Allégez et augmentez votre
capacité d’aspiration
Générateur de vide multi-étagé
Série ZL112A

Générateur de vide multi-étagé
Série ZL112A

RoHS

쑺 Intégrez l’efficacité dans vos
applications de vide – Construction du
diffuseur à 3 étages à haute efficacité
쑺 Aspirez efficacement avec une
solution très légère – ZL112A pèse
seulement 180 g. La solution idéale pour
les parties mobiles des robots
쑺 Facilitez votre maintenance – Le filtre
et le silencieux peuvent être remplacés
sans outils
쑺 Réduisez votre consommation d’air –
Consommation d’air de seulement 57 l/min

Caractéristiques principales
쑺 Construction du diffuseur à 3 étages à haute efficacité
Débit d’aspiration jusqu’à 100 l/min.

쑺 Corps léger
Masse de 180 g (réduit de 60% par rapport aux modèles
actuels).
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Performance
à 3 étapes

Orifice d’alimentation (P) (Ø 6)

Type
d’échappement:
- Échappement
avec silencieux

Débit d'aspiration

- Orifice
d’échappement

Vis de réglage du débit
de casse vide

Combinaisons:
Distributeur
d'alimentation

Distributeur
d’échappement

N.C.

N.C.

N.C.

—

N.O.

N.C.

N.O.

—

쑺 Montage interchangeable avec le modèle actuel
Ensemble adaptateur pour montage par le bas
(ZL112A-AD1-A).
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Pour les dimensions et d’autres détails se référer au catalogue
de la série ZL112A disponible sur le site www.smc.eu

3 solutions de mesure du vide :
Vacuostat
numérique

Manomètre
de vide

Adaptateur de
l’orifice du vide
Rc1/8

Générateur de vide multi-étagé
Série ZL112A
쑺 Remplacement du silencieux et du filtre sans outils.
Le travail d’entretien peut être réduit.
Cartouche filtrante
ÉTAPE  Appuyez sur les leviers.

ÉTAPE  Retirez la pièce d’aspiration.

ÉTAPE  Remplacez la cartouche filtrante.

Press
Press

Cartouche
de filtre

Silencieux d’échappement
ÉTAPE  Appuyez sur la touche PUSH.

ÉTAPE  Enlevez le couvercle du silencieux.

Sens de
glissement du
couvercle du
silencieux

Appuyez

ÉTAPE  Remplacez l’isolant phonique.

Silencieux
d’échappement
2

Silencieux
d’échappement
1

쑺 Consommation d’air 57 l/min (ANR)
Pression d’alimentation de seulement 0,33 MPa (Sans distributeur).
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Pour passer commande
Sans distributeur

ZL112A

Avec distributeur

ZL112A

K1 5 M Z




 

Générateur
de vide

D A M L




Avec
distributeur



Capteur de
pression du vide

 Orifice d’alimentation (P), du vide (V) / Taille de connexion du raccord instantané

Type d’échappement

—

Ø6

Ø 12

Caractéristiques de l’unité du
manomètre de vide 1)
kPa

N

Ø 1/4”

Ø 1/2”

inHg·psi

Symbole

Orifice d’alimentation (P)

Orifice de vide (V)

1) Voici les options des caractéristiques de l’unité, lorsque le manomètre de vide (Symbole G) est sélectionné
pou 

 Combinaison distributeur
d’alimentation/échappement
K1

Distributeur d’alimentation (N.F.),
distributeur du casse vide (N.F.)

 Connexion électrique
Fil noyé

G: Longueur de
câble 300 mm

K2

Distributeur d’alimentation (N.F.)

B1

Distributeur d’alimentation (N.O.),
distributeur du casse vide (N.F.)

B2

Distributeur d’alimentation (N.O.)

–+

(300 mm)

+–

–+

LN: Sans

câble 600 mm

LO: Sans

câble

MO: Sans

connecteur

Orifice d'échappement Rc1/2

PF

Orifice d’échappement G1/2 1)

PN

Orifice d’échappement 1/2-14NPT

Visualisation et protection de circuit

MN: Sans câble

+–

H: Longueur de

 Tension nominale

(300 mm)

M: Avec câble

P

1) La forme du filetage est conforme à la
norme de filetage G (JIS B 0202), mais
d’autres formes ne sont pas conformes aux
normes ISO 1603 et ISO 1179.

24, 12, 6, 5, 3 VDC/100, 110
Connecteur
Connecteur
encliquetable L
encliquetable M

L: Avec câble

Échappement avec silencieux

—

connecteur

—

Sans visualisation ni protection de
circuit

S

Avec protection de circuit

Avec visualisation et protection de
circuit
Avec visualisation et protection de
U
circuit (Modèle non polarisé)
1) Le type U est 24 ou 12 VDC uniquement.
Z

 Commande manuelle

5

24 VDC

—

Modèle à poussoir non verrouillable

6

12 VDC

D

Modèle à poussoir verrouillable

V

6 VDC

S

5 VDC

R

3 VDC

–+

-+

1) Modèles LN, MN : Avec 2 cosses par distributeur.
2) Reportez-vous à la page 5 pour la longueur du câble des
connecteurs L et M.

 Capteur de pression du vide
—

Aucun

GN

Adaptateur de l'orifice du vide Rc1/8

G

Manomètre de vide 1)

D

Vacuostat numérique

1) Dans , les unités des raccords spécifiés en mm sont en kPa.
Les unités des raccords spécifiés en pouces sont en inHg·psi.

Caractéristiques de sortie
(Applicable uniquement lorsque la caractéristique du capteur de
pression de vide est « D » pour le vacuostat numérique)
Collecteur ouvert NPN, 1 sortie

N
P

Collecteur ouvert PNP, 1 sortie

A

Collecteur ouvert NPN, 2 sorties

B

Collecteur ouvert PNP, 2 sorties

C

Collecteur ouvert NPN 1 sortie + sortie de tension analogique

Caractéristiques de l’unité

D

Collecteur ouvert NPN 1 sorties + sortie de courant analogique

(Applicable uniquement lorsque la caractéristique du capteur de
pression de vide est « D » pour le vacuostat numérique)

E

Collecteur ouvert PNP 1 sortie + sortie de tension analogique

F

Collecteur ouvert PNP 1 sorties + sortie de courant analogique

—

Avec fonction de commutation des unités

M

Unité SI uniquement (kPa)

P

Avec la fonction commutation des unités (Valeur initiale psi)

 Caractéristiques du câble

(Applicable uniquement lorsque le capteur de pression du vide “D”
vacuostat numérique est choisie)

—

Sans câble

L

Câble avec connecteur (2 m)

Option (incluse)
—

Aucun

B

Ensemble adaptateur pour montage par le bas (ZL112A-AD1-A)

1) Pas de vis du montage par le bas = 28 mm
(Interchangeable avec le modèle actuel ZL112)
2) 2 pcs./jeu, avec 4 écrous
3) Les trous de montage sur le haut et sur le côté sont compatibles sans
pièces optionnelles.

1) Type de sortie N et P: un câble à 3 fils est inclus. Pour les autres
types de sorties, un câble à 4 fils est inclus.

Ensemble adaptateur
pour montage par le bas
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Pour les dimensions et d’autres détails se référer au catalogue
de la série ZL112A disponible sur le site www.smc.eu

Générateur de vide multi-étagé
Série ZL112A

Standard

Caractéristiques du générateur
Modèle

ZL112A
1.2 mm

Diamètre de buse

Avec
distributeur

Sans distributeur : 0.33 MPa

Pression d’alimentation standard

Avec vacuostat
numérique

Consommation d’air 1)

57 l/min (ANR)

Débit d’aspiration maximal 1)

100 l/min (ANR)

Plage de pression d’alimentation

0.2 to 0.5 MPa

Plage de température d’utilisation

5 to 50 °C (sans condensation)
Air

Fluide

Résistance aux chocs 3)
150 m/s2 (sans pressostat), 100 m/s2 (avec pressostat)
1) Les valeurs sont basées sur la pression d’alimentation standard et les normes de mesure de SMC.
Elles dépendent de la pression atmosphérique (météo, altitude, etc.) et de la méthode de mesure.
2) 10 à 500 Hz pendant 2 heures dans chaque sens X, Y et Z (hors tension, valeur initiale)
3) 3 fois dans chaque sens X, Y et Z (hors tension, valeur initiale)

Avec
adaptateur de
l’orifice de vide

Caractéristiques du distributeur d’alimentation/
échappement
SYJ5 1 4

Orifice
d’échappement
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SY100-30-4A

 Longueur de câble
—
6
10
15
20
25
30

300 mm (Standard)
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

50

5000 mm



 Connexion électrique

Normalement fermé
Normalement
ouvert (distributeur
d’alimentation
uniquement)

1

Tableau 1. Pour commander un
connecteur

Q
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 Action

Pour DC

30 m/s2 (sans pressostat), 20 m/s2 (avec pressostat)

Résistance aux vibrations 2)

Avec manomètre
de vide

Avec distributeur : 0.35 MPa

-84 kPa

Vide max 1)

24, 12, 6, 5, 3 VDC
Connecteur
Connecteur
encliquetable L
encliquetable M

Fil noyé

G: Longueur de

L: Avec câble

câble 300 mm

24 VDC

6

12 VDC

V

6 VDC

S

5 VDC

R

3 VDC

+–

–+

H: Longueur de



 

 Caractéristiques du distributeur
d’alimentation/échappement
ZL112A첸첸-K1. Sélectionnez « 1 » pour les
distributeurs d’alimentation et du casse vide.
ZL112A첸첸-K2.
Sélectionnez « 1 » pour le distributeur d’alimentation.
ZL112A첸첸-B1.
Sélectionnez « 2 » pour le distributeur d’alimentation.
Sélectionnez « 1 » pour le distributeur du casse vide.
ZL112Amm-B2
Sélectionnez « 2 » pour le distributeur d’alimentation.

+–

–+

LN: Sans câble

LO: Sans

câble 600 mm

–+

Électrodistributeur 3 voies Série SYJ500
SYJ5 4
Q
Générateur de
vide multi-étagé
Série ZL112A
ZL112A

MN: Sans câble

(300 mm)

Tension nominale
5

L’électrodistributeur monté sur ce
produit est l’électrodistributeur 3 voies
SMC de la série SYJ500.
Pour plus d’informations sur les fonctions de
l’électrodistributeur, consultez le Manuel d’utilisation de la série SYJ500 sur le site internet de
SMC (http://www.smc.eu)

M: Avec câble

(300 mm)

MO: Sans

connecteur

connecteur

-+

1) Modèles LN, MN : Avec 2 cosses par distributeur.
2) Reportez-vous à la page 5 pour la longueur du câble des
connecteurs L et M.

 Visualisation et protection de circuit
(Connexion électrique : G, H, L or M)

 Commande manuelle
—

Sans visualisation ni protection de circuit

—

D

S

Avec protection de circuit

Z

Avec visualisation et protection de circuit

U

Avec visualisation et protection de circuit (Modèle non polarisé)

Temps de réponse (à 0.5 MPa) 1)

Modèle à poussoir non
verrouillable
Modèle à poussoir
verrouillable

25 ms or less

Fréquence d’utilisation maximale

5 Hz

Modèle à poussoir non-verrouillable,
Modèle à fente à verrouillage par bouton poussoir
1) Selon JIS B 8419 : test de performance dynamique 2010 (Modèle standard : température de la
bobine 20 °C, à tension nominale, sans protection de circuit).
Commande manuelle

Masse
ZL112A (Standard)

180 g
+70 g
+25 g
+56 g

Tension nominale

Orifice d'échappement
Vacuostat numérique (sans câble)
Vacuostat numérique (avec câble 3 fils)

 Connexion électrique

Vacuostat numérique (avec câble 4 fils)

+60 g

 Visualisation et protection de circuit
 Commande manuelle

Avec distributeur d’alimentation et distributeur casse vide

+105 g

Avec distributeur d’alimentation et sans distributeur casse vide

+65 g
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Caractéristiques du vacuostat numérique
Plage de pression nominale

0.0 à -101.0 kPa

Plage de la pression de réglage

10.0 à -105.0 kPa
500 kPa

Pression d’épreuve

0.1 kPa

Plus petit intervalle réglable

Air, gaz non corrosif, gaz ininflammable

Fluide compatible

12 à 24 VDC ±10 % (avec protection de la polarité de l’alimentation)

Tension d’alimentation

40 mA (hors charge)
1 sortie à collecteur ouvert NPN ou PNP
2 sorties à collecteur ouvert NPN ou PNP (sélectionnable)
80 mA

Consommation électrique
Sortie du pressostat
Courant de charge max.

28 V (avec sortie NPN)

Tension max. appliquée

1 V max. (avec courant de charge de 80 mA)

Tension résiduelle

2.5 ms max. (avec fonction anti-vibration : 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Temps de réponse
Protection contre les courtscircuits
et les surcharges
Répétitivité
Mode hystérésis

Sortie de
tension 1)

Hystérésis

Sortie de
courant 2)

Sortie analogique

Oui
±0.2 % E.M. ±1 chiffre
Variable (0 à variable)

Mode comparateur de fenêtre
Tension de sortie
(plage de pression nominale)
Linéarité

1 à 5 V ±2.5 % F.S.
±1 % E.M. max.
Environ 1 kW

Impédance de sortie
Courant de sortie (Plage de pression
nominale)
Linéarité

4 à 20 mA ±2.5 % F.S.
±1 % E.M. max.
Impédance de charge maximum :
Tension d’alimentation 12 V : 300 W Tension d’alimentation 24 V : 600 W
Impédance de charge min. : 50 W
LCD 4 chiffres, 7 segments, bicolore (rouge/vert) Cycle de balayage : 5 fois/s

Impédance de charge

Affichage

±2 % E.M. ±1 chiffre (température ambiante de 25 °C)

Précision de l’affichage

S’allume lorsque la sortie du pressostat est sur ON. (OUT1 : Vert OUT2 : Rouge)

Résistance
au milieu

Indicateur lumineux

IP40

Protection

En fonctionnement : 0 à 50 °C, En stockage : -10 à 60 °C (sans condensation, hors gel)

Plage de température d’utilisation
Plage d’humidité d’utilisation

Exploitation/Stockage : 35 à 85 % HR (sans condensation)

Surtension admissible

1000 VAC pendant 1 minute entre les terminaux et le boîtier

Résistance d’isolation

50 MW min. (500 VDC mesurés au moyen d’un mégohmmètre) entre les bornes et le boîtier

±2 % E.M. (25 °C standard)
Câble vinyle robuste résistant aux hydrocarbures, 3 fils Ø 3.5, 2 m
Câble
Zone du conducteur 4 fils : 0.15 mm2 (AWG26)
Diam. ext. de l’isolant : 1.0 mm
Normes
Conforme CE et RoHS
1) Lorsque la sortie de tension analogique est sélectionnée, la sortie de courant analogique ne peut pas être utilisée conjointement.
2) Lorsque la sortie de tension analogique est sélectionnée, la sortie de courant analogique ne peut pas être utilisée conjointement.
Caractéristiques de température

Câble avec connecteur
Pour passer commande

ZS

L

38


 Nombre de tubes

M L





 Caractéristiques de sortie

Collecteur ouvert NPN, 1 sortie

N

3

3 fils, 1 sortie

P

Collecteur ouvert PNP, 1 sortie

4

4 fils, 2 sorties

A

Collecteur ouvert NPN, 2 sorties

Le vacuostat monté sur ce produit est équivalent à
notre produit SMC : le vacuostat numérique, Série
ZSE30A.
Pour plus d’informations sur les fonctions du vacuostat,
consultez le Manuel d’utilisation de la série ZSE 3 0 A
sur le site internet de SMC (http://www.smc.eu).

Générateur de vide multi-étagé
ZL112A

B

Collecteur ouvert PNP, 2 sorties

C

Collecteur ouvert NPN 1 sortie + sortie de tension analogique

D

Collecteur ouvert NPN 1 sorties + sortie de courant analogique

E

Collecteur ouvert PNP 1 sortie + sortie de tension analogique

F

Collecteur ouvert PNP 1 sorties + sortie de courant analogique

Caractéristiques de l’unité
—

Pressostat numérique Série ZSE30A
(ZL-) ZSE30A 00

Avec fonction de commutation des unités

M

Unité SI uniquement (kPa)

P

Avec la fonction commutation des unités (Valeur initiale psi)

1) Unité fixe: kPa

D




 Caractéristiques de l’unité
Caractéristiques de sortie
 Caractéristiques du câble conducteur
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ZL ZSE30A 00 A

Pour les dimensions et d’autres détails se référer au catalogue
de la série ZL112A disponible sur le site www.smc.eu

 Caractéristiques du câble connecteur/conducteur
—

Sans câble

L

Câble avec connecteur (Longueur : 2 m)

1) Type de sortie N et P : câble 3 fils inclus.
Pour les autres options desortie : un câble 4 fils est inclus.

Générateur de vide multi-étagé
Série ZL112A

Caractéristiques du manomètre de vide
Réf.

GZ30S

NGZ30S
Air

Fluide
Plage de pression
Plage d’utilisation (angulaire)
Précision

-100 kPa à 100 kPa

-30 inHg à14 psi
230°

±3 % F.S. (toute la plage)

Classe

Classe 3

Plage de température d’utilisation

0 à 50 °C

Matériaux

Logement : Polycarbonate / Résine ABS

Applications
Adapté aux pièces avec surfaces irrégulières telles que les boîtes en carton, en bois ou les matériaux très poreux.

Produits
connexes

Ventouse pour le vide
Série ZP2

Ventouse rainurée
Série ZP3E

Ventouse conforme FDA
Série ZP3P

Ventouse compacte
Série ZP3

Ventouse de grande taille
Série ZPT/ZPX

Distributeur économe en vide
Série ZP2V
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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
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 0292711
+371 67817700

www.smc.at
www.smc.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smc.lv

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smc.lv

Lituania
+370 5 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway
+47 67129020
Poland
+48 222119600
Portugal
+351 226166570
Romania
+40 213205111
Russia
+7 8127185445
Slovakia
+421 (0)413213212
Slovenia
+386 (0)73885412
Spain
+34 945184100
Sweden
+46 (0)86031200
Switzerland +41 (0)523963131
Turkey
+90 212 489 0 440
UK
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smc.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smc.uk

info@smclt.lt
info@smc.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smc.uk
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