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Carte électronique Format Connecteur type E-MI-AC
format connecteur, pour valves proportionnelles mono et bisolénoïdes sans capteur

Les cartes électroniques E-MI-AC alimen-
tent les valves proportionnelles type
ZO(R)-A mono et bisolénoïd avec un cou-
rant pulsatoire qui aligne la régulation de
la valve au signal de consigne.

Elles sont prévues pour travailler dans des
systemés en boucle ouverte ou fermée sui-
vant le diagramme synoptique �.

La carte fournit un courant de commande
qui varie proportionnellement au signal de
consigne en entrée (tension) en donnant
au solénoïde un courant à impulsions. Afin
d’obtenir un réglage précis de la valve,
des réglages de l’échelle et du courant de
polarisation sont prévus par potentiomè-
tres montés à l’intérieur du boitier et acces-
sibles en enlevant le couvercle. 

La configuration standard de la platine
prévoit un signal de consigne venant de
potentiomètres externes ou d’une unité de
commande type Automate; avec généra-
teurs de rampe symétrique de montée et
descente.

La platine est déjà prédisposée pour fonc-
tionner avec la valve proportionnelle asso-
ciée afin d’optimiser toutes les prestations.

La platine electronique est résinée dans un
boitier solide et étanche. Cette éxécution
garantit la resistance aux chocs, aux vibra-
tions et aux agents atmospheriques avec
une classe de protection IP65.

Cette nouvelle version comprend les
caracteristiques suivantes:

- filtres electroniques sur entrées et sorties

- marquage CE conformement aux directi-
ves EMC (compatibilité electromagneti-
que).

E-MI

E-MI = Platine 
électronique format
connecteur standar-
disé DIN 43650

AC =  pour des systèmes en boucle
ouverte

01F = pour des valves proportionnelles monosolénoïdes
avec générateur de rampe symmétrique

Options:
- = version standard avec rampe symmetrique
RR = rampe de montée et de descente réglables

séparément, dither réglable, convient aussi
pour un signal en courant 0÷20 mA

/7 = prédisposé pour valve bisolénoïdes

préréglages 
(voir 4.3)

AC –01F /*–
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4 GENERALITES

4.1 Alimentation électrique et câblages
L’alimentation électrique est de type stabilisée ou redressée et filtrée. Si la tension
d’alimentation provient d’un redresseur monophasé nous recommandons d’utiliser
un condensateur de 10000 µF/40V; en cas d’alimentation pulsatoire créée par un
redresseur triphasé nous recommandons le montage d’un condensateur de 4700
µF (voir      Schéma bloc des connexions).
L’alimentation électrique 12 VDC est possible après avoir évalué les prestations
requises aux valves proportionnelles et, de toute façon, suite à un contrôle effec-
tué avec notre bureau technique.

4.2 Signal de consigne - voir �
La platine électronique est conçue pour recevoir des signaux de consigne en ten-
sion, suivant les options:
– potentiomètres montés à l’extérieur de la platine et raccordés suivant les schémas
– signaux de consigne externes crées par PLC, voir     .

4.3 Réglages
Les tarages préliminaires des platines sont exécutés en usine en fonction du type
de valve proportionnelle associée, suivant le numéro conventionnel reporté dans
le code de désignation:
1 = RZGO 2 = RZMO, AG*ZO, LI*ZO
3 = DHZO, DKZOR 4 = DPZO-A-*5
6 = QV*ZO(R), LIQZO

4.4 Réglages accessibles à l’opérateur, voir �, �, �,    .

– Echelle
La relation entre le signal de sortie en courant et le signal de consigne peut
être réglée par le tarage de l’échelle.

– Polarisation (bande morte)
Le réglage de polarisation permet d’ajuster le zéro hydraulique de la valve
(position de début de réglage) en correspondance du zéro électrique de con-
signe. La platine est prétarée suivant les valeurs standards, en fonction du
type de valve proportionnelle prévue suivant le code de désignation (section
4.3). Le courant de sortie est obtenu quand la tension d’entrée est de 100 mV
ou plus.

– Rampes voir  �, �.
Le circuit interne de génération de rampe change graduellement le signal
d’entrée en signal de sortie (courant au solénoïde).
Le temps de montée/descente du courant est réglé par un potentiomètre inter-
ne P1, temps maxi. 10 sec. pour un signal de consigne allant de 0 à 10 V.
L’option /RR à rampes dissimétriques, la rampe de montée est réglée par la
potentiomètre P1 et la rampe de descente par le potentiomètre P2.

– Dither avec l’option /RR il est possible de réguler la fréquence du Dither entre
100 et 500 Hz.

VALVE PROPORTIONNELLE

BISOLÉNOÏDE

5 CONSIGNES EXTERNES

GENERATEUR EXTERNE DE REFERENCE EN TENSION

CONNEXION AVEC POTENTIOMETRE
EXTERNE E-1007-02

+ ALIMENTATION

– ALIMENTATION

GENERATEUR EXTERNE DE REFERENCE 
EN COURANT (OPTION /RR)

+ ALIMENTATION

– ALIMENTATION

RACCORDEMENTS POUR VALVE 
PROPORTIONNELLE BISOLENOIDE  (OPTION /7)

+ ALIMENTATION

– ALIMENTATION

-10 ... +10V

E-MI-AC-01F/7

E-MI-AC-01F/7

0 ÷ 20 mA

+ ALIMENTAT.

– ALIMENTAT.

IN +

IN – 0...10V

Alimentation électrique Stabilisée : 24VDC

(positive sur contact 1) Redressée et filtrée: : VRMS = 21 ÷ 33 (perturbation maxi = 10%)
(négative sur contact 2) : 12VDC  (voir note 4.1)

Puissance maxi. absorbée 40 W

Courant fournit au solénoïde Imaxi. = 2,7A type PWM à onde carrée (pour solénoïde type ZO(R)-A ayant une Res.3,2 Ω)

Signal de consigne nominal prétaré a l’usine 0 ÷ 10VDC sur contact 4 (GND sur 5)

Plage de variation de la référence
(réglage d’échelle)

Impédance d’entrée du signal Signal sous tension Ri > 10 KOhm - (Ri = 250 Ω pour signal en courant)

Alimentation des potentiomètres +5V / 50 mA sur contact 3

Temps de rampe 10 sec. maxi.          (0 ÷10 V du signal de consigne)

Câblages électriques (par le soin de l’utilisateur) Câble électrique blindé 5 poles + blindage section 0,5 à 1 mm
2 
(20 AWG - 18 AWG)

Branchements 5/6 contacts à bornier

Format de la platine Connecteur suivant DIN 43650-IP65; VDE 0110 câblé sur solénoïde 

Température de fonctionnement 0÷50°C (stockage -20° ÷ +70°C)

Poids 190 g

Autres caractéristiques Protection des sorties du solénoïde contre courts-circuits

3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES PLATINES ELECTRONIQUES E-MI-A-01F

0 ÷ 10V (0÷5 Vmin) - (0÷20 mA pour un signal en courant)
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6 INSTALLATION ET MISE EN ROUTE

Nous recommandons d’effectuer les procédures de tarage en suivant l’ordre indi-
qué ci dessous:

5.1 Avertissements
– Ne pas brancher ou débrancher la carte pendant que le système est sous ten-

sion.
– Protéger la ligne d’alimentation par un fusible externe de 2A.
– Se référer à la topographie � pour identifier les éléments rappelés lors des

procédures de tarage.
– Les platines E-MI-AC sont prévues pour travailler dans des systèmes de régula-

tion en boucle ouverte quand la valve proportionnelle associée n’est pas
exploitée au maximum de sa performance.

5.2 Fonctionnement
Il se peut que le prétarage en usine ne réponde pas aux prestations désirées
pour l’application spécifique. Le système peut être optimisé sur place en effec-
tuant de nouveau le tarage des potentiomètres de polarisation, puis de l’échelle
et des rampes.

– Enlever le couvercle et raccorder la platine électronique suivant le schéma de
raccordement désiré, voir �.

– Pour une valve bisolénoïde avec 2 cartes electroniques de type E-MI-AC-01F/7
doivent être connectée comme �. Les instructions de montage sont les mêmes
pour chaque platine. Sur le premier régulateur deux presses étoupes doivent
être montés, un pour le câblage externe, l’autre donnant la puissance et les con-
signes à la seconde platine, équipée également d’un presse étoupe d’un côté et
d’un bouchon de l’autre.

– Le premier régulateur fonctionnera avec un signal compris entre 0 et +10V, le
second régulateur fonctionnera lui avec un signal compris entre 0 et -10V 

– Le courant fournit au solénoïde peut être mesuré par un voltmètre connecté entre
les points test     et     indiqués sur le schéma topographique et tous deux sont
pourvus d’une fenêtre pour faciliter la lecture. L’échelle de lecture est:
I[mA]=10xV[mV] (par exemple: en lisant 70 mV le courant dans la bobine = 700
mA).

– Tarage de la polarisation (compensation de la bande morte), voir � et �
– Fournir l’alimentation électrique à la platine; fournir un signal de consigne en ten-

sion ±0,1 VDC;
– Tourner le potentiomètre P4 de polarisation dans le sens des aiguilles d’une

montre pour obtenir le mouvement de l’actionneur contrôlé.
– Tourner en sens inverse jusqu’à obtenir l’arrêt.

– Tarage d’échelle, voir � et  �
Fournir le signal de consigne maxi. en tension. Le courant dans la bobine doit
atteindre la valeur maxi. désirée en tournant P3 dans le sens des aiguilles d’une
montre (voir Courbe de régulation suivant la valve utilisée).

– Rampes, voir � et �
Tourner le potentiomètre de rampe dans le sens horaire pour augmenter l’accélé-
ration et le ralentissement afin d’optimiser le système complet.
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7 RAMPES

P1 P2

REGULATION
POLARISATION

P4

Courant  [%]

Consigne [V]

8 REGULATION E-MI-AC

Ouverture de valve

Temps

OPTION /RR
GENERATEUR DE
RAMPE SYMETRIQUE DE
MONTEE ET DESCENTE

P1 P2

REGULATION
ECHELLE P3

G010

9 VUE TOPOGRAPHIQUE DES REGLAGES DE L’E-MI-AC-01F

SEULEMENT POUR  OPTION /7

CONNEXIONS

1 Alimentation V+
2 Alimentation GND
3 Sortie +5VDC (10mA)
4 Signal de consigne +
5 Signal de consigne –
6 Connecter au contact 4 pour signal en

courant (seulement option /RR)

REGLAGES

P1 Rampe d’accélération
P2 Rampe de décélération (seulement option /RR)
P3 Réglage d’echelle
P4 Polarisation
P5 Dither (seulement option /RR)
+ Point de test du courant
– GND

L1 Led voie autorisée

alimentation 24 VDC



10 SCHEMA BLOCS DES BRANCHEMENTS

05/02

11 ENCOMBREMENT [mm]

ALIMENTATION
24VDC ±10%

MASSE 
PUISSANCE

4700µF
40V

SIGNAL DE CONSIGNE EXTERNE
+10V

SIGNAL +

SIGNAL –

0 Vdc

+5VDC 10mA

MASSE SIGNAL

(1)

(1) = SEULEMENT OPTION /RR

CONNECTER AU CONTACT 5 POUR
SIGNAL DE CONSIGNE 0÷20 mA

P1
RAMPE EN 
MONTEE

RAMPE  EN 
DESCENTE 

P2

P3
ECHELLE

P5
DITHER

BANDE MORTE
P4

TEST

SOLENOIDE
SP-OZO

1 BOBINE

2 BOBINE

TERRE

ALIMENTATION
INTERNE

BOUCLE DE 
COURANT

250 Ω

(1)

(1)
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