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Équipement pour machines-outils

L'industrie des machines-outils a 
évolué avec le développement des 
équipements technologiques et des 
applications logicielles. Les machines 
sont par conséquent devenues plus 
rapides, intelligentes et polyvalentes. 
SMC a aussi développé ses solutions 
afi n de permettre à ses clients de 
relever ces nouveaux défi s et permettre 
à leurs machines d'être à la pointe.

Des solutions qui assurent une haute 
précision, d'autres qui endurent de 
longues périodes d'utilisation, ou des 
composants à économie d'énergie 
pour contribuer à une effi cacité 
énergétique renforcée. Des produits 
assurant que l'air comprimé, les 

réfrigérants et autres fl uides sont 
correctement fi ltrés et contrôlés, 
aux refroidisseurs à contrôle de 
température de haute fi abilité. En 
défi nitive, nous nous efforçons à 
couvrir l'ensemble des différents 
défi s auxquels l'industrie fait face 
quotidiennement. 

Le plus important est que les clients de 
machines-outils ont à leur disposition 
un réseau global de 500 bureaux SMC 
dans 83 pays à travers le monde (liste 
complète en page 51). Parce-que 
chez SMC, notre objectif est d'être au 
plus près de nos clients, afi n qu'ils 
obtiennent le meilleur soutien possible.
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Électrodistributeurs pneumatiques

Modèle enfi chable

Électrodistributeur 5/2/SY3000/5000/7000 
P.13

Électrodistributeur 5/2/SY3000/5000/7000/9000 P.13

Conformité avec les catégories ISO13849-1 : Électrodistributeur 
3/2 à échappement de pression
résiduelle avec capteur de détection de la position/VP/VG

P.13

Électrodistributeur 3 voies de décharge de pression 
résiduelle à raccordement modulaire/VP500/700

P.14

Distributeurs mécaniques

Conforme aux normes OSHA : Module de sectionnement 3/2 
à commande manuelle avec orifi ces de verrouillage/VHS

P.11

Vérins pneumatiques

Vérin pneumatique/JCM P.27

Vérin pneumatique/JMB P.27

Vérin compact/JCQ P.27

Vérin étanche P.22 P.26

Vérin compact guidé/JMGP P.27

Vérin compact guidé/MGP P.26

Vérin avec bloqueur/CNA2 P.26

Vérin avec bloqueur/MWB P.26

Vérin avec bloqueur/CNS P.26

Vérin avec bloqueur/CNS P.26

Vérin compact avec bloqueur/CLQ P.26

Vérin compact avec amortissement pneumatique et bloqueur/RLQ P.26

Vérin guidé compact avec bloqueur/MLGP P.26

Détecteur

Détecteur statique résistant à l'eau/ D-M7BAL-1232 P.22

Vérins sans tige

Vérin sans tige à entraînement direct avec capot de protection/MY1�W P.27

Vérins spéciaux

Vérin robuste/RHC P.27

Bride rotative/MK P.27

Vérins de mesure

Vérin de mesure de haute précision/CEP1 P.20

Vérin de mesure/CE1 P.20

Système de comptage/CEU5 P.20

Moteur carte/LAT3 P.20

Pinces pneumatiques

Pince guidée à serrage parallèle/MHZ�2 P.28

Pince guidée corps rond 
Modèle à 2 doigts. 3 doigts, 4 doigtsMHS

P.28

Unité de double pinces pneumatiques Exécutions spéciales P.28 P.38

Équipement du vide

Unité de vide/ZK2 P.32

Générateur de vide, montage en ligne/ZH P.32

Ventouse pour le vide/ZP3 P.32

Index par modèles
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Ventouse pour le vide/ZP3E P.32

Ventouse compacte, courte/ZP2 P.32

Actionneurs électriques

Modèle guidé, entraînement par vis à billes/LEFS P.28

Modèle guidé, entraînement par courroie/LEFB P.28

Modèle linéaire haute rigidité, entraînement par vis à billes/LEJS P.28

Modèle linéaire haute rigidité, entraînement par courroie/LEJB P.29

Table linéaire/LEL P.29

Modèle guidé à profi l étroit/LEM P.29

Modèle à tige/LEY P.29

Modèle à tige-guidée/LEYG P.29

Table linéaire électrique/LES/LESH P.30

Modèle miniature/LEP� P.30

Table rotative électrique/LER P.30

Pince électrique/LEH P.30

Modèle étanche à la poussière et aux projections d'eau (équivalent IP65)/LEY-X5 P.29

Contrôleur/Pilote/LEC�/JXC�/LECS�/LECY� P.31

Modèle sans moteur/LE P.31

Équipement de traitement d’air

Sécheur d'air réfrigéré/IDFA100F/125F/150F P.9

Sécheurs d'air réfrigéré/IDFA�E P.9

Thermo-sécheur avec fonction de réglage de la température de l'air/IDH� P.9

Sécheur d'air à membrane/IDG�A/IDG P.12 P.50

Séparateur d'eau/AMG P.8 P.12

Filtre principal/AFF P.8 P.12

Filtre micronique/AM P.9 P.12

Filtre submicronique/AMD P.9 P.12

Filtre submicronique avec préfi ltre/AMH P.12

Filtre submicronique combiné/AME P.9 P.12

Filtre anti-odeur/AMF P.9 P.12

Unités de traitement d’air modulaire (F.R.L.)

Unités de traitement d'air modulaire (F.R.L.)/AC P.11

Régulateur avec manomètre intégré/ARG P.11

Adaptateur modulaire/E210/310/410 P.11

Distributeur de mise en pression progressive/AV P.11

Équipement de contrôle de pression

Régulateur de précision/IR1000-A/2000-A/3000-A P.38

Régulateur électropneumatique haute pression avec 
pression d'alimentation maximum de 5.0 MPa/ITVX

P.48

Surpresseur/VBA P.38

Réservoir d'air/VBAT P.38

Équipement de lubrifi cation

Lubrifi cateur grand débit/AL800/900 P.39

Unité de graissage par pulvérisation/LMU P.39

<Produits connexes> Robinet mélangeur/LMV P.39

<Produits connexes> Support magnétique/LMH P.39
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<Produits connexes> Tuyau de dérivation/LMD P.39

Équipement de lubrifi cation

Lubrifi cateur à impulsion/ALIP P.40

Récupérateur d'huile de coupe: modèle pompe/AEP100 P.39

Récupérateur d'huile de coupe : Modèle à éjecteur/HEP500 P.39

Raccords

One-touch Fittings/KQ2 P.42

Raccords instantanés métalliques/KQB2 P.42

Raccords à embout/KF P.42

Raccords à bagues/H/DL/L/LL P.42

Coupleurs S/KK P.42

Coupleurs S/KK130 P.14 P.42

Raccords instantanés en acier inox 316/KQG2 P.42

Raccords à embout en acier inox 316/KFG2 P.42

Coupleurs S (acier inox)/KKA P.42

Tube

Tube polyuréthane/TU/TIUB P.43

Tube résistant à l'usure/TUZ P.43

Tube polyuréthane spiralé/TCU P.36

Tube polyamide souple FR/TRS P.43 P.49

Tube à double couche/TRB P.43 P.49

Tube polyuréthane à double couche FR/TRBU P.43 P.49

Tube polyuréthane à triple couche FR/TRTU P.44 P.49

Tube fl uoropolymère/TL/TIL P.44 P.49

Équipements de régulation du débit

Limiteur de débit avec raccords instantanés
Poussoir verrouillable/AS

P.44

Contrôleur de débit avec indicateur/AS-FS P.44

Double limiteur de débit/ASD P.44

Limiteur de débit avec clapet antiretour/ASP P.44

Clapet antiretour/AK P.49

Souffl ettes

Souffl ette/VMG P.35

Buses de souffl age/KN P.36

Pressostats

Pressostat numérique de haute précision à 3 zones 
d'affi chage/ZSE20(F)/ISE20

P.14 P.16

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affi chage/
SÉRIES ZSE20B(F)/ISE20B

P.14 P.16

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affi chage/
ISE7�/7�G 

P.16 P.23

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affi chage/
ZSE20C(F)/ISE20C(H)

P.16 P.23

Détecteur pour de la détection de pièces à affi chage 3 couleurs/ISA3 P.17

Capteur de pression pneumatique compact/PSE54� P.17

Capteur pour faibles pressions différentielles/PSE550 P.17

Capteur de pression pour fl uides conventionnels/PSE57� P.17 P.24

Contrôleur de capteur numérique à canaux multiples/PSE200 P.18 P.24

55 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu
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Contrôleur de pressostat numérique à affi chage 2 couleurs/PSE300 P.18 P.24

Pressostat pneumatique/IS3000 P.18

Pressostat pour applications générales/ISG P.18

Débitmètres

Débitmètre numérique affi chage 2 couleurs/PFMB P.18 P.36

Débitmètre numérique à 3 zones d'affi chage/PFMC P.19 P.36

Débitmètre à affi chage digital pour l'air/PF3A7�H P.19

Débitmètre à affi chage digital pour l'eau à 3 zones d'affi chage/PF3W P.19

Débitmètre numérique électromagnétique, à 3 zones d'affi chage/LFE� P.19 P.24

Vannes 2/2 et 3/2 pour contrôle de fl uide

Electrovanne 2/2 à commande directe/VX2 P.35 P.48

Electrovanne 2/2 à commande asservie/VXD P.35

Electrovanne 2/2 à zéro différentiel de pression/VXZ P.35

Électrovanne 2/2 3/2 à commande asservie 5.0 MPa et
 clapet antiretour/VCH/VCHC

P.48

Régulateur à commande directe 6.0 MPa
(Modèle avec clapet de décharge)/VCHR

P.48

Électrodistributeur 2/2 à commande asservie pour air sec/
VQ20/30

P.35

Vanne pour réfrigérants/SGC P.22

Vanne haute pression pour réfrigérants/SGH P.22

Vanne pour réfrigérants 4 voies Exécutions spéciales P.22

Équipement de contrôle de la température

Thermo-chiller : Modèle standard/HRS P.46 P.50

Thermo-chiller : Modèle standard/HRS090 P.46

Thermo-chiller : Modèle standard/HRS 100/150 P.46

Thermo-chiller : Modèle à onduleur/HRSH090 P.46

Thermo-chiller : Modèle à onduleur/HRSH P.46 P.50

Thermo-chiller : Modèle basique/HRSE P.46

Pompes de process

Pompe de process/Pompe double effet/PA P.40

Pompe de process / Pompe simple effet/PB P.40

Filtres industriels

Filtre à cartouche/FGD P.23

Filtre à poche/FGF P.23

Filtre à remplacement rapide/FQ1 P.23

Filtre à entretien facile/FN1/FN4 P.23

Vérins hydrauliques

Vérin hydraulique compact/CHQ/CHDQ P.33

Vérin hydraulique à petit diamètre/CHN P.33

Vérin hydraulique conforme aux normes JIS : Vérin hydraulique
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H

P.32

Vérin hydraulique compact/CHK P.33

Echangeur Hydropneumatique/CCT P.33

Surpresseur hydropneumatique Exécutions spéciales P.33

Équipement hydraulique

Filtre de ligne/FH34/44/54/64 P.24

Séparateur magnétique/FHM P.24
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Filtre principal

Série  AFF  

-  Degré de filtration nominale : 
1 à 3 μm (Efficacité de filtration : 99 %)

-  Débit nominal : 300 à 14500 l/min (ANR)
-  Taille de l'orifice : 1/8 à 2
-  Raccordement modulaire (1/8 à 1)

Séparation 
d'eau

FiltrationRaccordement 
modulaire

Séparateur d'eau

Série  AMG  

-  Taux d'élimination d'eau : 99 %
-  Débit nominal : 300 à 12000 l/min (ANR)
-  Taille de l'orifice : 6A à 50A (1/8 à 2)
-  Raccordement modulaire (1/8 à 1)

Raccordement 
modulaire

Séparation 
d'eau

Sécheur d'air réfrigéré 

Série  IDFA100F/125F/150F  

-  Chaleur d'échappement : Réduction pouvant 
atteindre jusqu’à 25 %

-  Compresseur compatible : 100, 125, 150 kW
-  Capacité de débit d'air : 860 à 1340 m3/h (ANR)
-  Liquide réfrigérant : R407C (HFC)

Économie 
d'énergie

Déshumidi-
fication

Sécheur d'air réfrigéré

Série  IDFA�E  

-  Compresseur compatible : 0.75 à 370 kW
-  Capacité de débit d'air : 12 à 822 m3/h (ANR)
-  Liquide réfrigérant : R134a (HFC), R407C (HFC)

Pas d'impact sur la couche d'ozone

Déshumidi-
fication

Thermo-sécheur avec fonction de réglage de la température de l'air

Série  IDH�  

-  Offre une alimentation stable en air sec propre contrôlé 
par température et pression .
Alimentation d'air comprimé possible sous les mêmes 
conditions et de même qualité quelle que soit la saison.

-  Filtre intégré
- Degré de filtration nominale du filtre : 0.01 μm (Efficacité de filtration : 99.9 %)
Concentration de brouillard d’huile de sortie : Max. 0.01 mg/m3 (ANR)
Propreté de sortie : 
Particules de 0.3 μm ou plus : 3.5 particules/L (ANR) max.

-  Alimentations électriques compatibles partout dans le monde
Monophasé 100 VAC, 200 VAC, 230 VAC (50/60 Hz)

Déshumidi-
fication

Filtration

<Exemple d’application>

Alimentant de l'air comprimé sous 
conditions constantes aux coussinets 
d'air montés sur l'outil.

Air 
comprimé

Coussinets d’air

Machine-outil

Air 
comprimé

8

Équipement de traitement d’air

Équipement pour machines-outils

8



Filtre micronique

Série  AM  

-  Degré de filtration nominale : 0.1 
(Efficacité de filtration : 95 %) à 0.3 μm (Efficacité 
de filtration : 99.9 %)

-  Débit nominal : 300 à 14500 l/min (ANR)
-  Taille de l'orifice : 1/8 à 2

FiltrationRaccordement 
modulaire

Filtre submicronique

Série  AMD

-  Degré de filtration nominale : 
0.01 μm (Efficacité de filtration : 99.9 %)

-  Débit nominal : 200 à 14500 l/min (ANR)
-  Taille de l'orifice : 1/8 à 2

Raccordement 
modulaire

Filtration

Super filtre micronique

Série  AME  

-  Degré de filtration nominale : 
0.01 μm (Efficacité de filtration : 99.9 %)

-  Débit nominal : 200 à 12000 l/min (ANR)
-  Taille de l'orifice : 6A à 50A (1/8 à 2)

Raccordement 
modulaire

Filtration

Filtre anti-odeur

Série  AMF  

-  Degré de filtration nominale : 
0.01 μm (Efficacité de filtration : 99.9 %)

-  Débit nominal : 200 à 12000 l/min (ANR)
-  Taille de l'orifice : 6A à 50A (1/8 à 2)

Raccordement 
modulaire

Filtration

99 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu
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Régulateur avec manomètre intégré

Série  ARG  

Amélioration de la visibilité du manomètre sur différents 
endroits d'installation.

Raccordement 
modulaire

OUTÉ
q

ui
p

em
en

t

Lors du montage
sur l'équipement

approximativement
au niveau du sol

Sol

S
M

C

Panneau

Lors du montage 
sur un panneau

Vanne de mise en pression progressive

Série  AV  

- Vanne de mise en pression progressive pour 
alimentation en air à basse vitesse pour augmenter 
progressivement la pression initiale dans un système 
à air et pour l'échappement rapide en coupant 
l'alimentation en air

Raccordement 
modulaire

Mesures 
de sécurité

Conforme aux normes OSHA : Vanne de sectionnement 

3/2 à commande manuelle avec orifices de verrouillage

Série  VHS  

-  Conforme aux normes OSHA (département de 
l'administration de la sécurité et de la santé au travail).

-  Une vanne manuelle peut être utilisé pour 
empêcher les accidents provoqués par la pression 
résiduelle des conduites pneumatiques.

-  Possibilité de vérifier en un coup d'œil le statut 
d'alimentation et d'échappement du débit d'air.

-  En position d'échappement, la valve peut être 
cadenassée.
Prévient les démarrages accidentels lors du nettoyage 
ou de l'entretien de l'équipement par le personnel.

-  Pousser puis tourner la molette. 
Action en 2 étapes empêchant des dysfonctionnements.

Mesures 
de sécurité

NormesRaccordement 
modulaire

Unités de traitement d'air modulaire (F.R.L.)

Série  AC  

-  Meilleure visibilité et résistance aux environnements 
agressifs

-  Remplacement facile de la cartouche
Cartouche et cuve intégrées.
Le remplacement peut s’effectuer manuellement.

-  Espace d’entretien requis réduit : Max. 46 % de 
réduction

-  Sélection possible du manomètre selon l'application.
 Manomètre carré intégré, manomètre rond, pressostat 
numérique

Raccordement 
modulaire

Filtration

Adaptateur modulaire

Série E 210/310/410  

Raccordement 
modulaire

Facilement compatible avec les produits actuels !

Exemple) Filtre à air + Distributeur 3 voies

Montage flexible

-  Connexion possible avec les produits actuels tels que les
distributeurs 3/2 et les unités F.R.L.

-  Peut pivoter librement pour permettre une 
sélection variée du sens de montage.

-  Connexion possible avec les produits actuels de différentes tailles.
 Exemple : AF30 + ARG20

Réduction du coût de l'encombrement et de la maintenance de raccordement

-  Connexion/déconnexion possible dans rotation.
-  Aucune fixation, aucun tube, etc. n'est nécessaire au raccordement.

Vis CHC

Uni 1/8 à 1/2

Pour l'évacuation 
de la pression

Adaptateur modulaire (E310-U02)

Distributeur
3 voies

Entretoise avec fixation (Y300T-A)

Filtre à air (AF30-A)

Combinaison F.R.L.

Vanne de mise en 
pression 
progressive

1111 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu
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Sécheur d'air à membrane

Série IDG�A/IDG  

- Il est possible de fournir facilement de l'air sec 
en utilisant une membrane à fibres creuses

-  Sans fluorocarbone
-  Alimentation électrique non requise.
-  Compatible avec points de rosée bas (-60 °C)
-  Sans vibration ni rejet de chaleur.
-  Avec indicateur de point de rosée

Raccordement 
modulaire

Déshumidi-
fication

Séparateur d'eau

Série  AMG

-  Élimine les gouttelettes d'eau dans l'air comprimé.
-  Taux d'élimination d'eau : 99 %
-  Facile ! Pratique ! Élimine les gouttelettes d'eau par la 

seule connexion à la ligne d'air !

Raccordement 
modulaire

Séparation 
d'eau

Série AMG

Capacité de débit [l/min (ANR)] 300 à 12000

Taille de l'orifi ce 1/8 à 2

Filtres de préparation d'air

Série  AFF/AM�  

Raccordement 
modulaire

Filtration

Filtre principal Série AFF

Série AFF

Degré de fi ltration 
nominale [μm]

1 à 3 (Effi cacité de 
fi ltration 99 %)

Débit [l/min (ANR)] 300 à 14500
Taille de l'orifi ce 1/8 à 2

Filtre submicronique Série AMD

Série AMD

Degré de fi ltration 
nominale [μm]

0.01 (effi cacité de 
fi ltration : 99.9 %)

Débit [l/min (ANR)] 200 à 14500
Taille de l'orifi ce 1/8 à 2

Super fi ltre micronique Série AME

Série AME

Degré de fi ltration 
nominale [μm]

0.01 (effi cacité de 
fi ltration : 99.9 %)

Débit [l/min (ANR)] 200 à 12000
Taille de l'orifi ce 1/8 à 2

Filtre micronique Série AM

Série AM

Degré de filtration 

nominale [μm]
0.1 (95 %) à 0.3 

(Effi cacité de fi ltration : 99.9 %)
Débit [l/min (ANR)] 300 à 14500

Taille de l'orifice 1/8 à 2

Filtre submicronique avec préfiltre Série AMH

Série AMH

Degré de fi ltration 
nominale [μm]

0.01 (effi cacité de 
fi ltration : 99.9 %)

Débit [l/min (ANR)] 200 à 12000
Taille de l'orifi ce 1/8 à 2

Filtre anti-odeur série AMF

Série AMF

Degré de fi ltration 
nominale [μm]

0.01 (effi cacité de 
fi ltration : 99.9 %)

Débit [l/min (ANR)] 200 à 12000
Taille de l'orifi ce 1/8 à 2

AFF37B/75B

AMH650/850

AFF2C 

à 22C

AFF70D à 90D

AM70D à 90D

AMD70D à 90D
AMH150C à 550C

AM150C 

à 550C

AME150C à 550C AMF150C à 550C

AMD150C 

à 550C

AM650/850

AME650/850 AMF650/850

AMD650/850
AMH150C à 550C

AME6 0/8 0

AMH650/850

<Exemple de système>
La classe de la qualité d'air requise par l'application peut être obtenue.

Classe de qualité ISO

Sélection de l'équipement selon la classe de qualité de l'air de la norme ISO 8573-1:2010 (JIS B 8392-1:2012). 

∗   Lors de l'utilisation de l'IDG�A, un sécheur d'air réfrigéré 
doit être installé en amont

+ + +

Super filtre micronique

Série AME

Régulateur

Série AR

Sécheur d'air à membrane

Série IDG�A

Filtre submicronique 

avec préfiltre

Série AMH

Règle optique

(-60 °C)

∗  Ceci est un exemple. Contactez SMC pour plus de détails.
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Conformité avec les catégories ISO13849-1 : Électrodistributeur 3/2 à 

échappement de pression résiduelle avec capteur de détection de la positionl

Série  VP/VG  

Détection de la position du distributeur principal 
Catégorie 2

La fonction de détection du distributeur 
principal sert a détecter une erreur du signal 
d'entrée et du fonctionnement du distributeur.

Normes Mesures 
de sécurité

Raccordement 
modulaire

Un système redondant peut être construit facilement. Catégories 3 et 4

Lorsqu'un distributeur à double échappement de pression résiduelle est 
utilisé, si un distributeur devient défectueux, l'autre continue à fonctionner.

Distributeur à double échappement de pression résiduelle

VP544-X538

Avec fonction de démarrage progressif.

VP544-X555

Une fonction permettant d'augmenter 
graduellement la pression initiale du système 
pneumatique a été ajoutée au distributeur à 
double échappement de pression résiduelle.

Distributeur à double échappement de pression résiduelle

VG342-X87

Peut être connecté aux unités F.R.L. modulaires.

Modèle enfichable

Électrodistributeur 5/2

Série  SY  

-  Consommation électrique : 0.1 W (avec circuit d’économie d’énergie)/0.35 W (Standard)
-  Durée de service : 200 millions de cycles (joint métallique)/70 millions de cycles (joint en caoutchouc)

Série

Caractéristiques du débit
Taille du vérin 

compatible ∗14/2 5/3 (A/B EA/EB)

C[dm3/(s ·bar)] b

SY3000 1.6 0.19 Ø 50
SY5000 3.6 0.17 Ø 63
SY7000 5.9 0.20 Ø 80

∗1   À utiliser en guise de référence.
Veuillez confirmer les conditions réelles avec le logiciel de sélection de 
modèle de SMC.

Électrodistributeur 5/2

Série  SY  

-  Consommation électrique : 0.1 W (avec circuit d’économie d’énergie)/0.35 W (Standard)
-  Possibilité de montage combiné d'un distributeur 3 voies et d'un distributeur 5/2.
-  Une large gamme d'options d'embase telles que l'embase en aluminium, 

sur rail DIN ou l'embase de type associable es disponible.
-  Produit conforme aux normes UL disponible. (30-SY)

Série

Caractéristiques du débit
Taille du vérin 

compatible ∗14/2 5/3 (A/B EA/EB)

C[dm3/(s ·bar)] b

SY3000 1.1 0.30 Ø 40
SY5000 2.8 0.29 Ø 63
SY7000 4.5 0.27 Ø 80
SY9000 10 0.29 Ø 100

∗1   À utiliser en guise de référence.
Veuillez confirmer les conditions réelles avec le logiciel de sélection de modèle de SMC.

®

Embase métallique
Embase avec 
connecteur centralisé

Embase

Connecteur M12 
étanche à l'eau

Classe de protection : IP40 Classe de protection : IP67

Classe de protection : IP67

Connecteur 
DIN

p

és FR L modulaires

VP542-X536

Distributeur d’échappement de pression résiduelle

Détecteur de fin de course de sécurité

Distributeur d’échappement
 de pression résiduelle w

Distributeur d’échappement
de pression résiduelle w

Distributeur d’échappement
de pression résiduelleq

Distributeur d’échappement
de pression résiduelle q

Détecteur de fin 
de course de sécurité

Distributeur de mise 
en pression progressive

Distributeur à double 
échappement de pression 
résiduelle avec fonction de 
démarrage progressif

Filtre-régulateur
(Accessoire optionnel)

2 

Cla

Exemple 

d'installation

Les produits ne sont pas livrés montés. Ils doivent être commandés 
séparément et assemblés par le client.

1313 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu
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Électrodistributeur 3/2 à purge de pression résiduelle

Série  VP500/700  

-  Réduction de l'encombrement et du temps de raccordement !
-  Consommation électrique : 0.35 W (sans lumière)
-  Connexion possibles aux unités F.R.L.

Série
Combinaison admissible

AC25-A AC30-A AC40-A

VP500

VP700

Raccordement 
modulaire

Mesures 
de sécurité

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d' affichage

Série  ISE20  

-  Visualisation des éléments paramétrés
-  Réglage simple en 3 étapes
-  Commutation simple des écrans :

Il est possible d'effectuer le réglage tout en contrôlant la valeur mesurée.
-  Temps de réponse : le plus rapide 1.5 ms max.
-  Consommation électrique : 25 mA max.
-  Classe de protection : IP40

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale
ISE20 Pression positive -0.100 à 1.000 MPa

IN OUT

EXH

Pressostat numérique haute précision 3 zones affichage

Série ISE20B

-  Classe de protection : IP65
-  Copie simultanée possible jusqu'à 10 détecteurs
-  Réglage en 3 étapes
-  Il est possible d'effectuer le réglage tout en 

contrôlant la valeur mesurée.
-  Temps de réponse : le plus rapide 1.5 ms max.
-  Consommation électrique : 35 mA max.

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale
ISE20B Pression positive -0.100 à 1.000 MPa

Coupleurs S

Série  KK130  

-  Economie d'énergie par réduction de la perte de 
pression.

-  Débit : augmenté de 34 %∗1

-  Effort de couplage : diminuée de 22 % (20 N)∗1

-  Léger : masse réduite de 14 % (12 g)∗1

∗1  Par rapport à la série KK13 actuelle.

Économie 
d'énergie

Régulateur∗1 (AR30-A)

Traitement de l'air (AC30C-A)

AC30C-A + VP500

Filtre ∗1

 (AF30-A)
Filtre micronique∗1

 (AFM30-A)

Electrodistributeur 3/2 à purge de pres-
sion résiduelle (VP 500)

∗1  Vendu séparément

Valeur mesurée (valeur de la 
pression actuelle)

Écran principal

Étiquette (élément d'affichage)
Valeur de consigne (valeur seuil)

Écran du bas

Les produits ne sont pas livrés montés. Ils doivent être 
commandés séparément et assemblés par le client.

Pressostats

Raccords

14
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Équipement de détection

Équipement pour machines-outils

Pressostat numérique haute précision 3 zones d' affichage

Série   ISE7�/7�G  

-  Classe de protection : IP67
-  Avec connecteur M12.
-  Affichage angulaire
-  Affichage rotatif
-  Compatible IO-Link

Contrôle de 
la pression

Série Type
Plage de pression 

nominale
ISE70 Pression positive (pour air) 0 à 1 MPa

ISE71 Pression positive (pour air) 0 à 1.6 MPa

ISE70G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 1 MPa

ISE75G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 2 MPa

ISE76G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 5 MPa

ISE77G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 10 MPa

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d' affichage

Série  ZSE20C(F)/ISE20C(H) 

-  Classe de protection : IP65
-  Réglage en 3 étapes
-  Il est possible d'effectuer le réglage tout en contrôlant la 

valeur mesurée.
-  Visualisation des éléments paramétrés
-  Copie simultanée possible jusqu'à 10 détecteurs
-  Temps de réponse : le plus rapide 1.5 ms max.
-  Consommation électrique : 35 mA max.

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale
ZSE20CF Pression composée -100.0 à 100.0 KPa

ZSE20C Pour le vide 0.0 à -101.0 kPa

ISE20C Pression positive -0.100 à 1.000 MPa

ISE20CH Pression positive -0.100 à 2.000 MPa

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d' affichage

Série  ZSE20(F)/ISE20  

-  Visualisation des éléments paramétrés
-  Réglage simple en 3 étapes
-  Commutation simple des écrans :

Il est possible d'effectuer le réglage tout en contrôlant la 
valeur mesurée.

-  Temps de réponse : le plus rapide 1.5 ms max.
-  Consommation électrique : 25 mA max.
-  Classe de protection : IP40

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale
ZSE20F Pression composée -100.0 à 100.0 KPa

ZSE20 Pour le vide 0.0 à -101.0 kPa

ISE20 Pression positive -0.100 à 1.000 MPa

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d' affichage

Série  ZSE20B(F)/ISE20B 

-  Classe de protection : IP65
-  Copie simultanée possible jusqu'à 10 détecteurs
-  Réglage en 3 étapes
-  Il est possible d'effectuer le réglage tout en contrôlant la 

valeur mesurée.
-  Visualisation des éléments paramétrés
-  Temps de réponse : le plus rapide 1.5 ms max.
-  Consommation électrique : 35 mA max.

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale
ZSE20BF Pression composée -100.0 à 100.0 KPa
ZSE20B Pour le vide 0.0 à -101.0 kPa
ISE20B Pression positive -0.100 à 1.000 MPa

Exemples d'installation

Valeur mesurée
(Valeur de la pression actuelle)

Écran principal

Étiquette (élément d'affichage)
Valeur de consigne (valeur seuil)

Écran du bas

Pressostats

q

Type

on électrique : 35 mA max.
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Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu

Détecteur pour de la détection de pièces à affichage 3 couleurs

Série  ISA3  

-  Contrôlez en un coup d'œil si une pièce est bien 
positionnée.

-  La distance entre la surface de détection et la 
pièce est déterminée intuitivement.

-  Réglages simples : modification des réglages tout 
en vérifiant la valeur affichée.

-  Économie d'énergie : Réduction de la 
consommation d'air de 60 %

-  Résistance améliorée à la purge : 10 fois min.
-  Classe de protection : équivalent IP67

 

Raccordement 
modulaire

Contrôle d'écart

Série
Plage de dis-

tance nominale

Caractéristiques de 
raccordement du côté 

alimentation

Caractéristiques de 
raccordement du 

côté détection
ISA3-F 0.01 à 0.03 mm Rc, G1/8 Ø 4, Ø 6 Raccord instantané, G1/8

ISA3-G 0.02 à 0.15 mm Rc, G1/8 Ø 4, Ø 6 Raccord instantané, G1/8

ISA3-H 0.05 à 0.30 mm Rc, G1/8 Ø 4, Ø 6 Raccord instantané, G1/8

Capteur de pression pneumatique compact

Série  PSE54�  

-  Sortie analogique (tension)
-  Classe de protection : IP40

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale
PSE541 Pour le vide 0 à -101 kPa

PSE543 Pression composée -100 à 100 kPa

PSE540 Pression positive 0 à 1 MPa

Capteur pour faibles pressions différentielles

Série  PSE550  

-  Adapté à des applications telles que le maintien 
du volume d'air, le contrôle de l'obturation du filtre 
et la détection du niveau du liquide.

-  Sortie analogique (tension/courant)
-  Classe de protection : IP40

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale
PSE550 Pression positive 0 à 2 kPa

Capteur de pression pour fluides conventionnels

Série  PSE57�  

-  Matériaux des pièces en contact avec le fluide

Orifi ce de 
raccordement

C3604 + nickelé

Capteur de 
pression

Al2O3 (Alumine 96 %)

-  Classe de protection : IP65

Contrôle de 
la pression

Réfrigérant

Série Type
Plage de pression 

nominale
Pression 

d’épreuve
PSE570 Pression positive 0 à 1 MPa 3.0 MPa

PSE573 Pression composée -100 à 100 kPa 600 kPa

PSE574 Pression positive 0 à 500 kPa 1.5 MPa

PSE575 Pression positive 0 à 2 MPa 5.0 MPa

PSE576 Pression positive 0 à 5 MPa 12.5 MPa

PSE577 Pression positive 0 à 10 MPa 30 MPa

e améliorée à 
protection : éqprotection : éq

se de protection : IP4000

Contrôle de l'encrassement du fi ltre

tion : IP65

Connecteur M12

Exemples d’applications

Exemple d'application

Confi rmation de proche contact 
avec le plan de référence

Confi rmation de proche 
contact avec la pièce

Exemples d’applications

Contrôle de la pression du réfrigérant

17



Équipement de détection

Équipement pour machines-outils

Contrôleur de capteur numérique à canaux multiples

Série  PSE200  

-  4 entrées, 5 sorties
-  Capteur compatible : PSE53�, 54�, 56�, 570/573
-  Classe de protection : IP65 (face avant), IP40 (autres)

Contrôle de 
la pression

Série Plage de la pression de réglage

PSE200

-101 à 101 kPa
10 à -101 kPa
-10 à 101 kPa
-0.1 à 1 mPa

Contrôleur de capteur numérique à affichage 2 couleurs

Série  PSE300  

-  1 entrée, 2 sorties
-  Capteur compatible : PSE53�, 54�, 550, 56�, 570/573/574
-  Classe de protection : IP40

Contrôle de 
la pression

Série Plage de la pression de réglage

PSE300

-101 à 101 kPa
10 à -101 kPa
-10 à 100 kPa
-0.1 à 1 mPa
-50 à 500 kPa
-0.2 à 2 kPa

Pressostat pneumatique

Série   IS3000  

-  Modèle microrupteur
-  Peut être utilisé pour une micro-charge autour de 10 mA.
-  Avec néon

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de la pression de réglage

IS3000 Pression positive 0.1 à 0.7 MPa

Pressostat pour applications générales : modèle à rupture brusque

Série  ISG  

-  Pour les fluides généraux
-  Équivalent IP44 (étanche aux gouttelettes)
-  Avec néon

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de la pression de réglage
ISG11�, 21� Pression positive 0.02 à 0.3 MPa

ISG12�, 22� Pression positive 0.05 à 0.7 MPa

ISG13�, 23� Pression positive 0.1 à 1.0 MPa

IS2761 Pression positive 0.1 à 1.0 MPa

ISG19�, 29� Pour le vide -10 à -100 kPa

Affichage 2 couleurs

Débitmètre à affichage digital

Série  PFMB  

-  Air sec, N2

-  Sans graisse
-  Limiteur de débit intégrée
-  Compact, Réduction de l'encombrement
-  Classe de protection : IP40

Contrôle 
du débit

Série Plage de débit nominal [l/min]

PFMB

2 à 200
5 à 500

10 à 1000
20 à 2000

(Seulement le modèle 200 L)

p

Ouvert Modèle ouvert à plaque 
avec échelle d'hystérésis

Étanche aux 
gouttelettes

Débitmètres

18



Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu

Débitmètre à affichage digital pour l'eau à 3 zones d'affichage

Série  PF3W  

-  Débitmètre avec affichage tricolore/2 écrans
-  Capteur thermique intégré
-  40 % plus petit (en comparaison avec le modèle PF2W)
-  Sans graisse
-  Température du fluide : 0 à 90 °C
-  Modèle à raccordement PVC : Compatible avec l'eau 

déminéralisée, les produits chimiques, etc.
-  Classe de protection : IP65

Contrôle 
du débit

Série Plage de débit nominal [l/min]

PF3W

0.5 à 4
2 à 16
5 à 40

10 à 100
50 à 250

Débitmètre numérique électromagnétique, à 3 zones d'affichage

Série  LFE�  

-  Perte de pression : 0.02 MPa max.
-  Le débit inverse peut être détecté.
-  Température du fluide d'utilisation : 0 à 85 °C
-  Fluide compatible : eau, réfrigérants solubles dans l'eau
-  Classe de protection : IP65

Contrôle 
du débit

Réfrigérant

Série Plage de débit nominal [l/min]

LFE�
0.5 à 20

2.5 à 100
5 à 200

p

Réglage du débit pour réfrigérants solubles dans l'eau

Exemple d'application

Débitmètre numérique à 3 zones d'affichage

Série  PFMC  

-  Air sec, N2

-  Affichage tricolore/2 écrans
-  Plage de débit étendue : une large gamme de mesure du 

débit est possible avec un seul produit.
-  Compact, Réduction de l'encombrement
-  Classe de protection : IP65

Contrôle 
du débit

Série Plage de débit nominal [l/min]

PFMC

5 à 500
10 à 1000
20 à 2000

Débitmètre numérique pour débit élevé

Série  PF3A7�  

-  Affichage tricolore des informations sur 2 lignes
-  La valeur de mesure et la valeur de consigne sont affichées 

simultanément
-  Rotation de l'écran à 90° et possibilité d'inversement
-  Entrée analogique/externe et sortie NPN/PNP
-  Taille de l'orifice : 1 à 2
-  Classe de protection : IP65

Contrôle 
du débit

Série Plage de débit nominal [l/min]

PF3A7�H

30 à 3000
60 à 6000

120 à 12000

p

otection : IP65
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Équipement de détection

Équipement pour machines-outils

Vérin de mesure de haute précision

Série  CEP1  

-  L'utilisation est possible dans un environnement exposé 
à des fluides (eau, huile, liquide de refroidissement, etc).

-  Résolution : 0.01 mm (Précision ±0.02 mm)
-  Est livré en standard avec un joint racleur  spécial.

PrécisionRéfrigérant

Vérin de mesure

Série  CE1  

-  L'utilisation est possible dans un environnement exposé
à des fluides (eau, huile, liquide 
de refroidissement, etc). (Exécution spéciale∗2)

-  Résolution : 0.1 mm (Précision ±0.2 mm)

PrécisionRéfrigérant ∗2

Système de comptage

Série  CEU5  

-  Compteur compatible avec la série CE1 ou la série CEP1

Moteur carte

Série  LAT3 

-  Précision de la mesure de poussée ±10 µm
- Répétitivité de positionnement ±5 µm
- Force de poussée max. 6 N

Inspection des pièces
Mesure la dimension des pièces, distingue les bons articles des 
articles défectueux, empêche le mélange de différentes pièces, etc.

Mesure des dimensions
Peut mesurer les dimensions des pièces.

Distinction par longueur/largeur
Distingue le sens de la longueur du sens de la largeur et corrige la 
position d'une pièce.

Fiche

Mesure des dimensions d'usinage
Réalise l'ajustement de la profondeur d'usinage, etc. en mesurant 
les dimensions de la pièce avant l'usinage.

Inspection des orifices usinés
Peut détecter la profondeur, les bavures, les corps étrangers, etc. d'un 
orifice usiné.

∗2   La série CE1 n'est pas livré avec un joint racleur en 
standard.
Veuillez contacter SMC pour une exécution spéciale 
de vérin avec racleur. (Exceptions : Ø 12, Ø 20)

Vérins à positions contrôlées Exemples d’applications
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Vanne pour réfrigérants 4/2 Exécutions spéciales

-  Utilisation possible comme vanne de décharge de pression lorsque 
du réfrigérant est utilisé.

-  Empêche les dysfonctionnements causés par la pression résiduelle 
et améliore le temps de cycle.

Vérin étanche

-  Compatible avec un environnement utilisant des réfrigérants
-  La performance anti-refroidissement a été améliorée par rapport aux 

vérins standards.
-  Avec détecteur résistant à l'eau double visualisation

Détecteur statique résistant à l'eau

Série  D-M7BAL-1232  

-  Résistance à l'eau améliorée grâce à un nombre réduit de points d'entrée
-  Une construction sans zone liquide en raison de l'entrée électrique 

étant située sur le haut du corps

Vanne pour réfrigérants

Série  SGC  

-  Consommation électrique faible : 0.35 W (pour 24  VDC/type Y)
-  Pression d'utilisation max. : 0.5 MPa, 1 MPa, 1.6 MPa
-  Durée de service : 5 millions de cycles min. 

(dans les conditions de test de SMC)

Série
Type de 

distributeur
Taille de l'orifi ce

Diam. de l'orifi ce 
[mm Ø]

SGC N.F./N.O. 3/8" à 2" 9 à 51

Vanne haute pression pour réfrigérants

Série  SGH  

-  Pression d’utilisation max. : 3 MPa, 7 MPa
-  Correspondant à un broyage haute vitesse et à des opérations de perçage continues
-  Distributeur pour réfrigérants haute pression, idéal pour la lubrification, le 

soufflage de poussière et le refroidissement.
-  Consommation électrique faible : 0.35 W (pour 24 VDC)
-  Durée de service : 3 millions de cycles min. 

(dans les conditions de test de SMC)

Série Type de distributeur Taille de l'orifi ce Diam. de l'orifi ce [mm Ø]
SGH N.F./N.O. 3/8 à 1 6 à 15.4

Détecteur statique 
résistant à l'eau

ue 
au

Exemple d'installation

Exemple d'application

3(retour)

2(purge de réfrigérant)

4
(échappement de 

pression résiduelle)

1

Exemple d'application

Symbole

DXT513H�-��-�D�1 (7 MPa)

DXT544M�-��-�D�1 (4 MPa)

Vannes 2/2 et 3/2 pour le contrôle de fl uide

Vérins pneumatiques

Détecteur
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Pressostat numérique haute précision à 3 zones 

d'affichage / Pour fluides généraux

Série  ISE7�G  

-  Pression nominale : 1 MPa/2 MPa/5 MPa/10 MPa
-  Classe de protection : IP67
-  Avec connecteur M12.
-  Affichage angulaire
-  Affichage rotatif
-  Compatible IO-Link

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale

ISE70G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 1 MPa

ISE75G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 2 MPa

ISE76G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 5 MPa

ISE77G
Pression positive

(pour les fluides généraux)
0 à 10 MPa

 

Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage

Série  ISE20CH  

-  Classe de protection : IP65
-  Réglage en 3 étapes
-  Il est possible d'effectuer le réglage tout en contrôlant la 

valeur mesurée.
-  Visualisation des éléments paramétrés
-  Copie simultanée possible sur jusqu'à 10 détecteurs
-  Temps de réponse : le plus rapide 1.5 ms max.
-  Consommation électrique : 35 mA max.

Contrôle de 
la pression

Série Type Plage de pression nominale

ISE20CH Pression positive -0.100 à 2.000 MPa

trique : 35 mA max.

Filtre à poche

Série  FGF  

-  Idéal pour une filtration à débit élevé (Max. 2000 l/min)
-  Taille de l'orifice :  Rc2,100 (4B)JIS10KFF,

150 (6B)JIS10KFF

Filtration

Filtre à cartouche 

Série  FGD  

-  Idéal pour une filtration à faible débit (Max. 60 l/min)
-  Taille de l'orifice : Rc3/8, 1/2, 3/4

Filtration

Filtre pour fluide de nettoyage/Filtre à remplacement rapide

Série  FQ1  

-  Pas d'outils requis, remplacement facile de la cartouche
-  Idéal pour une filtration à faible débit (Max. 30 l/min)
-  Taille de l'orifice : Rc1/2, 3/4, 1

Filtration

Filtre à Entretien Facile

Série FN1/FN4

-  Débit : FN1: 40 et 80 l/min ; FN4 : 250 l/min.
-  Taille de l'orifice : Rc1 (FN1), Rc2 (FN2)

Filtration

oucheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
n)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Exemples d’applications
Confirmation de la pression 
d’alimentation de lignes de nettoyage

/min)

Réservoir RéservoirFiltre à sac

FGF

Confirmation de la 
pression d’utilisation d'un 
vérin hydraulique

Filtres industriels Pressostats
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Capteur de pression pour fluides conventionnels

Série  PSE57�  

-  Matériaux des pièces en contact avec le fluide

Orifice de 
raccordement

C3604 + nickelé

Capteur de 

pression
Al2O3 (Alumine 96 %)

-  Classe de protection : IP65

Contrôle de 
la pression

Série Type
Plage de pression 

nominale

Pression 

d’épreuve

PSE570 Pression positive 0 à 1 MPa 3.0 MPa

PSE573 Pression composée -100 à 100 kPa 600 kPa

PSE574 Pression positive 0 à 500 kPa 1.5 MPa

PSE575 Pression positive 0 à 2 MPa 5.0 MPa

PSE576 Pression positive 0 à 5 MPa 12.5 MPa

PSE577 Pression positive 0 à 10 MPa 30 MPa

Contrôleur de capteur numérique à canaux multiples

Série  PSE200  

-  Quatre capteurs peuvent être connectés.
-  Capteur compatible : PSE53�, 54�, 56�, 570/573
-  Un seul contrôleur peut contrôler plusieurs applications.
-  4 entrées, 5 sorties
-  Classe de protection : IP65 (face avant), 

IP40 (autres)

Contrôle de 
la pression

Série Plage de la pression de réglage

PSE200

-101 à 101 kPa
10 à -101 kPa
-10 à 101 kPa
-0.1 à 1 mPa

Contrôleur de capteur numérique à affichage 2 couleurs

Série  PSE300  

-  Capteur compatible : PSE53�, 54�, 550, 56�, 
570/573/574

-  Compatible avec l'entrée de tension et l'entrée de courant.
-  Temps de réponse : 1 ms
-  Économie d'espace, possibilité de 

montage vertical et horizontal.
-  Montage sur panneau, par fixations 

ou sur rail DIN.
-  Classe de protection : IP40

Contrôle de 
la pression

Série Plage de la pression de réglage

PSE300

-101 à 101 kPa
10 à -101 kPa
-10 à 100 kPa
-0.1 à 1 mPa
-50 à 500 kPa
-0.2 à 2 kPa

Débitmètre à affichage digital à 3 zones d'affichage

Série  LFE�  

-  Fluide compatible : eau, réfrigérants solubles dans l'eau
-  Perte de pression : 0.02 MPa max.
-  Le débit inverse peut être détecté.
-  Classe de protection : IP65

Contrôle 
du débit

Série Plage de débit nominal [l/min]

LFE�
0.5 à 20

2.5 à 100
5 à 200

Filtre de ligne

Série  FH34/44/54/64  

-  Pression d'utilisation : 3.5, 7.0, 14.0, 21.0 MPa
-  Joint torique : choix NBR (pétrole, eau-glycol, émulsion) ou 

FKM (ester phosphorique)
-  Élément papier et élément à mailles sélectionnables.
-  Option : Indicateur de pression différentielle.

Filtration

Séparateur magnétique

Série  FHM  

-  Absorbe et élimine les contaminants dans le fluide par 
magnétisme.

-  Il n'y a pas de consommables et le coût de fonctionnement est 
pratiquement nul.

-  Fluide :  pétrole, eau-glycol, huile de coupe, émulsion, ester 
phosphorique

Filtration

Capteur de 

pression
Al2O3 (Alumine 96 %)

Classe de protection : IP65
Exemple d'application

Contrôle de la pression du réfrigérant  IP65

p p q

Débitmètres

Équipement hydraulique
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Portes automatiques/équipement de transfert
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Vérin avec bloqueur 

Série  CNA2  

-  Un vérin bloqueur idéal pour les arrêts intermédiaires, les arrêts d'urgence et la 
prévention de chutes. (Verrouillage bidirectionnel).

-  Alésage : 40, 50, 63, 80, 100

Vérin avec bloqueur

Série  MWB  

-  Alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Vérin avec bloqueur

Série  CLS 

-  Alésage :  125, 140, 160, 180, 200, 250

Vérin avec bloqueur  

Série  CNS  

-  Alésage :  125, 140, 160

Vérin compact avec amortissement 

pneumatique et bloqueur   

Série RLQ

-  Alésage : 32, 40, 50, 63

Vérin compact avec bloqueur 

Série  CLQ  

-  Alésage :  20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Vérin guidé compact à bloqueur

Série MLGP  

-  Alésage :  20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Vérin étanche

-  La protection aux liquides de 
refroidissement a été 
améliorée par rapport aux 
vérins standards.

-  Avec détecteur résistant à 
l'eau double visualisation

Vérin compact guidé

Série  MGP  

-  Masse réduite jusqu'à 24 % grâce à un guidage plus court et une plaque de liaison plus mince.
-  L'espace requis entre le bas du corps de vérin et votre équipement est réduit avec une tige 

guidée raccourcie jusqu'à 22 mm.
-  Les détecteurs arrondis et résistants aux champs magnétiques peuvent se monter directement 

sans entretoise.

Compatible avec un environnement 

utilisant des réfrigérants

Mesures 
de sécurité

Réfrigérant

Série CM2  Ø 20 à Ø 40 / Série CG1  Ø 32 à Ø 100 / Vérin pneumatique Série MB  Ø 32à 

Ø 100 / Vérin pneumatique à tube carré Série MB1  Ø 32 à Ø 100 / Vérin compact Série CQ2  
Ø 20 à Ø 100 / Série CA2  Ø 40 à Ø 100 / Vérin compact guidé Série MGP  Ø 20 à Ø 100 / 

Vérin guidé Série MGG  Ø 32 à Ø 100

Vérin hydraulique compact conforme aux normes JIS (10 MPa)

Série CHKDB  Ø 20 à Ø 100 /

Vérin hydraulique conforme aux normes JIS (7 MPa)

Série CH2F  Ø 32 à Ø 100

Vérins pneumatiques Vérins hydrauliques

<Vérins compatibles>

Vérins pneumatiques
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Vérin robuste

Série RHC  

-  Pour ouverture et fermeture de portes sur les changeurs d'outil 
automatiques

-  Capacité d'absorber 10 à 20 fois plus d'énergie que les vérins traditionnels 
(série CG1)

-  Amortissement en douceur pour un fonctionnement à grande vitesse (3000 
mm/s) avec des charges légères et pour un fonctionnement à faible/
moyenne vitesse avec des charges lourdes

-  XC93 :  Avec résistance à l'eau améliorée + fonction de lubrification stable
Équipé d'un racleur renforcé résistant à l'eau (caoutchouc fluoré). 
Le réservoir de lubrifiant crée un film de graisse autour de la tige du 
piston et améliore la lubrification. Choix de l'acier inox pour la tige 
de piston et l'écrou de tige.

Bride rotative

Série MK  

-  Moment d'inertie admissible 3 fois supérieur (Ø 20 à Ø 63) 
(identique à celui de l'ancienne série MK2 renforcée)

-  Possibilité de monter de petits détecteurs sur 4 surfaces.

Vérin sans tige à entraînement direct avec couvercle de protection

Série MY1�G  

-  Couvercle de protection avec résistance renforcée à l'eau et construction 
étanche à la poussière. Le joint latéral empêche la pénétration d'eau et de 
poussière sur les côtés.

êcheeeeeeeeeeeeeee laaalalalalalallallla pépépépépépépépépépéppéné

teurss susussssussussusususussuuusussususussusuuuussususuuuuusssususussuuuuuususssuuuusssusssssuuuusur 4

Exemple d'application

Ouverture / Fermeture 
de portes à haute 
vitesse

Vérin pneumatique

Série JMB  

-  Alésages intermédiaires : Ø 45, Ø 56, Ø 67, Ø 85
Économies en air, encombrement réduit

-  Longueur totale réduite de 27 mm (en comparaison avec le MBB50-100)
-  Masse réduite de 30 % (1.45 kg  1.00 kg)

(En comparaison avec le MBB50-100)
-  Économie d'air : réduction jusqu’à 29 %

Réduction de la consommation en air en choisissant la taille optimale.
-  Réduction du temps de travail.

Le réglage de l'amortisseur pneumatique n'est pas nécessaire en raison des 
amortisseurs pneumatiques non réglables.

Vérin pneumatique

Série JCM  

-  Réduction de la longueur totale jusqu'à 97 mm (en comparaison avec le CM2B40 actuel)
-  Masse réduite de 54 %  (0.69 kg  1 0.32 kg)

(en comparaison avec le produit actuel CM2B40-50Z)
-  Disponibilité de types variés de Fonds
-  Taille de l'orifice : M5 et Rc1/8 disponibles
-  Extrémités de tige filetée et taraudée disponibles

Vérin compact

Série JCQ  

-  Compact : Longueur totale réduite à 6.5 mm, largeur 6 mm, hauteur 4 mm
-  Masse réduite jusqu'à 45 % (150 g  1 82 g)
 Volume réduit de jusqu'à 40 % (par rapport à la série CDQS)

Vérin compact guidé

Série JMGP  

-  Compact : Longueur totale réduite à 30.5 mm, hauteur 16 mm (en 
comparaison avec le MGPM32-25Z)

-  Masse réduite jusqu'à 69 % (0.32 kg  0.1 kg : en comparaison avec le 
MGPM16-10Z)

-  3 options de montage : 
montage haut, montage par en-dessous, montage bas

-  Le raccordement est possible dans 4 directions.
-  Il est possible de monter le détecteur statique D-M9�
-  Convient pour pousser, lever ou bloquer sur une ligne de transport

umatiques non réglables.

dé

Économie 
d'énergie

Vérins spéciaux

Vérins sans tige
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Actionneur électrique : Modèle guidé

Entraînement par vis à billes

Série LEFS  

Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)/Servomoteur (24 VDC)
-  Charge max. : 65 kg
-  Répétitivité de positionnement : ±0.02 mm

Servomoteur AC
-  Moteur à haut rendement (100/200/400 W)
-  Capacité de transfert haute vitesse améliorée
-  Vitesse max. : 1 500 mm/s
-  Accélération/décélération max (20.000 mm/s2)
-  Répétitivité de positionnement : ±0.01 mm

Actionneur électrique : Modèle guidé

Entraînement par courroie

Série LEFB  

Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)/Servomoteur (24 VDC)
-  Course max. : 2000 mm
-  Vitesse max. : 2 000 mm/s

Servomoteur AC
-  Course max. : 3000 mm
-  Vitesse max. : 2 000 mm/s
-  Accélération/

décélération max : 20000 mm/s2

Actionneur électrique : 

Modèle linéaire haute rigidité, entraînement par vis à billes

Série LEJS  

 -  Profil étroit/Centre de gravité bas : Hauteur réduite d'environ 36 % (réduite 
de 32 mm)

-  Charge max. : 85 kg
-  Répétitivité de positionnement : 

· 0.02 mm
· 0.01 avec option haute précision

-  Accélération/décélération max : 20000 mm/s2

®

∗1  Sauf le servomoteur AC.

∗1

®

∗1  Sauf le servomoteur AC.

∗1

n/décélération m

Pince guidée à serrage parallèle

Série MHZ�2  

-  Un guide linéaire améliorant la rigidité et la précision.
-  Construction étanche à la poussière et aux éclaboussures
-  Le matériau du soufflet de protection est sélectionnable.

Type Série Alésage de vérin [mm]

Vérin compact MHZA2-6 6

Compact, avec 

soufflet de 

protection

MHZAJ2-6 6

Standard MHZ2 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

Course longue MHZL2 10, 16, 20, 25

Avec soufflet de 

protection
MHZJ2 6, 10, 16, 20, 25

Pince guidée corps rond : à 2 doigts, à 3 doigts, à 4 doigts  
 Série MHS

-  Verticalement compacte, légère grâce à la construction de sa câme de serrage
-  Répétitivité : ±0.01 mm
-  Modèle course longue :Courses deux fois plus longues que le modèle 

standard
-  Retrait fiable de la pièce grâce aux trous traversant et à un poussoir central

Unité de double pinces pneumatiques Exécutions spéciales  

-  Pour le transfert des pièces avec portiques de chargement
-  Pour le chargement/déchargement de pièces depuis l'équipement

Actionneur 
rotatif

Pince pneumatique 
3 doigts

Pinces pneumatiques Actionneurs électriques
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Actionneur électrique : 

Modèle guidé haute rigidité, entraînement par courroie

Série  LEJB  

-  Course max. : 3000 mm
-  Vitesse max. : 3000 mm/s
-  Accélération/décélération max : 20000 mm/s2

Actionneur électrique : Modèle guidé à profil étroit

Série  LEM  

-  Compact, profil étroit
Hauteur de la table : 28 mm
(pour LEMC/H/HT, taille 25)

-  Peut être connecté à différents types de guide.

Actionneur électrique : 

Guide linéaire de tige, entraînement par courroie

Série  LEL  

-  Profil étroit/Plat : Hauteur 48 mm
-  Profil réduit grâce au montage du moteur sur le côté.

Aucune interférence avec le moteur, même pour des pièces de grande taille.
-  Course max. : 1000 mm
-  Vitesse de transfert : 1000 mm/s

Actionneur électrique : Modèle à tige

Montage du moteur par le haut/en parallèle, 

Modèle de moteur en ligne

Série  LEY  

Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)/Servomoteur (24 VDC)
-  Course longue : Max. 500 mm
-  Fixation intégrée : 3 directions

Montage par fixation : 3 types
-  Détecteur montable
-  Réglage de la vitesse/

Positionnement : Max. 64 points

Servomoteur AC
-  Moteur à haut rendement (100/200/400 W)
-  Capacité de transfert haute vitesse améliorée
-  Compatible avec une accélération élevée 

(5,000 mm/s2)

∗   Lors d'un montage vers le haut avec une utilisation du produit dirigé vers 
le haut dans un environnement dans lequel de l'eau est présente, prenez 
les mesures nécessaires pour empêcher l'eau d'éclabousser le nez du vé-
rin, car de l'eau s'accumulerait alors sur le joint de tige en raison de la 
structure du produit.

Actionneur électrique : Modèle à guidage intégré

Montage du moteur par le haut, 

Modèle de moteur en ligne

Série  LEYG  

Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)/Servomoteur (24 VDC)
-  Tiges de guidage compactes intégrées, résistance de charge latérale, 

précision antirotation élevée
-  Charge latérale finale : 5 fois supérieure (en comparaison au modèle à tige, 

taille 25 et course 100)
-  Compatible avec guides lisse et guide à billes

 Compatible avec la charge de moment et la butée (guides lisses)

Servomoteur AC
-  Moteur à haut rendement (100/200 W)
-  Capacité de transfert haute vitesse améliorée
-  Compatible avec une accélération/décélération élevée (5.000 mm/s2)

®

∗1  Sauf le servomoteur AC.

∗1

®

∗1  Sauf le servomoteur AC.

∗1

moteur (24 VDC)

- Classe de protection : Équivalent à IP65

- Course max. : 500 mm 1
∗1 pour la taille 32

Réservoir de lubrifiant (Sauf LEY63)
Retient un film d'huile de graissage.

Racleur

Empêche la poussière et les 
gouttelettes d'eau de pénétrer entre le 
câble et le couvercle du moteur.

Raccord d’étanchéité

Protège le moteur.

Couvercle en 
aluminium

Réduit la fluctuation de la 
pression interne pour éviter 
la pénétration de poussière 
et de gouttelettes d'eau.

Trou d'aération

Rainure de détecteur

Modèle étanche à la poussière et aux projections d'eau (Équivalent à IP65) LEY-X5/LEY63���-�P(Option)

00 W)
amélioréeeeee
evéeéevéeéevéevéevéevéevéevéevéevéevéeéeéevéeéeeéevéevéevéeevéevéeééeévéeéééeéeéevvvvvvv  
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Série  LEHF 

Maintien de différents types de 
pièces avec une course longue.

Table linéaire électrique

Série  LES/LESH 

-  Force de poussée max. : 180 N
-  Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm
-  La durée de cycle peut être réduite

Accélération/décélération max : 5.000 mm/s2

Vitesse max. : 400 mm/s

Actionneur électrique : Modèle miniature

Série  LEP�  

-  Force de poussée max. : 50 N
-  Répétitivité de positionnement : ±0.05 mm

Table rotative électrique

Série  LER  

-  Angle de rotation : 360°, 320° (310°), 180°, 90°
La valeur indiquée entre parenthèse indique la valeur du modèle LER10.

-  Profil étroit : Hauteur 42 mm (LER10)
-  Encombrement réduit : Moteur pas-à-pas intégré
-  Travail sans à-coups/à vitesse élevée

Vitesse max. : 420°/sec (7.33 rad/sec)
Accélération/décélération : 3000°/sec2 (52.36 rad/sec2)

Pince électrique

Série  LEH  

-  Avec fonction antichute (mécanisme autobloquant inclus dans toutes les séries).
-  Réduction de la consommation électrique grâce au mécanisme autobloquant.
-  Avec fonction contrôle de la préhension
-  Positionnement, vitesse et force réglables. (64 points)

Série LEHZ

Compact et léger
Différents efforts de maintien

Série LEHZJ 

Avec soufflet de protection 
(protection de type IP50)
3 types de matériaux de protection 
(section des doigts uniquement)

Série  LEHS 

Maintien de pièces rondes.

<Modèle compact>

<Modèle haute rigidité>

<Version à tige>

<Version à Table linéaire>

-  Flèche : 0.016 mm (charge LESH16-50 : 25 N)
-  Table et rail de guidage intégrés. Utilisation d'un guide linéaire à 

circulation pour une grande rigidité et une haute précision.

-  Réduction de la hauteur de la surface de montage de la pièce 
jusqu'à 12% par rapport à la série LESH

-  Réduction de la masse jusqu'à 29 % (comparée à LESH16D-100)

-  Compact et léger
l 20.5 mm x H 30 mm x L 125.6 mm, masse 240 g

-  Compact et léger
l 21 mm x H 41 mm x L 138.6 mm, masse 290 g
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Modèle sans moteur

Série  LE�  

-  Votre moteur et votre pilote peuvent être utilisés ensemble !
-  Fabricants de moteurs compatibles : 15 entreprises

Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation, 
SANYO DENKI CO., LTD., OMRON Corporation, Panasonic Corporation, 
FANUC CORPORATION, NIDEC SANKYO CORPORATION, KEYENCE CORPORATION, 
FUJI ELECTRIC CO., LTD., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., FASTECH Co., Ltd., 
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley), 
Beckhoff Automation GmbH, Siemens AG, 
Delta Electronics, Inc.

� Marque déposée
EtherNet/IP™ est une marque déposée d’ODVA. DeviceNet™ est une marque déposée d'ODVA.

Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)

Servomoteur (24 VDC)

Modèle programmable

Série LECP6 

Série LECA6

-  64 points de positionnement
-  Entrée via kit de réglage 

du contrôleur ou boîtier de 
commande

EtherNet/IP™

Type

Série JXC93

Parallèle I/O

Type

Série JXC 73/83 

EtherNet/IP™

Type

Série JXC92

Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)

Modèle sans programmation

Série LECP1

-  14 points de positionnement
-  Paramétrage par panneau de 

commande 
(PC non requis)

Modèle sans programmation

(Avec étude de la course)

Série LECP2

-  Fonctionnement de bout en 
bout similaire à celui d'un 
vérin pneumatique

-  2 points de fin de course + 
12 points de positionnement 
intermédiaire

Modèle à entrées 

impulsionnelles

Série LECPA

Contrôleur/Pilote

auaaaauuuuuuaauuuauuuuuuaauuuuuuuuuuuauuuuauuauuuuaauuuuauuuuuuuuuuaauuuuuuuuuuuaauuuuuuuuuauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu dededdedededededdededededddededddeeeddededddddededdeddededdededededeedededddededeedddeeeeeeeeedeeeeeedeeeeedeeedeedeeeedededeeededdeeedeededeeededeeeeededddeddeddede  

e)

Contrôleur de réseau/passerelle compatibles avec les bus de terrain

IO-Link

Type à entrée directe

Série  JXCL1

EtherNet/IP™

Type à entrée directe

Série JXC91

EtherCAT.

Type à entrée directe

Série JXCE1

DeviceNet™

Type à entrée directe

Série JXCD1

PROFINET™

Type à entrée directe

Série JXCP1

Série LEC-G

Servomoteur AC ∗1

Modèle à entrées impulsionnelles

Série LECSA

Série LECSB

-  Codeur absolu 
(LECSB)

-  Fonction de 
positionnement intégré (LECSA)

CC-Link

Type à entrée directe

Série LECSC

Modèle SSCNET #
Série LECSS

Modèle MECHATROLINK @
Série LECYM

-@

Modèle MECHATROLINK #
Série LECYU

-#

SSCNET #/Modèle H

Série LECSS-T

@

e

Modèle à 4 axes Modèle à 3 axes
Spécial pour la 

série LEM 

®

∗1 Sauf les contrôleurs et les pilotes

∗1

Série LECSA Série LECSB
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Vacuostat

Série  ZK2  

-  Le vacuostat numérique avec fonction d'économie 
d'énergie coupe l'alimentation en air lorsque la pression à 
vide atteint le niveau souhaité. Consommation d’air :90 % 
de réduction

-  Efficacité renforcée de l'éjecteur : débit d'aspiration 
augmenté de 50 % 
Réduction de la consommation d'air de 30 %
(par rapport aux générateurs SMC à un seul étage)

-  Compact/léger : Volume 88 cm3 (28 % reduction)
Masse 81 g (59 % de réduction)

-  Taille de la buse : Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5

Économie 
d'énergie

Générateur de vide, montage en ligne

Série  ZH  

-  Compact et léger
Longueur totale : Max. 11 % de réduction (6.7 mm plus court)
Masse du raccord : max. 25 % de réduction (9.1 mm plus court)
Masse  Max. 74 % de réduction (65.1 g plus léger)

-  4 types de montages : Montage direct, montage par fixations standard, 
montage sur équerre, montage sur rail DIN

Ventouse

Série  ZP3  

-  Compact, réduction de l'encombrement, longueur totale réduite.
-  Raccord instantané et raccord cannelé pour ø 2 disponibles.
-  Diamètre de ventouse : Ø 1.5 à Ø 16.

Ventouse

Série  ZP3E  

-  Stabilité de la position d'aspiration, facilité de retrait
Les bosses sur la surface d'adsorption étendent la zone en contact avec la 
pièce. Les nervures réduisent l'inclinaison lors du transport de la pièce.

-  Nombre réduit de vis de montage (4 pcs.  1 pc.)
-  Les ventouses et les pièces métalliques peuvent être éliminés séparément.
-  Diamètre de ventouse : Ø 32 à Ø 125.

Ventouse, compacte, courte

Série  ZP2  

-  Compact, Réduction de l'encombrement
-  Diamètre de ventouse : Ø 0.8 à Ø15.

Vérin hydraulique aux normes JIS

Série  CH2/CHD2 

-  Utilise le mécanisme de bague d'amortissement, réduisant l'impact à 
l'extrémité de tige et améliorant la durabilité.

-  De part sa construction monobloc du fond avant , le démontage et le 
montage se trouve facilité..

Ø15.

rail DIN

montage se trouve facilité..

CH2E

CH2FCH2G

CH2H

 Matériau du tube : Aluminium

 Matériau du tube : Acier  Matériau du tube : Acier inoxydable

 Matériau du tube : Acier inoxydable

Équipement du vide

Vérin hydraulique
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Vérin hydraulique à petit diamètre

Série  CHN  

-  Léger avec tube en acier inox et fonds en aluminium.
-  Utilise le mécanisme du système de bague d'amortissement, réduisant 

l'impact à l'extrémité de tige et améliorant la durabilité.
-  Section du fond plus petite en comparaison avec les vérins à tirant

Vérin hydraulique compact

Série  CHQ/CHDQ  

-  Léger, corps compact en aluminium
-  Il est possible de monter des détecteurs.
-  La côte de longueur identiques pour les vérins avec/sans détecteurs.

Vérin hydraulique compact

Série  CHK  

-  Corps en aluminium compact et léger
-  Il est possible de monter des détecteurs.
-  La côte hors tout n'est pas impactée par le montage des détecteurs

Echangeur hydropneumatique

Série  CCT  

-  Taille de l'échangeur (mm) : 63, 100, 160
-  Plage de course (mm) : 50 à 800
-  Fluide : huile moteur (40 à 100cSt) 

vec l

Surpresseur hydropneumatique Exécutions spéciales

Convertit la pression pneumatique en pression 

hydraulique pour l'actionnement de vérins 

hydrauliques haute pression.

-  Génère 3.5 à 14 MPa de la pression hydraulique avec 0.5 MPa de 
pression pneumatique.

-  Aucune pompe hydraulique n'est 
requise. Une haute pression 
hydraulique peut facilement être 
obtenue.

-  La pression hydraulique peut être 
contrôlée en continue en ajustant 
simplement la pression pneumatique 
en utilisant le régulateur.

-  Aucun problème ne se produira en raison d'une augmentation de la 
température même sous des conditions de pressurisation continue.

-  Vous pouvez sélectionner deux types de méthodes de 
pressurisation (type directe et type pré-charge) selon l'application.

-  Aucune unité hydraulique n'est requise.
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Modèle à pression différentielle zéro

Électrodistributeur 2/2 autopiloté

Série  VXZ  

-  Pour air, eau, eau chaude, huile et huile chaude
-  Matériau du corps : Aluminium, résine, C37, acier inox.
-  Disponible avec raccords instantanés (corps en résine).
-  Classe de protection : IP65

∗Terminal de type terminal plat à entrée électrique IP40.

Soufflette

Série  VMG  

-  Réduction jusqu'à 2 000m3 par an possible. (Économie d'énergie)
-  Perte de pression de 1 % max. (Taille de la buse : Ø 2.5).
-  Buse disponible : 

Buse conique, buse haute efficacité, buse silencieuse, buse 
d'extension en cuivre

Économie 
d'énergie

Électrovanne 2/2 à commande directe

Série  VX2  

-  Pour air, vide moyen, eau, huile, vapeur (compatible avec l'eau 
chaude).

 -  Débit : Augmentation de 20 %∗.

-  Hauteur : Réduction de 10 %∗1

-  Masse : 30 % plus léger∗1

-  Matériau du corps : Aluminium, résine, C37, acier inox.
-  Disponible avec raccords instantanés (corps en résine).
-  Taille de l'orifice : 1/8 à 1/2, Ø 6 à Ø 12

∗1  En comparaison avec le modèle SMC actuel

Électrodistributeur 2/2 autopiloté 

pour air sec

Série VQ20/30  

-  Fonctionnement haute fréquence possible : réponse grande 
vitesse 7 ms max. (VQ20), 20 ms max. (VQ30)

-  Raccordement facile grâce aux raccords instantanés
-  Protection anti-poussière, anti jets d'eau (IP65) compatible avec le 

type de terminal DIN.
-  Application : Soufflage et relâchement de la pièce, etc.

Électrodistributeur 2/2 autopiloté

Série  VXD  

-  Pour air, eau, eau chaude, huile et huile chaude
-  Matériau du corps : Aluminium, résine, C37, acier inoxydable, 

CAC408
-  Disponible avec raccords instantanés (corps en résine).
-  Classe de protection : IP65∗1

-  Taille de l'orifice : Ø 10, Ø 12, Ø 3/8", 1/4 à 1
∗1  Terminal de type terminal plat à entrée électrique IP40.

[Option]

Distributeurs 2/ et 3/2 pour contrôle de fl uide

Souffl ettes

Valeur correspondante : unité électrique 0.12 €/kWh
- Pour plus de détails, reportez-vous au  catalogue en ligne.

Réduction de la consommation d'énergie

Réduction de 

306 € par an 

Energie consommée 
par le compresseur

1.56 kW

(1540.95  €/an)

Modèle à économie 

d'énergie
Modèle actuel

Coupleur S

Tube spiralé

Filtre-régulateur

Buse Ø 2.5
VMG

Modèle de coupleur actuel

Modèle de tube 
spiralé actuel

Buse Ø 3
Soufflette

Energie consommée 
par le compresseur

1.25 kW

(1235 €/an)

▲20

20 % de réduction de la consommation électrique grâce à la 
combinaison soufflette + coupleur S + tube spiralé de SMC
- La soufflette facilite une utilisation efficace de la pression.
- Perte de pression de 1 % max. (taille de la buse : ø 2.5)

Circuit actuel

Pression d'impact : 0.011 MPa (Distance : 100 mm)
Temps de soufflage : 10 secondes (fréquence : 12 fois/heure)
Heures de fonctionnement : 10 heures par jour (250 jours/an)
Nbre d'heures totales de fonctionnement : 8300 heures
Pression du compresseur : 0.6 MPa
Consommation d'air : 287 l/min (ANR)

Circuit à économie d'énergie

Pression d'impact : 0.011 MPa (Distance : 100 mm)
Temps de soufflage : 10 secondes (fréquence : 12 fois/heure)
Heures de fonctionnement : 10 heures par jour (250 jours/an)
Nbre d'heures totales de fonctionnement : 8300 heures
Pression du compresseur : 0.5 MPa
Consommation d'air : 257 l/min (ANR)

35 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu



Buses de soufflage

Série  KN  

Économie 
d'énergie

Type Taille de la buse
Buse conique avec taraudage Ø 1 à Ø 8

Buse haute efficacité Ø 1 à Ø 2

Buse silencieuse taraudée Ø 0.75 x 4 à ø 1.1 x 8

Buses d'extension en cuivre Ø 1.5 à Ø 3

Buse orientable Ø 4, Ø 6

Buse avec raccord à bagues Ø 1 à Ø 6

Buse pour raccord instantané Ø 1 à Ø 3

Tube polyuréthane spiralé

Série  TCU  

-  Flexible
-  Pression d’utilisation max. : 0.8 MPa (à 20 °C)
-  Pour applications mobiles

Débitmètre à affichage digital bicolore

Série PFMB  

-  Air sec, N2

-  Sans graisse
-  Vanne de réglage de débit intégrée
-  Compact, Réduction de l'encombrement
-  Classe de protection : IP40

Contrôle 
du débit

Série Plage de débit nominal [l/min]

PFMB

2 à 200
5 à 500

10 à 1000
20 à 2000

Débitmètre numérique à affichage tricolore

Série  PFMC  

-  Air sec, N2

-  Affichage tricolore/2 écrans
-  Plage de débit étendue : une large gamme de mesure du 

débit est possible avec un seul produit.
-  Compact, Réduction de l'encombrement
-  Classe de protection : IP65

Contrôle 
du débit

Série Plage de débit nominal [l/min]

PFMC

5 à 500
10 à 1000
20 à 2000

(Seulement le modèle 200 L)

Débitmètres

Tube
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Autres équipements (options spéciales)
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Unité de double pinces pneumatiques Exécutions spéciales  

-  Pour le transfert des pièces avec portiques de chargement
-  Pour le chargement/déchargement de pièces depuis 

l'équipement

Régulateur de précision

Série IR1000-A/IR2000-A/IR3000-A  

-  Consommation d'air : Réduction jusqu'à près de 90 % 
(par rapport au modèle actuel)

-  Débit élevé : jusqu'à presque deux fois 
(par rapport au modèle actuel)

-  Léger : Réduction de la masse jusqu'à 27 % 
(Comparé au modèle actuel)

-  Sensibilité : 0.2 % (intervalle complet)
-  Répétitivité : ±0.5 % (intervalle complet)

Raccordement 
modulaire

Économie 
d'énergie

Exemple d'application

Réglage précis de la pression
Sensibilité jusqu'à 0.2 % (E.M.) (Échelle de mesure)
Contrôle de la tension∗1

Équilibre et entraînement
Réglage précis de la pression d'équilibre∗1

Limite les fluctuations de pression lors de l'entraînement d'un vérin, en maintenant 
un équilibre statique et dynamique excellent.

∗1  La pression de consigne peut varier selon la durée écoulée et les changements de 
température d'utilisation après le réglage de la pression. Si la valeur de consigne 
varie, ajustez la pression à l'aide de la molette.

c a ge e t/déc a ge e t de p èces depuis
ement

Actionneur 
rotatif

Pince pneumatique 
3 doigts

Surpresseur

Série  VBA  

-  Peut augmenter l'air du réseau jusqu'à 200 %. Alimentation électrique non requise.
Il est possible de doubler la pression par une connexion de l'air à la ligne 
du réseau. (VBA11 A : maximum 4 fois)

0.3 MPa

0.3 MPa
0.3 MPa

0.3 MPa
0.6 MPa

Surpresseur + réservoir à air

Lourde

Indicateur 
lumineux

Indicateur 
lumineux

Compresseur

Ligne d'usine

Pression de suralimentation

-  Gain d'espace grâce à une connexion direct des réservoirs d'air et des 
surpresseurs

Réservoir d'air

Série  VBAT  

-  Réservoir d'air pouvant être connecté directement au régulateur
-  Peut être utilisé comme réservoir autonome.
-  Avec orifice de soupape de sûreté (Option)

Pinces pneumatiques

Équipement de contrôle de pression
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Récupérateur d'huile de coupe: modèle pompe

Série  AEP100  

-  Pompe d'aspiration installée au fond du bac de récupération des huiles de 
coupe. 

-  Cette méthode de récupération des huiles de coupe utilise la pression 
d'échappement des actionneurs (ex: air d'échappement en rentrée de tige 
des vérins de bridage). Cela permet des économies d'énergie.

-  Augmente l'efficacité en éliminant la nécessité de récupérer manuellement.

Exemple d'application

Récupérateur d'huile de coupe : Modèle à éjecteur

Série HEP500  

-  Récupération des liquides de refroidissements tels que huile de coupe  
pour centre d'usinage ou rectifieuse.

-  Il n'est pas nécessaire de récupérer manuellement les liquides de coupe.
-  Possibilité d'utiliser la pompe pour liquide de coupe pour alimenter le 

HEP500. Pas d'énergie externe requise.

Exemple d'application

Lubrificateur grand débit

Série  AL  

-  Lubrification individuelle
-  Modèle à débit élevé

Série Taille de l'orifi ce Volume de cuve [cm3]
AL800/900 1 1/4, 1 1/2, 2 440, 1000

Unité de graissage par pulvérisation

Série  LMU  

-  Vaporisation intermittente vers les engrenages, chaines, etc.

HEP500 HEP500 HEP500 HEP500

Bac de récupération 
de la pompe

Réservoir P Machine Pièce 
usinée

Copeaux

Bac de récupération 
d'huile principal

Liquide récupéré au 
niveau de la pièce usinée Liquide récupéré avec des copeaux

Réservoir

Pompe récupérateur d'huile
AEP100

Silencieux
AN20-02

Fluide récupéré

Tube en nylon
Ø 6/4.5 Max. Longueur 10 m
Ø 8/6 Max. Longueur 5 m

Exemples d’applications

Centre d'usinage
(Centre de perçage)

Centre d'usinage horizontal

Robinet mélangeur/Série LMV

Tuyau de dérivation/Série LMD

Support magnétique/Série LMH

<Produits connexes>

Équipement de lubrifi cation

39 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au
 catalogue de chaque série sur www.smc.eu



Lubrificateur à impulsion

Série  ALIP  

-  Fournit un volume d'huile réglé juste avant le point de lubrification. Il est 
possible de lubrifier un volume constant d'huile vers les circuits difficiles à 
atteindre par l'huile ou vers des emplacements présentant une faible 
consommation d'air.

Série Type
Taille de 
l'orifi ce

Volume de remplissage/cycle 
[cm3]

ALIP
Modèle à 
pression

1/8 0 à 0.04

ALT10 Réservoir d'huile Air : 1/8
Huile : 1/4

Capacité du réservoir :  160 cm3

ALT20 Réservoir d'huile Capacité du réservoir :  1000 cm3

Pompe de process /Pompe double effet

Série  PA  

Série Commande
Débit de 

refoulement 
[l/min]

Matériau en contact avec le 
fl uide

PA3��0
À fonctionnement 

automatique
1 à 20

ADC12 (Aluminium)
SCS14 (acier inox)

PA3�13
À commande 
pneumatique

0.1 à 12
ADC12 (Aluminium)
SCS14 (acier inox)

PA5��0
À fonctionnement 

automatique
5 à 45

ADC12 (Aluminium)
SCS14 (acier inox)

PA5�13
À commande 
pneumatique

1 à 24
ADC12 (Aluminium)
SCS14 (acier inox)

Pompe de process /Pompe simple effet

Série  PB  

Série Commande
Débit de 

refoulement 
[ml/min]

Matériau en contact avec le 
fl uide

PB1011A
Électrodistributeur 

intégré
8 à 2000

Polypropylène
Acier inoxydable 316

PB1013A
À commande 
pneumatique

8 à 1000
Polypropylène

Acier inoxydable 316

PB1313A
À commande 
pneumatique

8 à 1000
Nouveau PFA
(Fluororésine)

[Électrodistributeur intégré]

Transvasement 
en charge

Pulvérisation

Mise en 
circulation

Transvasement 
et collecte

Exemple d'application

Exemple d'application

Lubrifi cation intermittente et quantité continue d'huile coulant vers les parties 
de friction des machines, comme les engrenages.

Pompes de process

Lubrificateur à impulsion
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Coupleurs S
Série  KK  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 3.2 à Ø 16
-  Diam. int./diam. ext. de tuyau : 5/8 à 11/16
-  Taille de l'orifice : M5, R1/8 à 3/4, Rc1/8 à 1/2

Coupleurs S
Série  KK130  

-  Débit: augmenté de 34% (avec taraude en R1/4, par 
rapport au modèle actuel∗1)

-  Effort de couplage : diminuée de 22 % (20 N) (par rapport 
au modèle actuel∗1 à 0.5 MPa)

-  Léger : masse réduite de 14 % (12 g) (Comparé avec le modèle actuel∗1)
-  Fluide : Air
-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 6 à Ø 12, Ø 1/4" à Ø 1/2"
-  Diam. int./diam. ext. de tuyau : 5/8 à 11/16
-  Diamètre nominal de tuyau : 6 (1/4") à 12 (1/2")
-  Taille de l'orifice : (R, Rc, NPT) 1/8 à 1/2
∗1  Modèle actuel : Série KK13

Économie 
d'énergie

Coupleur S : Acier inoxydable 304
Série  KKA  

-  Fluide : air, eau
-  Taille de l'orifice : (R, Rc) 1/8" à 1"1/2

Raccords instantanés
Série  KQ2  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 2 à Ø 16, Ø 1/8" à Ø 1/2"

Raccords instantanés métalliques

Série KQB2

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 3.2 à Ø 16, Ø 1/8" à Ø 1/2"

Raccords d'insertion

Série KF  

-  Fluide :  Air, vapeur (manchon en laiton)
Air, eau (manchon en résine)

-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 4 à Ø 12

Raccords à bagues

Série H/DL/L/LL

-  Fluide : Air
-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 4 à Ø 12

Raccords instantanés acier inox 316

Série KQG2  

-  Fluide : air, eau, vapeur
-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 3.2 à Ø 16, Ø 1/8" à Ø 1/2"

Raccords à bagues acier inox 316

Série  KFG2  

-  Fluide : air, eau, vapeur
-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 4 à Ø 16, Ø 1/8" à Ø 1/2"

Manchon en laiton Manchon en résineManchon en r

Raccords
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Tube en polyuréthane

Série  TU/TIUB  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 2 à Ø 16, Ø 1/8" à Ø 1/2"

Tube Résistant à l'usure

Série  TUZ  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 2 à Ø 16
-  Abraison : Environ 1/3 (par rapport à la série TU de tubes en 

polyuréthane de SMC)

 

Ignifuge (équivalent à la norme UL-94 V-0)

Tube polyamide souple FR

Série  TRS  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

Ignifuge (Équivalent à la 

norme UL-94 V-0)

Tube à double couche FR

Série  TRB  

Ignifuge (Équivalent à la norme 

UL-94 V-0)

Tube polyuréthane à double couche FR

Série  TRBU  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

e SMC)

Tube intérieurCouche 
externe

Vue en coupe du tube à double couche FR

Noir Blanc Rouge Bleu Jaune Vert

Couleurs différentes

Noir Blanc Rouge Bleu Jaune

Vert Effacer Orange Bleu intense Bleu clair

Bleu moyen Marron Vert intense Vert clair Vert fl uo

Vert Foncé Gris Gris clair Rose fl uo Violet intense

Violet clair Rouge intense Rouge clair Argenté Jaune intense

Jaune clair Jaune fl uo Orange clair Orange fl uo

Variantes de couleurs∗1 : 29 couleurs

Noir Blanc Rouge Bleu Jaune Vert

Couleurs différentes

Noir Blanc Rouge Bleu Vert

Couleurs différentes

∗  Veuillez noter que les couleurs de tube sont des échantillons.

∗1  Veuillez contacter SMC pour la disponibilité de la Série TIUB. -  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

Tube
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Contrôleur de débit avec indicateur

Série  AMF  

-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 2 à Ø 16 (système 
métrique), Ø 1/8" à Ø 1/2" (pouces)

-  L'indication numérique de rotation du bouton pour le débit 
réduit le temps de réglage du débit et les erreurs de réglage ! 
La valeur peut être contrôlée grâce à la fenêtre d'indication.

Modèle coudé / Modèle universel       Type en ligne

Double limiteur de débit

Série  ASD  

-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 4 à Ø 12 (système 
métrique), Ø 1/8" à Ø 3/8" (pouces)

-  Permet un réglage bidirectionnel du débit grâce à son 
double limiteur de débit (régulation à l'admission ou à 
l'échappement).

-  Evite les secousses dans les mouvements d'un vérin

Mesures 
de sécurité

Limiteur de débit avec clapet antiretour

Série  ASP  

-  Diam. ext. du tube utilisable : Ø 6 à Ø 12 (système 
métrique), Ø 1/4" à Ø 1/2" (pouces)

-  Clapet antiretour et un limiteur de débit intégrés.
-  Réalise l'arrêt intermédiaire momentané d'un vérin et est 

capable de régler son débit.

Mesures 
de sécurité

Ignifuge (équivalent à la norme UL-94 V-0)

Tube polyuréthane triple épaisseur FR

Série  TRTU  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

Tube fluoropolymère (Super PFA)

Série TL/TIL  

-  Diam. ext. du tube utilisable
Dimensions : Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 19
Dimensions en pouces : Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", Ø 1/2", Ø 3/4", Ø 1"

-  Pression d'utilisation max. : 1.0 MPa (à 20 °C)∗1

-  Température d'utilisation max. : 260 °C (peut varier en fonction de la 
pression d'utilisation.)

∗1  Peut varier selon la taille.

Limiteur de débit avec raccords instantanés

Bouton verrouillable  Série  AS

-  Bouton verrouillable facilement
-  Bouton plus grand
-  Insertion/retrait de tube améliorée

Force d'insertion : Max. 30 % (8N) de réduction
Force de retrait : Max. 20 % (5N) de réduction∗1

∗1   La force de retrait du tube est équivalente à celle du modèle actuel.

Modèle coudé / Modèle universel       Type en ligne

: Ø 6 à Ø 12

Couche externe :
Polyoléfi ne ignifuge

Couche médiane : fi lm laminé d'aluminium

Tube interne : polyuréthane

Conception
 triple

 couche

Noir Blanc Rouge Bleu Jaune Vert

Couleurs différentes

∗  Veuillez noter que les couleurs de tube sont des échantillons.

Équipements de régulation du débit
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Thermo-chiller : Modèle standard 

Série  HRS  

-  Avec ce refroidisseur, l'eau de refroidissement peut être obtenue partout où 
elle est nécessaire de par sa facilité d'installation et d'utilisation.

-  Adapté à une large gamme d'applications telles que les machines-outils de 
traitement laser, etc.

-  Compact : l 377 x H 615 x D 500 mm, 40 kg (HRS012/018/024)
-  Fonction temporisation, protection de niveau bas de liquide, antigel, 

redémarrage automatique en cas de panne électrique, etc.
-  Fonction d'autodiagnostic
-  Idéal pour les modèles internationaux (monophasé 200 

à 230 VAC, monophasé 100, 115 VAC)
- Stabilité de température : ±0.1 °C
- Plage de réglage de la température : 

5 °C à 40 °C

Thermo-chiller : Modèle standard

Série  HRS090  

-  Compact et léger : 136 kg (Modèle refroidi à l'air)
-  Capacité de refroidissement : 9 kW
-  Stabilité de température : ±0.5 °C
-  Plage de réglage de la température : 5 à 35 °C
-  Température d'utilisation max. : 45 °C
-  Alimentation électrique : triphasée 200 à 230 VAC, 380 à 415 VAC

Thermo-chiller : Modèle standard

Série  HRS 100/150  

-  Pas de chauffage requis, le fluide de circulation étant chauffé en utilisant la 
chaleur émise par le circuit réfrigérant.

-  Alimentations électriques compatibles en Europe, Asie, Océanie, Amérique 
du Nord, centrale et du Sud

 -  Conception à faible niveau 
sonore : 70 dB(A)

-  Installation extérieure : IPX4
-  Compact, Réduction de 

l'encombrement

(Uniquement 
60 Hz)

Thermo-chiller : Modèle à onduleur

Série  HRSH090  

-  Réduction de la consommation électrique de 53 %
Unité complète avec triple onduleur à économie d'énergie !

-  Capacité de refroidissement : 9.5 kW (refroidissement à l'air), 
11.0 kW (refroidissement à l'eau)

-  Stabilité de température : ±0.1 °C
-  Plage de réglage de la température : 5 °C à 40 °C

Économie 
d'énergie

Thermo-chiller : Modèle à onduleur

Série  HRSH  

-  Unité complète avec triple onduleur à économie d'énergie !
-  Installation extérieure, modèle anti-projections (IPX4)
-  Température d'utilisation max. : 45 °C
-  Stabilité de température : ±0.1 °C (lorsque la charge est stable)
-  Peu encombrant et léger : 280 kg (modèle 25 kW)

Économie 
d'énergie

Thermo-chiller : Modèle basique

Série  HRSE  

-  Unité complète avec triple contrôle à économie d'énergie !
Réduction de la consommation d'énergie de 35 %

-  Compact et léger : 35 kg (230 VAC)
 -  Pompe magnétique : sans entretien
-  Conception à faible niveau sonore : 57 dB(A)

Économie 
d'énergie

(Uniquement 
200 V)

 400 V en standard,(    200 V en option    )

200 

Exemples d’applications

Refroidissement des moteurs intégrés

L'utilisation de l'eau avec un haut ratio 
d'efficacité augmente l'effet de 
refroidissement.

Refroidissement des vis à billes

L'efficacité de refroidissement des vis à billes creuses peut être renforcée.L efficacité de refroidissement des vis à bil
g

u avec un haut ratio 
nte l'effet de 

(Uniquement 
200 V)
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Électrovanne 2/2 à commande directe

Série  VX2  

-  Pour air, vide moyen, eau, huile, vapeur (compatible avec l'eau chaude).
 -  Débit : Augmentation de 20 %∗.

-  Hauteur : Réduction de 10 %∗1

-  Masse : 30 % plus léger∗1

-  Matériau du corps : Aluminium, résine, C37, acier inox.
-  Disponible avec raccords instantanés (corps en résine).
-  Taille de l'orifice : 1/8 à 1/2, Ø 6 à Ø 12

∗1  En comparaison avec le modèle SMC actuel

Veuillez contacter SMC concernant l'utilisation de fluides spéciaux (O 2 , N 2 ) 
dans les machines d'usinage au rayon laser, etc.

Électrovanne 2/2 3/2 à commande asservie 5.0 MPa 

et clapet antiretour

Série  VCH/VCHC  

-  Durée de service : 10 millions de cycles
-  Utilisation d'un clapet en élastomère polyuréthane dans le siège de la vanne
-  Durabilité améliorée dans des environnements à pression élevée

Régulateur à commande directe 6.0 MPa (Avec purge des contre-pressions)

Série VCHR  

-  Durée de service : 10 millions de fois
Durabilité améliorée dans des environnements 
à haute pression grâce à l'utilisation d'un clapet 
en élastomère polyuréthane

-  Durabilité améliorée grâce à l'utilisation d'une 
soupape de surpression à joint métallique.

-  Utilise des joints en fluorésine spécial pour les 
pièces coulissantes. Réponse indépendante 
stable, non facilement affectée par la pression

Série VCHR

Modèle VCHR30/40

Type Régulateur à commande directe (type à clapet de décharge)

Taille de l'orifi ce G3/4, 1, 1 1/2

Pression d'utilisation max. [MPa] 6.0

Plage de pression de réglage [MPa] 0.5 à 5.0

Régulateur électropneumatique haute pression avec 

pression d'alimentation maximum de 5.0 MPa

Série  ITVX  

-  Contrôle sans à-coups de la pression d'air proportionnellement à un signal électrique.
-  Pression d’alimentation max. : 5.0 MPa
-  Plage de la pression de réglage : 0.01 à 3.0 MPa
-  Débit max. : 3000 l/min (ANR)
-  Fluide : Air, N2, O2, Ar
-  Pièces humides : graisse fluorée

p

O2

Air

Haute

pression

N2

Exemple d'application

Distributeurs 2/2 et 3/2 pour le contrôle de fl uide Équipement de contrôle de pression
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Clapet antiretour

Série  AK  

-  Compatible sans graisse (veuillez contacter SMC séparément.)

Type Série
Taille de 

l'orifice

Diam. ext. du 

tube utilisable

Dimensions 

en mm

Dimensions en 

pouces

Type en ligne
AK2000/AK4000

AK6000
1/8" à 1" — —

Modèle droit AKH —
Ø 4 à 
Ø 12

Ø 5/32" à Ø 1/2"

Raccord mâle AKH M5 à 1/2
Ø 4 à 
Ø 12

Ø 5/32" à Ø 1/2"

Modèle à douille AKB 1/8 à 1/2 — —

Exécutions 
spéciales

pour l'air/l'eau

Matériau du corps : Laiton
INA-14-290/
XTO-674-��

 Matériau du corps : 
Acier inoxydable
INA-14-�

· Caoutchouc : NBR/
FKM/CR

· Haute température, basse 
température

· Faible ouverture

1/8 à 1/2 — —

Aussi compatible avec O2 (disponible en exécution spéciale). Veuillez 
contacter SMC séparément.

Tube fluoropolymère (Super PFA)

Série  TL/TIL  

-  Diam. ext. du tube utilisable
Dimensions : Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 19
Dimensions en pouces : Ø 1/8", Ø 3/16", Ø 1/4", Ø 3/8", Ø 1/2", Ø 3/4", Ø 1"

-  Pression d'utilisation max. : 1.0 MPa (à 20 °C)∗1

-  Température d'utilisation max. : 260 °C (peut varier en fonction de la 
pression d'utilisation.)

∗1  Peut varier selon la taille.lon la taille.

Ignifuge (équivalent à la norme UL-94 V-0)

Tube polyamide souple FR

Série  TRS  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

Ignifuge

(Équivalent à la norme UL-94 V-0)

Tube à double couche FR

Série   TRB  

Ignifuge

(Équivalent à la norme UL-94 V-0)

Tube polyuréthane à double couche FR

Série  TRBU  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

Ignifuge (équivalent à la norme UL-94 V-0)

Tube polyuréthane triple épaisseur FR

Série TRTU  

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

Tube intérieurCouche 
externe

Vue en coupe du tube à double couche FR

Noir Blanc Rouge Bleu Jaune Vert

Couleurs différentes

Noir Blanc Rouge Bleu Vert

Couleurs différentes

∗  Veuillez noter que les couleurs de tube sont des échantillons.

-  Fluide : air, eau
-  Diam. ext. du tube : Ø 6 à Ø 12

Couche externe :
Polyoléfi ne ignifuge

Couche médiane : fi lm laminé d'aluminium

Tube interne : polyuréthane

Conception
triple 

couche

Noir Blanc Rouge Bleu Jaune Vert

Couleurs différentes

Équipement de contrôle du débit/Équipement connexe

Raccords et tubes
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Sécheur d'air à membrane

Série IDG�A/IDG  

-  It is possible to easily supply dry air using 
the hollow fibre membrane.

-  Sans fluorocarbone
-  Alimentation électrique non requise.
-  Compatible avec des points de rosée bas 

(−60 °C)
-  Sans vibration ni rejet de chaleur.
-  Avec indicateur de point de rosée

Raccordement 
modulaire

Déshumidi-
fication

Filtre submicronique 
avec préfiltre

+
Avec pressostat 

différentiel
Série AMH650/850-X37

Régulateur
Série AR

Super filtre
 micronique
Série AME

Sans graisse
(Joint : revêtement à base de fluorine)

+
Limiteur

(Sans graisse)
Série AS-X21

Anti-odeur
Filtre

Série AMF

Sécheur d'air à membrane
Série IDG�A

Purge d'air appliquée en continue où passe le rayon 
laser (trajet optique)

Thermo-chiller : Modèle standard

Série HRS  

-  Avec ce refroidisseur, l'eau de refroidissement peut être obtenue partout où 
elle est nécessaire de par sa facilité d'installation et d'utilisation.

-  Adapté à une large gamme d'applications telles que les machines-outils de 
traitement laser, etc.

-  Compact : W377 x H615 x P500, 40 kg
-  Fonction temporisation, protection de niveau bas de liquide, antigel, 

redémarrage automatique en cas de panne électrique, etc.
-  Fonction d'autodiagnostic
-  Idéal pour les modèles internationaux (monophasé 200 à 230 VAC, 

monophasé 100, 115 VAC)

Série HRS

Plage de réglage de la température 5 à 40 °C

Capacité frigorifi que maxi 5.9 kW

Stabilité de température ±0.1 °C

Méthode de refroidissement Refroidissement à air, Refroidissement à l’eau.

Fluide de circulation Eau courante, solution aqueuse de glycol d'éthylène

Thermo-chiller : Modèle à onduleur 

Série  HRSH  

-  Unité complète avec triple onduleur à économie d'énergie !
-  Installation extérieure, modèle anti-projections (IPX4)
-  Température d'utilisation max. : 45 °C
-  Stabilité de température : ±0.1 °C (lorsque la charge est stable)
-  Peu encombrant et léger : 280 kg (modèle 25 kW)

Économie 
d'énergie

Série HRSH

Plage de réglage de la température 5 à 35 °C

Capacité frigorifi que maxi 25 kW

Stabilité de température ±0.1 °C

Méthode de refroidissement Refroidissement à air, Refroidissement à l’eau.

Fluide de circulation
Eau courante, eau déminéralisée, solution 

aqueuse de glycol d'éthylène

(Uniquement 60 Hz)

(Uniquement 200 V)

monophasé 200 à 23

<Exemple de système>

∗  Ceci est un exemple. Contactez SMC 
pour plus de détails.

Pressostat différentiel

Équipement de contrôle de la température Équipement de traitement d’air

point de rosée
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Réseau global des services de SMC

Europe

Germany   SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15, 63329 Egelsbach, Germany
Tél : (0) 6103/402-0 Fax : (0) 6103/402-139
Switzerland   SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7, Postfach, 8484 Weisslingen, Switzerland
Tél : 052/396 31 31 Fax : 052/396 31 91
U.K.   SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Buckinghamshire MK8 0AN, United Kingdom
Tél : 0845-121-5122 Fax : 01908 555064
France   SMC France
1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3, France
Tél : (0)1-6476 1000 Fax : (0)1-6476 1010
Espagne/Portugal   SMC España S.A.
Zuazobidea 14, 01015 Vitoria, Spain
Tél : 945-184 100/902-255 255 Fax : 945-184 510
Italy   SMC Italia S.p.A.
Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano), Italy
Tél : (0)2-9271.1 Fax : (0)2-9271360
Greece   SMC Italia Hellas Branch
Anagenniseos 7-9-P.C. 14342 N.Philadelphia, Athens, Greece
Tél : 210 2717265 Fax : 210 2717766
Ireland   SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin, Ireland
Tél : (0)1-403 9000 Fax : (0)1-464-0500
Netherlands   SMC Pneumatics B.V.
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam, the Netherlands
Tél : (0)20-5318888 Fax : (0)20-5318880

Belgium   SMC Pneumatics NV/SA
Ternesselei 232, 2160 Wommelgem, Belgium
Tél : +32-3-355-1464 Fax : +32-3-355-1466

Denmark   SMC Danmark A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens, Denmark
Tél : 70252900 Fax : 70252901

Austria   SMC Pneumatik GmbH (Austria)
Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg, Austria
Tél : 2262 62 280 Fax : 2262 62 285

Czech Republic   SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno, Czech Republic
Tél : 5 414 24611 Fax : 5 412 18034

Hungary   SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.
Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint, Hungary
Tél : +36 23 513 000  Fax : +36 23 513 001 

Poland   SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
ul. Poloneza 89, 02-826 Warszawa, Poland 
Tél : +48-22-211-96-00 Fax : +48-22-211-96-17 

Slovakia   SMC Priemyselná Automatizácia Spol s.r.o.
Fantranská 1223, Teplicka nad vahom, 01301, Slovakia
Tél : 41-321321-1 Fax : 41-321321-0

Slovenia   SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenia
Tél : 7388 5412 Fax : 7388 5435

Bulgaria   SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8-6th floor, BG-1715 Sofia, Bulgaria
Tél : 2 9744492 Fax : 2 9744519

Croatia   SMC Industrijska Automatika d.o.o.
Zagrebacˇka Avenija 104,10 000 Zagreb
Tél : 1 370 72 88

Bosnia-Herzegovina <Distributeur>   A.M. Pneumatik d.o.o.
Ul. Goli Brijeg br. 64, BA-75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Tél : 352 821 81 Fax : 352 821 81

Serbie <Distributeur>   BEST PNEUMATICS d.o.o.
Toplice Milana 14A, RS-11050 Beograd, Serbia
Tél : +381-113221758 Fax : +381-113227571

Ukraine <Distributeur>   PNEUMOTEC Corp.
Vyshgorodskaya str., 23A, r.2, UA-04074, Kiev, Ukraine
Tél : 44 4606177  Fax : 44 4606177

Albania <Partenaire commercial>   SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje, Slovenia
Tél : +386 7388 5412 Fax : +386 7388 5435

Macedonia <Partenaire commercial>   SMC Industrial Automation 
Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8C, 6th floor, BG-1766 Sofia, Bulgaria 
Tél : +359 2 9744492 Fax : +359 2 9744519

Finland   SMC Automation Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02031 Espoo, Finland
Tél : 207 513513 Fax : 207 513595

Norway   SMC Pneumatics Norway AS
Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker, Norway
Tél : 67 12 90 20 Fax : 67 12 90 21

Sweden   SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29–31, 141 71 Huddinge, Sweden
Tél : 8 603 12 00 Fax : 8 603 12 90

Estonia   SMC Pneumatics Estonia Oü
Laki 12, EE-10621 Tallinn, Estonia
Tél : 651 0370 Fax : 651 0371

Latvia   SMC Pneumatics Latvia SIA
Dzelzavas str. 120g, Riga, LV-1021, Latvia
Tél : 781 77 00 Fax : 781 77 01

Lithuania   SMC Pneumatics, UAB
Zalgirio g.96 LT-09300 Vilnius, Lithuania
Tél : +370-5-230-8118

Romania   SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest, Romania
Tél : 213205111 Fax : 213261489

Russia   SMC Pneumatik LLC.
Business center, building 3, 15 Kondratjevskij prospect, 
St.Petersburg, Russia, 195197 
Tél : (812) 303-6600 Fax : (812) 303-6601

Kazakhstan   LLP “SMC Kazakhstan”
Office 509, 18, Tsiolkovskij str. Astana, Rep. of Kazakhstan
Tél : (7172) 541-407

Turkey   SMC Turkey Otomasyon  A.S¸.
Halkalı Merkez Mah, Basın Ekspres Cad,
Capital Tower No:9 Kat:11, 34303, Küçükçekmece / Istanbul, Turkey
Tél : 212-489-0440 Fax : 212-489-0437

Africa

Morocco <Distributeur>   Soraflex
111 rue Michel de l'Hospital Roches Noires Casablanca Morocco
Tél : (522) 240-613 Fax : (522) 400-722

Tunisia <Distributeur>   Byms
9 rue de Plastic ZI Sidi Rezig BP 176 2033 Megrine Tunisia
Tél : (71) 428-272 Fax : (71) 427-758

Algeria <Distributeur>   Electric Center
8 Bis Rue Ain Soltan, Les Oliviers, Kouba, Alger
Tél : + 33 2 43 77 47 28 Fax : + 33 2 43 77 01 34

Egypt <Distributeur>   Saadani Trading & Industrial Services
94 Ismail El Fangari St., Nasr City, Cairo, Egypt
Tél : 2-402 9662/2-262 3527 Fax : 2-402 5669

Nigeria <Distributeur>   Faraday Engineering Company Ltd.
24 Obafemi Awolowo Way, Bonfei Plaza, Second Floor, 
Ikeja Lagos State, Nigeria
Tél : (01)4967615 Fax : (01)4967615

South Africa   SMC Pneumatics (South Africa) Pty Ltd
Unit 4 Midrand Central Business Park, 1019 Morkels Close 
Midrand 1682 Johannesburg, South Africa 
Tél : +27-11-568-2407 

Côte d'Ivoire <Distributeur>   Afrique Industries
Zone 4C rue Fleming, 26 BP 931, Abidjan
Tél : +225-21-244-604 Fax : +225-21-351-674

Sénégal <Distributeur>   Codex
40 avenue Jean Jaures, Dakar
Tél : +221-773-33-75-48 Fax : +221-33-842-03-36

Cameroun <Distributeur>   TMC
1871 Boulevard Liberté, BP 1976, Douala
Tél : +237-696-03-22-01 Fax : +237-233-43-11-92

Kenya <Distributeur>   Flow Controls Ltd.
Off Lusaka Road, Pemba Street, Nairobi, Kenya
Tél : +254-555-808 Fax : +254-551-880
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Asia/Oceania

Japan   SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan
TEL: 03-5207-8249   Fax : 03-5298-5362

China <Beijing/Shanghai>   SMC(China)Co.,Ltd.
A2, XingSheng Street, BDA, Beijing, 100176 P.R. China
Tél : (010) 67885566 Fax : (010) 67881837

China <Guangzhou>   SMC Pneumatics (Guangzhou) Ltd.
2, Dongming Road 3, Science Park Guangzhou Hi-Tech Industrial 
Development Zone, Guangzhou, P.R. China
Tél : (020) 28397668 Fax : (020) 28397669

Hong Kong <Hong Kong/South China>   SMC Pneumatics(Hong Kong)Ltd.
29/F, Clifford Centre, 778-784 Cheung Sha Wan Road, 
Kowloon, Hong Kong, China
Tél : 2744-0121 Fax : 2785-1314

Taiwan   SMC Pneumatics(Taiwan)Co.,Ltd.
No.16, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-hsiang,
Taoyuan-hsien, Taiwan
Tél : (03) 322-3443  Fax : (03) 322-3387

Korea   SMC Pneumatics Korea Co., Ltd.
Scout B/D 8F, 14, Gukhoe-daero 62-gil (Yeouido-dong),
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-914, Korea
Tél : +82-(02) 3219-0700 Fax : +82-(02) 3219-0702

Singapore   SMC Pneumatics (S.E.A.)Pte.Ltd. (filiale commerciale)
33, Tuas Avenue 8, Singapore 639251
Tél : 6861-0888 Fax : 6861-1889

Malaysia   SMC Pneumatics(S.E.A.)Sdn.Bhd.
Lot 36, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia 
Tél : +60-(03) 56350590 Fax : +60-(03) 56350602 

Thailand   SMC (Thailand) Ltd.
134/6 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi Amphur, Muang, 
Patumthani 12000, Thailand
Tél : (02) 963-7099 Fax : (02) 501-2937

Philippines   Shoketsu SMC Corporation
Building 7, Don Mariano Lim Industrial Complex, 
Alabang-Zapote Road, Almanza, Las Piñas City, Philippines 1740
Tél : (02) 809-0565 Fax : (02) 809-0586

India   SMC Pneumatics(India)Pvt.Ltd.
A-4, Sector-88, Noida-201 305 India
Tél : 0120-4780222, 2449222 Fax : 0120-2558933

Australia   SMC Pneumatics(Australia)Pty.Ltd.
14-18 Hudson Avenue, Castle Hill, Sydney, 
New South Wales 2154, Australia
Tél : (02) 93548222 Fax : (02) 93548252

New Zealand   SMC Pneumatics(N.Z.)Ltd.
5 Pacific Rise Mt Wellington Auckland 1060, 
New Zealand (P.O. Box 62-226, Sylvia Park, Auckland, 1644)
Tél : (09) 573-7007 Fax : (09) 573-7002

Israel <Distributeur>   Baccara Geva A.C.S. Ltd.
Kvutzat Geva 1891500, Israel
Tél : 04-653-5960 Fax : 04-653-1445

Indonesia   PT. SMC Pneumatics Indonesia
EJIP Industrial Park Plot 6J-1 Cikarang Selatan - Bekasi 
17550 Indonesia
Tél : (0)21897-1123  Fax : (0)21897-0517

Vietnam   SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd
No. 63, Lo Lu Street, Truong Thanh Ward, District 9, HCMC, Vietnam
Tél : +84-(0) 8-6281-1110 Fax : +84-(0) 8-6281-1120

Pakistan <Distributeur>   Jubilee Corporation
First Floor, Fakhri Trade Centre Shahrah-e-Liaquat P.O. Box 677 
Karachi 74200 - Pakistan
Tél : 21-243 9070 / 21-243 8449  Fax : 21-241 4589

Sri Lanka <Distributeur>   Electro-Serv(Pvt.)Ltd.
124, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 5, Sri Lanka
Tél : (011) 258-1104 Fax : (011) 250-1691

U.A.E   SMC Pneumatics Middle East FZE
P.O. Box 261035, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Tél : 4 801 5900 Fax : 4 801 5988

Kuwait <Distributeur>   Esco Trading Est.
Al Raqum Building, Tunis St.P.O.Box 44400 Hawally, Kuwait-ZIP: 32058
Tél : 22643710/22634777  Fax : 22643709

Saudi Arabia <Distributeur>   Alsaggaf Trading Co.
P.O Box 3385 Jeddah 21471 Saudi Arabia
Tél : 2-673 1857, 2-676 1574  Fax : 2-670 8173

Bahrain <Distributeur>    Mohammed Jalal & Sons W.L.L. Technical 
& Automative Services
239, Sh. Salman Highway, P.O. Box 747, Bahrain, A. Gulf
Tél : 17252606 Fax : 17254638

Bangladesh <Distributeur>   Chemie International
B-20/28 Babor Road (Gr.Floor) Mohammadpur, 
Dhaka - 1207 Bangladesh
Tél : 9132538/0171-546863 Fax : 9131512

Qatar <Distributeur>   INTECHS WLL
P.O.Box 37956, Doha, Qatar
Tél : 4430035 Fax : 4430025

Oman <Distributeur>   Al Wadood Modern Enterprises LLC
P.O. Box 154, Rusayl - behind Amiantit Oman, Muscat, Sultanate of 
Oman 
Tél : +968-2442 3434 Fax : +968-2442 2349 

MYANMAR <Distributeur>   MYANMAR GOLDEN TOP CO., LTD.
No.25(A)South Race Course Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar 
Tél : +95 01-557-886

America

U.S.A.   SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville IN 46060, U.S.A.
Tél : 317-899-4440 Fax : 317-899-0819

Canada   SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6700 Millcreek Drive, Unit #3, Mississauga, ON L5N 8B3, Toronto
Tél : +1-905-812-0400 Fax : +1-905-812-8686

Mexico   SMC Corporation(Mexico), S.A. de C.V.
Carr. Silao-Trejo K.M. 2.5 S/N Predio San Jose del Durazno 
C.P. 36100, Silao, Gto. Mexico
Tél : 472-72-2-55-00 Fax : 472-72-2-59-44, 472-72-2-59-46

Brazil   SMC Pneumáticos do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 777 Bairro Planalto, São Bernardo do Campo 
São Paulo, Brazil ZIP : 09891-001
Tél : 11-4082-0777 Fax : 11-4082-0685

Chile   SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile
Tél : +56-2-270-86-00 Fax : +56-2-270-86-01

Colombia   SMC Pneumatics (Chile ) S.A.
Av. La Montana, #1115 P. Norte km. 16,5
Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile
Tél : +56-2-270-86-00 Fax : +56-2-270-86-01

Argentina   SMC Argentina S.A.
Austria Norte 1831, Troncos del Talar,
Parque Industrial Tigre, Buenos Aires - Argentina
Tél/Fax : +54-011-4555-5762 

Bolivia   SMC Pneumatics Bolivia S.r.l.
Av. Canal Cotoca # 2635 (entre Calle 9 y 10) Santa Cruz, Bolivia
Tél : (0) 3-3649957 Fax : (0) 3-3649959

Venezuela   SMC Neumatica Venezuela S.A.
Ave. Michelena Zona Industrial Edificio Canaima Local 4 
Valencia-Edo Carabobo, Venezuela
Tél : 241-8345617 Fax : 241-8348258

Peru   SMC CORPORATION PERU S.A.C.
Calle Andres Reyes 191, San Isidro, Lima, LIMA27, Peru
Tél : 1-4401280  Fax : 1-4401280

Ecuador <Distributeur>   ASSISTECH CIA. LTDA.
Calle de Los Eucaliptos E3-42 y De los Cipreses Quito-Ecuador
Tél : 6003690/6003691 6003692/2807963  Fax : 2804750

Avec 500 offices dans 83 pays, notre force de vente de plus de 8.232 personnes 

maintient une communication rapprochée avec les clients.
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SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk
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