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Structure et description

Hydraulics

◻◻ Informations générales
Depuis plus de 60 ans,
Bolenz & Schäfer est leader dans
le secteur de la technologie des accumulateurs. En qualité de
spécialiste en applications de stockage hydraulique, notre objectif
premier est de développer des solutions innovantes, efficaces et
adaptées aux conditions du marché. Dans le nouveau design de
notre société mère, l’entreprise Roth Industries, dont Bolenz &
Schäfer fait partie intégrante depuis plus d’un quart de siècle, nous
continuons nos activités en tant que Roth Hydraulics.
Lors de la construction d’un système d’accumulateurs Roth, les
indicateurs de position de piston Roth sont disponibles en
option complémentaire et en plusieurs versions pour répondre aux
différentes conditions d’utilisation et aux différents besoins de
surveillance.
Les indicateurs de position de piston Roth permettent de surveiller
la position du piston. L’intégration d’un indicateur de position de
piston à un système d’accumulateurs à piston permet de gérer la
course, la pression, les cycles de commutation, l’arrêt d’urgence,
etc.
Les indicateurs de position de piston sont disponibles en version
visuelle, analogique ou numérique.
Les domaines d’utilisation des indicateurs de position de piston
Roth sont nombreux, et dépendent en partie des conditions et du
lieu d’intégration. Combiner différents systèmes de surveillance de
piston permet par ailleurs d’élargir encore davantage le champ des
possibilités d’utilisation.
Dotés d’une longue expérience dans la configuration sur mesure
de systèmes d’accumulateurs à piston, nous sommes le partenaire
compétent idéal pour vous aider à choisir l’indicateur de position
de piston qui vous convient.
Nous serons ravis de vous aider à faire votre choix.

Installation d’accumulateurs à piston avec indicateur de position de piston basé
sur un capteur à ultrasons.
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Description des modèles

◻◻ Interrupteur de fin de course électrique ES Roth
NO

Fonctionnement
La tige de commande entre dans l’accumulateur à piston Roth. Si
l’accumulateur à piston est rempli de liquide, la tige de commande
est déclenchée par le piston de l’accumulateur et poussée contre
le ressort. L’interrupteur de fin de course affiche que le piston
est en position haute. Le signal permet par exemple de gérer des
pompes ou de contrôler une fuite de gaz éventuelle.
Si le niveau de remplissage de l’accumulateur à piston est plus
faible, la tige de commande est poussée par le ressort. L’interrupteur de fin de course permet par exemple de remettre une pompe
en marche.

G

L

NC

Description
L’interrupteur de fin de course électrique se compose d'un boîtier
antimagnétique, d’une tige de commande avec aimant permanent,
d’un interrupteur « d’ouverture » et/ou d'un interrupteur « de fermeture ». L’interrupteur de fin de course électrique est protégé
statiquement et monté sur l’accumulateur depuis l’extérieur. Le
boîtier est soumis à une pression interne.

Version avec tube by-pass

Remarque : L’aimant ne peut pas dépasser la position de
l’interrupteur de fin de course inférieur (interrupteur NO).
Ainsi, sur les installations éteintes ou hors pression, le signal
« Activer pompe » apparaît toujours, même lors de la mise
sous tension de l’installation.

Puissance de commutation
Tension : 		
max. 250 V AC/DC
Courant :
max. 3 A
Puissance :
max. 120 VA/W
A
3,0
2,5

Récapitulatif

2,0

Récapitulatif interrupteur de fin de course électrique ES Roth

1,5
1,0
0,5
24

80 120 150

220 250

Code du modèle
ES-_____ -_____ -_____

- = Interrupteur sans protection Ex
EX = Interrupteur avec protection Ex
O = Ouverture
F = Fermeture

Nombre d’interrupteurs
Longueur de course en mm
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V

Course

75 mm avec une ouverture et une fermeture

Longueur totale

L = 250 mm

Position de montage

Au choix avec rappel par ressort

Pression théorique

375 bar

Température de service

De -25 °C à +75 °C

Vitesse de piston

« Chargement accumulateur » ne devrait pas
dépasser 0,5 m/s

Longueur de câble

5 000 mm, autres longueurs sur demande

Options de livraison

Version Ex
Raccords à brides/spéciaux possibles

Versions spéciales

Côté huile équipé en supplément d'un tuyau
by-pass pour équilibrer la pression,
longueur totale sur demande.
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◻◻ Contacteur électrique SV Roth
L

Description
Le contacteur électrique se compose d'un boîtier antimagnétique, d’une tige de commande avec aimant permanent et d’un
nombre d’interrupteurs bistables au choix (trame). Le contacteur
électrique est protégé statiquement et monté sur l’accumulateur à
piston Roth depuis l’extérieur. Le boîtier est soumis à une pression
gazeuse.
Avantage : La zone de course à surveiller peut être définie en
fonction de la course globale du piston, jusqu’à 1 500 mm. En
général, il suffit de surveiller au maximum 50 % de la course.
Fonctionnement
En position de départ, la tige de commande avec aimant permanent se trouve en position basse. Lorsque l’accumulateur à
piston Roth se remplit, le piston pousse la tige de commande
vers le haut. Il est possible d'installer plusieurs interrupteurs, qui
s’actionneront les uns après les autres. Si l’accumulateur à piston
se vide, la tige de commande est poussée par son propre poids
vers le bas. Les fonctions de commutation sont alors inversées.
En fonction de la direction de la course, les interrupteurs sont
d’ouverture ou de fermeture.
Puissance de commutation
Tension : 		
max. 250 V AC/DC
Courant :
max. 3 A
Puissance :
max. 120 VA/W
A
3,0
2,5
2,0
1,5

Récapitulatif

1,0

Récapitulatif contacteur électrique SV Roth

0,5
24

80 120 150

220 250

Code du modèle
SV-_____ -_____ -_____
- = Interrupteur sans protection Ex
EX = Interrupteur avec protection Ex
T = Trame (bistable)
Nombre d’interrupteurs
Longueur de course en mm

Course

Au choix, jusqu’à 1 500 mm
Longueur totale supérieur à 1 500 mm en
version spéciale, en général uniquement pour
la course complète du piston

Longueur totale

L = course + 132 mm

Position de montage

Verticale, côté gaz vers le haut

Pression théorique

350 bar

Température de service

De -25 °C à +75 °C

Vitesse de piston

« Chargement accumulateur » ne devrait pas
dépasser 0,5 m/s

Longueur de câble

5 000 mm, autres longueurs sur demande

Options de livraison

Version Ex

V

Affichage visuel (modèle SV-M) disponible

5

Description des modèles

◻◻ Contacteur électrique SV-M Roth

L

Description
Le contacteur électrique se compose d'un boîtier antimagnétique, d’une tige de commande avec aimant permanent et d’un
nombre d’interrupteurs bistables au choix (trame). Le contacteur
électrique est protégé statiquement et monté sur l’accumulateur à
piston Roth depuis l’extérieur. Le boîtier est soumis à une pression
gazeuse.
Avantage : La zone de course à surveiller peut être définie en
fonction de la course globale du piston, jusqu’à 1 500 mm. En
général, il suffit de surveiller au maximum 50 % de la course.
La course est affichée visuellement.
Le contacteur SV-M est équipé d’un affichage à ailes magnétiques.
Les ailes magnétiques tournent du blanc au rouge lors du passage
des aimants. Cela permet de visualiser la course et le niveau de
remplissage de l’accumulateur à piston Roth. Les fonctions de
commutation ne peuvent pas être exécutées. Les interrupteurs
sans contact peuvent être ajoutés à l’affichage visuel.
Fonctionnement
En position de départ, la tige de commande avec aimant permanent se trouve en position basse. Lorsque l’accumulateur à
piston Roth se remplit, le piston pousse la tige de commande
vers le haut. Il est possible d'installer plusieurs interrupteurs, qui
s’actionneront les uns après les autres. Si l’accumulateur à piston
se vide, la tige de commande est poussée par son propre poids
vers le bas. Les fonctions de commutation sont alors inversées.
En fonction de la direction de la course, les interrupteurs sont
d’ouverture ou de fermeture.
Puissance de commutation
Tension : 		
max. 250 V AC/DC
Courant :
max. 3 A
Puissance :
max. 120 VA/W

A

Récapitulatif
Récapitulatif contacteur électrique SV-M Roth
Course

Au choix, jusqu’à 1 500 mm
Longueur totale supérieur à 1500 mm en
version spéciale, en général uniquement pour
la course complète du piston

Longueur totale

L = course + 132 mm

Position de montage

Verticale, côté gaz vers le haut

Pression théorique

350 bar

Température de service

De -25 °C à +75 °C

Vitesse de piston

« Chargement accumulateur » ne devrait pas
dépasser 0,5 m/s

Longueur de câble

5 000 mm, autres longueurs sur demande

Options de livraison

Version Ex
Modèles disponibles : SV, SV-G, SV-GB ou
SV-GM
(affichage visuel partiel)

3,0
2,5
2,0

Code du modèle

1,5

SV-M -_____ -_____ -_____

1,0
0,5
24

80 120 150

220 250

V

- = Interrupteur sans protection Ex
EX = Interrupteur avec protection Ex
T = Trame (bistable)
Nombre d’interrupteurs
Longueur de course en mm
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max.
300 mm

◻◻ Contacteur électrique SV-G Roth
Description
Le contacteur électrique se compose d'un boîtier antimagnétique
monté sur l’accumulateur, d’un aimant permanent attaché au
tube de mesure courbé et rattaché au piston par un câble et d’un
nombre d’interrupteurs bistables au choix (trame). Le contacteur
électrique est monté sur l’accumulateur à piston Roth depuis
l’extérieur, fixé au côté gaz par un tuyau coudé à 180° et protégé
statiquement. Le boîtier est soumis à une pression gazeuse.
Avantage : Le système permet de surveiller l’ensemble de la
course du piston tout en prenant le moins de place possible.
Fonctionnement
En position de départ, l’aimant permanent se trouve en position
haute. Lorsque l’accumulateur à piston Roth se remplit, l’aimant
permanent tombe vers le bas sous l’action de son propre poids. Il
est possible d'installer sur le tube de mesure plusieurs interrupteurs qui s’actionneront les uns après les autres. Si l’accumulateur
à piston se vide, le piston tire l’aimant vers le haut. Les fonctions
de commutation sont alors inversées. En fonction de la direction
de la course, les interrupteurs sont d’ouverture ou de fermeture.

G Remarque : Convient uniquement aux mouvements de piston
lents et réguliers

Récapitulatif

Puissance de commutation
Tension : 		
max. 250 V AC/DC
Courant :
max. 3 A
Puissance :
max. 120 VA/W

Récapitulatif contacteur électrique SV-G Roth

A
3,0
2,5

Course

En général, uniquement pour l’ensemble de
la course du piston. Surveillance totale de la
course du piston

Position de montage

Verticale, côté gaz vers le haut

Pression théorique

Jusqu’à 350 bar

Température de service

De -25 °C à +75 °C

Vitesse de piston

« Chargement accumulateur » ne devrait pas
dépasser 0,5 m/s

Longueur de câble

5 000 mm, autres longueurs sur demande

Options de livraison

Version Ex

2,0
1,5
1,0

Modèles disponibles: SV, SV-M, SV-GB ou
SV-GM
(affichage visuel partiel)

0,5
24

80 120 150

220 250

V

Code du modèle
SV-G -____ -_____ -_____
- = Interrupteur sans protection Ex
EX = Interrupteur avec protection Ex
O = Ouverture
F = Fermeture
T = Trame (bistable)
Nombre d’interrupteurs
Longueur de course en mm
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◻◻ Contacteur électrique SV-GB Roth
max.
300 mm

Description
Le contacteur électrique se compose d'un boîtier antimagnétique
monté sur l’accumulateur, d’un aimant permanent attaché au
tube de mesure courbé et rattaché au piston par un câble et d’un
nombre d’interrupteurs bistables au choix (trame). Le contacteur
électrique est monté sur l’accumulateur à piston Roth depuis
l’extérieur, fixé au côté gaz par un tuyau coudé à 180° et protégé
statiquement. Le boîtier est soumis à une pression gazeuse.
Grâce à l’utilisation d'un système de mesure de longueur électronique, la course du piston surveillée par le dispositif de commutation peut également émettre des signaux analogiques. Ces signaux
peuvent être traités au niveau de la commande de la machine.
Avantage : Le système permet de surveiller l’ensemble de la
course du piston tout en prenant le moins de place possible.
Les signaux du système de mesure peuvent être traités au
niveau de la commande de la machine.
Fonctionnement
En position de départ, l’aimant permanent se trouve en position
haute. Lorsque l’accumulateur à piston Roth se remplit, l’aimant
permanent tombe vers le bas sous l’action de son propre poids. Il
est possible d'installer sur le tube de mesure plusieurs interrupteurs qui s’actionneront les uns après les autres. Si l’accumulateur
à piston se vide, le piston tire l’aimant vers le haut. Les fonctions
de commutation sont alors inversées. En fonction de la direction
de la course, les interrupteurs sont d’ouverture ou de fermeture.

G Remarque : Convient uniquement aux mouvements de piston
lents et réguliers.
Peut également être associé à un système de mesure de
longueur avec affichage à ailes magnétiques et interrupteurs
bistables.

Puissance de commutation
Tension : 		
max. 250 V AC/DC
Courant :
max. 3 A
Puissance :
max. 120 VA/W

Récapitulatif
Récapitulatif contacteur électrique SV-GB Roth
Course

En général, uniquement pour l’ensemble de la
course du piston. Surveillance totale de la course
du piston

Position de montage

Verticale, côté gaz vers le haut

Pression théorique

Max. 350 bar

Température de service

De -25 °C à +75 °C

Vitesse de piston

« Chargement accumulateur » ne devrait pas
dépasser 0,5 m/s

Longueur de câble

5 000 mm, autres longueurs sur demande

Options de livraison

Version Ex
Modèles disponibles: SV, SV-M, SV-G ou SV-GM
(affichage visuel partiel)

A
3,0

Code du modèle

2,5

SV-GB-_____ -_____ -_____

2,0

- = Interrupteur sans protection Ex
EX = Interrupteur avec protection Ex
T = Trame (bistable)

1,5
1,0
0,5

Nombre d’interrupteurs
24
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80 120 150

220 250

V

Longueur de course en mm
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◻◻ Contacteur électrique SV-GM Roth
max.
300 mm

Description
Le contacteur électrique se compose d'un boîtier antimagnétique
monté sur l’accumulateur, d’un aimant permanent attaché au
tube de mesure courbé et rattaché au piston par un câble et d’un
nombre d’interrupteurs bistables au choix (trame). Le contacteur
électrique est monté sur l’accumulateur à piston Roth depuis
l’extérieur, fixé au côté gaz par un tuyau coudé à 180° et protégé
statiquement. Le boîtier est soumis à une pression gazeuse.
Grâce à l’utilisation d'un système de mesure de longueur magnétique
supplémentaire, la course du piston surveillée par le dispositif de
commutation peut également être suivie visuellement. Les ailes magnétiques tournent du blanc au rouge lors du passage des aimants.
Cela permet de visualiser la course et le niveau de remplissage de
l’accumulateur à piston. Les fonctions de commutation ne peuvent
pas être exécutées. Les interrupteurs sans contact peuvent être ajoutés à l’affichage visuel.
Avantage : Le système permet de surveiller et de visualiser
l’ensemble de la course du piston tout en prenant le moins de
place possible.
Fonctionnement
En position de départ, l’aimant permanent se trouve en position
haute. Lorsque l’accumulateur à piston Roth se remplit, l’aimant
permanent tombe vers le bas sous l’action de son propre poids. Il
est possible d'installer sur le tube de mesure plusieurs interrupteurs qui s’actionneront les uns après les autres. Si l’accumulateur
à piston se vide, le piston tire l’aimant vers le haut. Les fonctions
de commutation sont alors inversées. En fonction de la direction
de la course, les interrupteurs sont d’ouverture ou de fermeture.

G Remarque : Convient uniquement aux mouvements de piston
lents et réguliers

Puissance de commutation
Tension : 		
max. 250 V AC/DC
Courant :
max. 3 A
Puissance :
max. 120 VA/W

Récapitulatif
Récapitulatif contacteur électrique SV-GM Roth
Course

En général, uniquement pour l’ensemble de la
course du piston. Surveillance totale de la course
du piston

Position de montage

Verticale, côté gaz vers le haut

Pression théorique

Max. 350 bar

Température de service

De -25 °C à +75 °C

Vitesse de piston

« Chargement accumulateur » ne devrait pas
dépasser 0,5 m/s

Longueur de câble

5 000 mm, autres longueurs sur demande

Options de livraison

Version Ex
Modèles disponibles: SV, SV-M, SV-G ou SV-GB
(affichage visuel partiel)

A
3,0

Code du modèle

2,5
2,0

SV-GM -_____ -_____ -_____

1,5

- = Interrupteur sans protection Ex
EX = Interrupteur avec protection Ex
T = Trame (bistable)

1,0
0,5

Nombre d’interrupteurs
24

80 120 150

220 250

V

Longueur de course en mm
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◻◻ Capteur de position à ultrasons UPS Roth
Description
Le capteur de position à ultrasons est fixé au cylindre de l’accumulateur à piston à l’aide d’un collier. Le capteur contrôle la position
souhaitée. Un connecteur coudé fixé à l’UPS permet le raccordement électrique de l’appareil. Un témoin lumineux LED vert sur le
connecteur coudé UPS contrôle la tension de service. Le capteur
de position à ultrasons dispose au choix d’une sortie de commutation NPN ou PNP. Cela permet par exemple d’actionner un relais.
Il est possible d’utiliser de manière synchronisée deux
capteurs fonctionnant simultanément.
Avantage : L’emplacement du capteur est au choix. Il est
possible d’utiliser de manière synchronisée deux capteurs
fonctionnant simultanément. Le capteur peut être ajouté à
l’accumulateur à piston sans modifications techniques.
Fonctionnement
L’UPS est un capteur compact qui permet d’évaluer la position
d’un piston dans un accumulateur à piston à l’aide d’ultrasons. Le
principe du capteur repose sur la méthode par échos d’impulsion. Le
capteur de position à ultrasons détecte une interruption du parcours
ultrasonore (due par ex. au piston ou à la baisse du niveau de
liquide) et signale cet état via la sortie de commutation (reconnaissable au témoin lumineux LED jaune sur le connecteur coudé).
Principe de mesure

Récapitulatif
Récapitulatif capteur de position à ultrasons UPS Roth
Conception
Plage de contrôle

Capteur compact composé d’un capteur et d’un
système électronique d’évaluation
Ensemble de la course du piston - 60 mm possible
(voir schéma du principe de mesure)

Principe de mesure

Méthode par échos d’impulsion

Fréquence séquence de
mesures Précision des
mesures

Max. 155 Hz
En statique ± 1 mm, mesuré depuis le milieu du
capteur

Position de montage

Au choix

Température de service

De -20 °C à +80 °C (prendre en compte la viscosité)

Température

-20 °C ... +60 °C

Vitesse de piston

A un impact sur « B » (voir schéma du principe de
mesure)

Tension d’alimentation

18 à 30 V DC

Interface sérielle

Interface à un câble pour la configuration et la
synchronisation (avec adaptateur de programmation
et PC)

Sortie de commutation

NPN ou PNP (max. 60 mA pour max. 30 V DC)

Raccordements

Connecteur de capteur M12
Câble à 4 pôles, sans écran
Marron : tension de service positive 18... 30 V DC
Bleu : tension de service négative (GND)
Noir : sortie de commutation
Blanc : synchronisation, programmation sérielle pour
configuration

Longueur de câble

2 000 - 5 000 mm avec connecteur coudé

Indicateur de points de
commutation

LED intégrée au connecteur coudé (vert, jaune)

Classe de protection

IP 67, résistant aux huiles

Liquide hydraulique

Huile minérale (HL, HLP), HFA, (HFB), HFC, HFD, eau ;
Pureté 20 μm

Couvercle côté gaz
Cylindre
Piston

B > 10 mm

Capteur

A > 50 mm
Couvercle côté huile
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◻◻ Système de mesure pour accumulateur à piston
KME Roth
Description et fonctionnement
L’accumulateur à piston est relié à un bobinoir automatique par
un câble côté gaz. Le bobinoir automatique (bobinage et débobinage) active un potentiomètre 10 tours. Le raccordement électrique est assuré par un câble résistant à la pression entre l’accumulateur à piston et le convertisseur. Le convertisseur transforme
le signal ohmique en signal analogique de 4 à 20 mA. Les 4 à 20
mA peuvent être modifiés sur l’API à des fins de commande ou de
réglage. Le câble de connexion entre le convertisseur et le potentiomètre doit être blindé, par ex. LiYCY 3 x 1,5 mm. Si des perturbations externes plus importantes sont à prévoir, le câble doit être
recouvert d'un tuyau de protection en métal ou d'un flexible. Si le
câble entre l’émetteur et l’appareil d’affichage mesure plus de 100
m de longueur, l’affichage peut être ajusté sur place.
En option, le convertisseur peut être relié à une unité d’affichage
(C). La course du piston peut être affichée en pourcentage, en
litres ou en pression.

A) Capteur de position
électronique à câble

Avantage : L’emplacement du système de surveillance du
piston est protégé, à l’intérieur de l’accumulateur à piston, et
n’est exposé à aucune influence mécanique extérieure. Il n’est
pas nécessaire de prévoir un emplacement supplémentaire
autour de l’installation.
Récapitulatif
Récapitulatif système de mesure pour accumulateur à piston KME Roth
A) Capteur de position électronique à câble
Course

Jusqu’à 6 000 mm

Position de montage

Accumulateur à piston vertical, côté gaz vers le
haut, montage
horizontal possible pour courtes longueurs de
mesure

Pression théorique

375 bar

Température de service

De -20 °C à +85 °C

Température

-20 °C ... +60 °C

Vitesse de piston

max. 1 m/s

Accélération de piston

max. 5 g

B) Convertisseur

B) Convertisseur
Tension d’alimentation

24 V DC

Signal de sortie

4 à 20 mA

C) Unité d’affichage

C) Unité d’affichage
Tension d’alimentation

10-30 V DC

Signal de sortie

Sortie analogique : 0/4-20 mA, 0-10 V DC, 16 Bit
Sortie de commutation : 2 sorties relais (contact
inverseur)
250 V/5 A AC, 30 V/5 A DC

Options de livraison
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◻◻ Capteur Triplex Roth
Description
Le capteur Triplex Roth mesure simultanément la position du piston, la pression et la température. La position du piston est calculée à partir de deux mesures indépendantes, par ultrasons. Outre
la détermination directe de la position du piston, cette dernière
est également calculée par le système électronique d’évaluation
intégré à partir du volume de gaz et de pression hydraulique.
Grâce à la combinaison de ces deux valeurs, la position du piston
est disponible en permanence et en toute fiabilité.
Toute fuite de pression/gaz est diagnostiquée par les valeurs
de mesure à long terme et les valeurs de mesures actuelles. Le
capteur de température évalue en permanence la température à
l’intérieur du boîtier de l’accumulateur.
Avantage : La position du piston est disponible en permanence et en toute fiabilité. Le fonctionnement de l’accumulateur est contrôlé par un Condition Monitoring global, exact,
fiable et sécurisé.
Fonctionnement
Le capteur indique directement les données de mesure concernant
la position du piston, la pression hydraulique et la température
à l’intérieur du boîtier. Une interface CAN Bus permet de relier
directement le capteur à une commande supérieure.
Le niveau de remplissage de l’accumulateur est calculé et affiché
en pourcentage. Le capteur peut également être relié à la commande de l’installation via un module d’interface. Les valeurs
limites, les points de commutation et l’hystérésis correspondante
peuvent être utilisés pour calculer la position du piston. Si les
points de commutation définis sont dépassés, l’alarme est déclenchée ou la commande est avertie.
Récapitulatif
Récapitulatif capteur Triplex Roth
Plage de mesure

Longueur de mesure jusqu’à 7 000 mm, Pression 1
à 400 bar
Précision de la distance calculée 0,5 %

Position de montage

Au choix

Pression maximale de
service

350 bar

Température de service

De -20 à +85 °C

Tension de service

DC 10 à 32 V

Classe de protection

IP 67

Matériau

Inox côté fluide, résine époxy haute résistance

Raccordement

Câble avec connecteur (droit)

Longueur de câble

5 000 mm, autres longueurs sur demande
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Module d’interface
Le module d’interface du capteur Triplex, montable sur rails, relie
le système de surveillance du piston assuré par le capteur à une
commande supérieure. Des transmissions de signaux numériques
et analogiques sont disponibles. Le capteur Triplex y est directement relié.
Les paramètres spécifiques au système peuvent être réglés à l’aide
de 4 touches et d'un écran à 2 chiffres. Une interface 4-20 mA
permet d’afficher la position du piston et la pression.

Récapitulatif
Récapitulatif module d’interface Roth
Dimensions

Longueur 101,6 mm, largeur 71,6 mm, profondeur
28,3 mm
Montage sur rails

Tension de service

24 V ± 10 %

Consommation
électrique

50 mA sans sortie électrique + 50 mA capteur +
max. 150 mA pour chaque sortie activée

Sorties relais

AC/DC 350 V, 0,13 A

Température de
service

De -20 à +85 °C

Équipement

Raccordements d’alimentation, raccordement d'écran, témoins lumineux LED, touches de réglage, carte micro-SD,
mini-USB, Ethernet 10/100 Mbit

Modes de fonctionnement
Stationnaire

Chargement

Déchargement
• Isotherme: PV=const.
• Adiabate: PV5/3=const.

P

x

V

P

p · V = const · T

• Isotherme: PV=const.
• Adiabate: PV5/3=const.

V

V

p

13

Fax :
+49 (0) 64 61 / 9 33-161
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Formulaire

Fax :
+86 (0) 5 12 / 53 20 88 39
E-Mail : service@roth-hydraulics.cn
Fax :
+1 (0) 3 15 / 4 75 02 00
E-Mail : service@roth-hydraulics.com

Formulaire pour la conception de l’accumulateur
Conception de l’accumulateur
Pression de service [bar]

minimale
maximale

Volume de prélèvement [l]
Durée de prélèvement [s]
En alternative au volume et à la durée de
prélèvement, volume total de l'accumulateur [l]
Température ambiante [°C]

minimale
maximale

Température du fluide [°C]

minimale
maximale

Fluide

Côté fluide
Côté gaz

Matériau

Accumulateur

Alternances de charge par semaine

Nombre

Mode opératoire

Nombre
d’équipes

Homologation

Pays d’installation
Recueil de normes

Description de l’application :

Date					Entreprise					Nom
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Nos points forts
Vos avantages

Innovation

Échelle mondiale

Gamme de produits complète

>> développement de produits interne
>> laboratoire en interne pour tous
les essais et contrôles pertinents,
>> 	parmi lesquels : Banc d’essai pour test
de seuil et de rupture, test de durabilité,
chambre froide, test de vaporisation
de sel
>> collaboration étroite avec les écoles
supérieures et les instituts
>> programme de conception et de
simulation éprouvé pour tous les types
d’accumulateurs hydrauliques

>> sites de production, de montage et de
service après-vente dans le monde entier
>> certification selon les normes DIN EN
ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001
>> proximité avec les clients grâce à nos
propres représentants et à un réseau de
distribution dense
>> homologations produits pour le monde
entier, parmi lesquelles l’ASME Code,
l’union douanière russe TR-CU, Korea
KGS

>> vaste gamme d’accumulateurs à
membrane, à vessie et à piston
>> gamme complète d’accessoires certifiée,
par ex. pour le montage professionnel et
la protection des accumulateurs
>> systèmes de mesure et de surveillance
des accumulateurs, mécaniques ou sans
contact
>> solutions spéciales sur mesure
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Roth Hydraulics
Systèmes d’accumulateurs
Systèmes
d’accumulateurs
>> Installations
d’accumula>> Installations
d’accumulateurs
teurs
>> Systèmes de surveillance
>
de surveillance
>>> Systèmes
Accessoires
>
>
Accessoires
>> Accumulateurs sous pression
>> Réservoirs sous pression

Solutions spéciales
Solutions
spéciales
>> Accumulateurs
à ressort
>
>
Accumulateurs
à ressort
>> Systèmes d’amortissement
>
>
Systèmes
d’amortissement
>> Hydraulique ferroviaire
>
ferroviaire
>>> Hydraulique
Accumulateurs
spéciaux
>> Accumulateurs spéciaux

Hydraulics
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(anciennement Bolenz & Schäfer GmbH)
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Téléphone : +49 (0) 64 61 / 9 33-0
Fax : +49 (0) 64 61 / 9 33-161
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Jiangsu Province 215400, P.R. China
Téléphone : +86 (0) 5 12 / 53 20 88 36
Fax : +86 (0) 5 12 / 53 20 88 39
E-Mail : service@roth-hydraulics.cn
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Accumulateur
Accumulateurs
> Accumulateurs à membrane
>
>>> Accumulateurs
Accumulateurs àà membrane
vessie
>
>
>> Accumulateurs
Accumulateurs àà vessie
piston
>> Accumulateurs à piston

