20A

Tension 24V AC/DC - 48V AC/DC - 110V AC/DC - 230V AC/DC

Tension de la bobine

Facteur de service 15%
(alimentation bobine max 30s)
24 V - 40W
48V - 40W
110V - 42W
230V - 48W

Facteur de service100% (sans bouton poussoir)
24 V - 10W
48V - 10W
110V - 10W
230V - 10W

Isolation moteur (valeurs AC / polarité du 
commutateur)

690V/4P
Contact STI pour plus de détails.

Homologation Contacteur IEC 60947

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

Retention force Contactez STI pour plus de détails

Chocs et vibration (IK) Contactez STI pour plus de détails

Dielectrique Contactez STI pour plus de détails

ROHS Certificat disponible sur demande

REACH Certificat disponible sur demande

Minéraux sources de conflit Certificat disponible sur demande

OPTIONS

• 1 à 8 entrées de clé 

• Interrupteur 2O-2F, 3O-1F ou 3O-3F 

• Montage sur plaque, boîtier inox ou polycarbonate 

• Sans cache entrée de clé

• Zone explosive ATEX (sur demande de faisabilité) 

• Facteur de service électro-magnétique 100 % 

• Sans bouton poussoir 

• Sans LED

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

La serrure électromécanique ERTK est généralement utilisé pour 
condamner la clé d’accès aux zone robotisé.

Pour libérer la clé d’accès, il faudra faire une demande d’accès 
à votre automate qui va couper l’alimentation du robot et 
alimente la solénoïde du ERTK  (voyant vert allumé) une fois le 
cycle terminé.

Pour libérer la clé, il faut appuyer sur le bouton poussoir et 
tourner la clé simultanément.

Cette clé devient prisonnière sur la serrure d’accès une fois la 
porte ouverte. 

Il est impossible de redémarrer la machine tant que la porte 
n’est pas fermée, que le verrou n’est pas bloqué dans le 
verrouillage d’accès et que la clé  n’est pas emprisonnée dans la 
serrure ERTK.  

Access 
Interlock

Key 
Switch

DESSIN Dimensions: in mm

Note: Pour un montage sûr, utiliser des rivets ou des vis à tête auto-cassantes.
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SCHEMA DE CABLAGE

ERTK

Rotary switch 3O1F - 5,5 kW
(contacts in key free configura�on)
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21

Rotary switch 2O2F - 5,5 kW
(contacts in key free configura�on)

87

65

43

21

Dénomina�on C6 C7

Contacts 2O-2F 3O-1F

Puissance 5,5 kW 5,5 kW

E-A

BP V+ V-BP(1) (2)

Wiringidentification connectiononSTIcard:

(1) (2) : AC/DCinputtension

BP : Push bu�on (wire by STI)
V+ V- : light (wire by STI)
E-A : solenoid (wire by STI)
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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

REFERENCE PRODUIT

ERTK Type pose Nb. d’entrées Fonction Nb contact Contact Langue

Référence ERTK

Exemple ERTK E 1 SP FS 1 C6 E 000

1
À encastrer ou à intégrer 
dans le boîtier

E = Encastrable
B = Pose Saillie (boîtier polycarbonate IP55)

2 Fonction SP = libération de la clé avec présence de tension 
RP = emprisonnement de la clé avec présence de tension (libre dans les deux conditions)

3 Fonction des clés La fonction détermine la position des clés (présentes ou absentes). Voir tableau FONCTION

4 Type de contact

C6 = 2O-2C, 5.5kW, CA10
C7 = 3O-1C, 5.5kW, CA10F 
C9 = 3O-3F, 11kW, CA25
C11 = 3O-3F, 18.5kW, C42
DI = Si contact différent
C0 = Pas de contact

5 Langue

A = Anglais
F = Français
E = Espagnol
G = Allemand

6 No. de commande Pour les applications dédiées. Ce numéro est attribué par STI pour un produit approprié

... 2 1

CONTACTS

Fonction des 
clés No commande
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