
ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com PN 15

26
D

-F
-P

N
T

E
C

H
N

O
LO

G
IE

S
 D

E
 L

’A
U

T
O

M
A

T
IS

A
T

IO
N

-E
A

T-
1

BANC D’ACTIONNEURS
ÉLECTROPNEUMATIQUES
Mod. EAT/EV

Ce banc réunit les différents types d’actionneurs pneumatiques,

vannes électropneumatiques et capteurs de position 

appartenant à la toute dernière technologie. Il permet de 

réaliser un vaste programme d’électropneumatique et constitue 

un excellent système d’application pour les programmes 

séquentiels développés avec des automates programmables 

industriels (API).

Le système présente les principales caractéristiques suivantes:

• Protection par interrupteur différentiel

• Alimentation stabilisée 24 Vcc

• Groupe de conditionnement de l’air comprimé

• Tableau électrique de commande en basse tension

• Composants industriels

• Symboles normalisés

• Équipement monté sur roulettes

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctions en logique booléenne

• Commandes manuelles

• Commandes semi-automatiques et automatiques

• Commandes d’urgence

• Cycles séquentiels

• Développem. de cycles séquentiels de complexité différente 

à l’aide d’automates programmables industriels (API)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Vérin à double effet, sans tige, commandé par 2 électrovannes 

3/2 monosolénoïdes, avec transducteur de position 

photoélectrique à réflexion directe et sortie analogique

• Moteur pneumatique oscillant avec électrovanne 5/2 

bisolénoïde et 2 fins de course électriques à chute de 

pression

• Moteur électrique à CC, bidirectionnel avec transducteur 

optoélectronique

• Vérin à simple effet avec électrovanne 3/2 monosolénoïde, 

fin de course de proximité capacitif, fin de course de 

proximité magnétique

• Vérin à double effet, à tige traversante, avec électrovanne 

5/3 à centres fermés, bisolénoïde et 4 fins de course: 

électromécanique, de proximité inductif, photoélectrique à 

réflexion et photoélectrique à barrage par fibre optique

• Tableau électrique avec boutons-poussoirs et relais

• Petits câbles électriques de différentes longueurs

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1000 x 700 x 1700 mm 

Poids:   85 kg

EN OPTION (SUR DEMANDE)
LOGICIEL RECOMMANDÉ:
• Logiciel de conception, simulation et animation pour l’étude 

de la pneumatique et électropneumatique mod. SW-AIR/EV

ALTERNATIVE:

• Logiciel de conception, simulation et animation pour  

l’étude de la électropneumatique et (electro) oléohydraulique  

mod. SW-FLU/EV, ou

• Logiciel de réalisation de projets, simulation et animation 

pour applications en automation industriel. mod. SW-CAI/EV.

INTERFACE I/O
Carte d’interface mod. C2-IO/EV

API RECOMMANDÉ:
Module logique intelligent Mod. ILM-V1/EV

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Air comprimé: 6 bar, 50 Nl/min max., ou

• Compresseur silencieux avec une capacité de 9 litres 
mod. 3409A

MANUEL THÉORIQUE-EXPÉRIMENTAL  
AVEC GUIDE AUX EXERCICES

INCLUS


