Le meilleur choix de relais industriels

OMRON le leader vend 25 relais par seconde
Plus d’informations
OMRON FRANCE
+33 (0) 1 56 63 70 00
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Fiabilité et qualité, les meilleures du marché depuis 50 ans
Vaste portfolio pour répondre à toutes vos exigences
Réseau et support mondial pour la disponibilité et livraison
Harmonisation des composants, câblage Push-in Plus

OMRON
À l’échelle mondiale, Omron vend 25 relais par seconde
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, soit 800 millions de relais par an
Bien que les relais soient souvent considérés comme des
éléments plutôt basiques, leur rôle est crucial pour le
fonctionnement sans interruption d’une usine. Omron conçoit et
fabrique des relais depuis plus de 50 ans et est devenu le plus
grand fabricant de relais monomarques au monde. Nous sommes
constamment à l’innovation et à la recherche de tendances du
marché comme les commutations des batteries dans les voitures
hybrides.

Nous produisons plus de 800 millions de relais par an, tous
supervisés par notre outil de production à la pointe de la
technologie au Japon, sa superficie couvre 30 terrains de
football.
Environ 9 000 employés (sur l’ensemble de notre effectif de 36
000 personnes) sont actifs dans le domaine des relais dans
cinq centres de production dédiés, dont Kumamoto, qui est
notre principale usine de production et notre siège social. La
performance exceptionnelle de nos relais est le résultat de
considérations et de conception soigneuses ainsi que notre
engagement total envers la qualité.

Leader mondiale des conceptions de relais avec des technologies
innovantes et des lignes de production à la pointe au Japon
Flexibilité pour répondre à vos plus grandes exigences
Nos embases relais sont compatibles aux relais électromécaniques comme aux optocoupleurs ou statiques.
G2RV / G3RV : Relais SPDT ou optocoupleurs, étroit : utilisé pour les E/S classiques
G2RS / G3R-I/-O : SPDT ou DPDT, grande variété de possibilité comme la temporisation ou statique
MY / G3FD : DPDT ou 4PDT, existe également en hermétique et redondance des contacts, existe en statique
MKT-S / G3B : DPDT ou 3PDT, toutes les possibilités, existe en statique
LY : DPDT, 3PDT et 4PDT pour la puissance
G7SA : Relais à contacts liés pour la sécurité
G7 : Relais de commutation de puissance
Sans compromis sur la qualité
Omron ne fait aucun compromis en
matière de design et de sélection
des matières premières. Pour
Omron, cela signifie que chaque
relais doit fonctionner parfaitement
pendant au moins 1,3 fois le
nombre d’opérations spécifiées. Par
exemple, grâce à sa conception
supérieure, notre relais G2RV de 6
mm offre le double de la durée de
vie des relais de 6 mm du marché
(6A; 250VAC NC/NO)

Interfaçage relais rapide et fiable, maintenance simplifiée
L’introduction de relais de plus petite taille et de puissance pour
les interfaces PLC a révolutionné le domaine de l’automatisation
industrielle.
Des systèmes de câblage ont été introduits pour supprimer les
préoccupations du temps de mise en œuvre et des erreurs de
câblage. (Connexion d’une nappe et non du fil à fil)
Avec la solution d’interface industrielle G2RV, vous pouvez
interfacer les relais à n’importe quel PLC en suivant trois étapes
simples et rapides.
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OMRON
Nouvelle valeur ajoutée pour armoires électriques
Value Design for Panel : • Les composants de taille compacte unifiée • Câblage avec entrée et
dégagement en façade • Montage côte à côte à température ambiante de 55 °C) • Certification UL
et CSA + marquage CE • Technologie Push-In Plus

Les armoires électriques : le cœur des sites de
fabrication

Innovation
en matière de
construction
d'armoires
Processus
Poursuite de
l'évolution
des armoires

Gain de place : Les composants sont le plus étroit
possible pour un pas minimaliste
Résistance aux vibrations : Le raccordement Push-in Plus
avec seulement 8 nm en force mesurée à l’insertion du
fil dans la cage
Réduction de l'espace mort : Les composants sont
harmonisés en hauteur à 90 mm quand c’est possible
pour une armoire évoluée et lisible
Amélioration du flux d’air : Par l’uniformité des
composants, l’aéraulique est améliorée pour une monté
en température maitrisée
Câblage des E/S optimisé : Les positions de borniers
d'E/S sont unifiées et non croisées

Nouvelle
valeur
ajoutée pour
armoires
électriques
Simple
et facile pour
construction
d'armoires
Utilisateurs

Une vue détaillée des relais et interfaces
Moins de câblage et de
travail avec la nouvelle
série de relais incorporant
la connexion push-in plus
Les embases relais MY
ou G2RS peuvent être
mixées entre elles

Nous fournissons de nombreux
accessoires qui rendent les
produits d’E/S plus pratiques

Accessoire P2RVC
+ limande pour un
interfaçage 8x E/S
efficace. Connexion
HE10 de 10 pts

Connexion
Push-in Plus

Pontage PYDN
pour connexion
des communs

Embase PTFPU pour
Relais série LY

Interfaces par multiple
de 4x relais ou opto
G6D-F4PU/G3DZ-F4PU

Embase PYF-PU
pour Relais
série MY
OMRON Electronics S.A.S.
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P2RF-PU
pour Relais
série G2RS
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Relais G2RV ou
optocoupleur
étroit G3RV
Pour constituer
vos E/S

Interface G70V à
connexion Push-in
Plus comportant 16
relais ou optocoupleur
G2RV ou G3RV.
Connexion HE10 de 20
pts. Hauteur : 90 mm x
123 mm de longueur
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OMRON
Vue d’ensemble des relais suivant le
nombre de pôle en fonction du courant nominal
Courant nominal
40A

G7Z 40A

G7L 25A

G7J 25A

25A
LY2
10A

G2R-1-S
10A

MY2 10A

MK-S2
10A

LY3
10A

MK-S3
10A

Commutation
spécifique

LY4 10A

10A
MY4 GS 6A

G2RV 6A
MY2 GS
7A

G6D-F4PU
4x 4 relais

MY4 5A

5A
Relais G7SA
à contacts liés
pour la sécurité.
Jusqu’à 5 contacts
No et 1 Nc

G2RVSR-AP 50mA
G2R-2-S 5A

1 inverseur / SPDT

2 inverseurs / DPDT

Commutation
standard E/S

Commutation
de séquence
de contrôle

3 inverseurs / 3PDT

4 inverseurs / 4PDT

Nbre de pôle

Vue détaillée des interfaces avec relais
étroit G2RV ou optocoupleurs (statiques) G3RV
Les câbles PLC réduisent encore le câblage
Utilisation d’une interface PLC avec les relais d’E/S G2RV-SR ou optocoupleurs G3RV-SR
Grâce à l’accessoire P2RVC, il est possible de connecter 8
points d’E/S directement avec un seul câble PLC. Les
limandes sont par multiples de 8 points d’E/S
Exemple avec 8x sorties
relais et 8x sorties statiques
PLC (Cartes E/S)

NX E/S

Il existe des limandes pour la plupart des
configurations. Également pour interfacer
des CPU Siemens ou Schneider.

Interface G6D4, par
multiple de 4 points,
relais ou statiques.
Connexion push-in

Exemple avec 2x platines G70V et une
limande MIL 40 pts vers 2x connecteurs MIL
de 20 pts
PLC (Cartes E/S)

NX E/S

Limande
de liaison

Platine de relais
G70V E/S, par
multiple de 16
points , connexion
Push-in et
connecteur MIL de
20 points

Accessoires pour
connecter 8x relais
par les pontages de
l’embase et limande
avec connecteur MIL
de 10 points
G2RV-SR x 8

G3RV-SR x 8
OMRON Electronics S.A.S.
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OMRON
Relais G2RV-SR - Le seul relais compact industriel

G3RV

Relais d’E/S de 6 mm de largeur / 1 inverseur de 6A - SPDT
Compatible avec optocoupleurs G3RV, utilisés sur les platines d’interfaçages
Technologie Push-In Plus
Pontage des
communs

câblage rapide et fiable
Boîtier transparent

Levier de fixationmobile
sur rail DIN ou à visser

Côté bobine ou
contacts

contrôle de l'état

Design ultra plat
encombrement réduit

Modèles à bouton de test
verrouillable disponibles
Unique sur le marché pour
un relais au pas de 6 mm

Larges broches enfichables
connexion fiable
Type spécial pour Entrée

Voyant Led / indicateur
mécanique

contrôle du
fonctionnement

G2RV

Repères
harmonisés

Contacts avec un flash Au

MG-CPM-04 : peut être placé sur
les embases relais PYF, P2RF et XW5

Relais compact G2RS - Employé dans le monde entier

G3R-I/-O

Relais industriel 13 mm / SPDT de 10A - DPDT de 5A
Compatible avec optocoupleurs G3R-I/-O, partagent les mêmes embases
Embase Push-in Plus :
P2RF_-PU, pas de 15,5 mm

Reconnaissance aisée des types CA et CC :
Relais CA =bouton de test rouge + bobine rose + LED rouge
Relais CC = bouton de test bleu + bobine bleu clair + LED verte

G2RS

Indicateur
mécanique
Lié aux contacts
pour permettre
la confirmation du
fonctionnement

Bouton de test
2 positions

Contacts
traités AgSnIn
pour une
fiabilité accrue

Options :
- Forçage et Led
- Diode pour la force
contre-électromotrice
- Flash AU pour les entrées
- Circuit RC
- Contacts bifurqués
- Pour circuit imprimés

câblage rapide
et fiable

P2RF
Pontage
des
communs

Repères
harmonisés
MG-CPM-04 : peut
être placé sur les
embases relais PYF,
P2RF et XW5

OMRON Electronics S.A.S.
Sylvain ETIENNE / OMRON France

Process
automatisé et
grande qualité

Technologie Push-In Plus

P2RFZ
Repères
harmonisés
MG-CPM-04 : peut être
placé sur les embases
relais PYF, P2RF et XW5

Côté
bobine ou
contacts

3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne

Embase à visser :
P2RFZ-_-E, pas de 16 mm

Pontage des
communs
Pontage des
communs

P2DN

PYDN : Compatible
avec les embases PYF
pour les relais MY

Marquage des bornes

Tél. : 0825 825 679
E-mail : info_produit@omron.com
Site web : industrial.omron.fr

laser et protection
des vis IP2X
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OMRON
Relais série MY(S) - Employé dans le monde entier

G3F

Relais industriel 21.5 mm / DPDT de 10A - 4PDT de 5A
Compatible avec le relais statique G3F, partagent les mêmes embases
Reconnaissance aisée des types CA et CC :
- Relais CA =bouton de test rouge +
bobine rose + LED rouge
- Relais CC =bouton de test bleu +
bobine bleu clair + LED verte

Embase Push-in Plus : Détails ci-dessous
P2YF_-PU, pas de 31 mm

MY(S)

Embase à visser :
PYFZ 08/14, pas de 23/29,5 mm

Couvercle transparent,

PYF

indicateur mécanique
pour contrôler facilement
l'état des contacts

MYK
MYQ

Options :
- Avec forçage et Led
- Circuit RC
- Flash AU pour les entrées
- Contacts bifurqués
- Pour circuit imprimés
- Hermétique plastique ou métal
- Monostable ou bistable
- Diode pour la force
contre-électromotrice

MYQ4 : Relais MY
hermétiquement
Étanche à la
poussière / 4PDT

Repères
harmonisés

Larges broches
de 2,6 mm pour
conductivité
Possibilité de
commutation à
faible puissance
(1 mA à 1 V c.c.)

MG-CPM-04 : peut
être placé sur
les embases relais
PYF, P2RF et XW5
PYDN Pontage
des communs

Côté bobine ou contacts
compatible avec les supports P2RF

MY2K : Relais à
verrouillage
magnétique, idéal
pour les circuits de
mémoire et de
transmission de
données, DPDT

MYH

MY4H : Relais MY
hermétiquement
Étanche gaz corrosifs
et poussière / 4PDT

Relais série MY-GS - Fabrication entièrement automatisée
Relais industriel 21.5 mm / DPDT de 6A à 7A - 4PDT de 3A à 6A
Dimensions réduites

Reconnaissance facile des types c.a. et c.c. :
Relais c.a.=bouton de test rouge + LED rouge
Relais c.c.=bouton de test bleu + LED verte

MY-GS

Embase Push-in Plus :
P2YF_-PU, pas de 31 mm

Une gamme de modèles avec leviers de
verrouillage pour faciliter le contrôle
Un module
entièrement
automatisé
avec un niveau de
qualité élevé lorsque
le MY-GS est associé
à l’embase PYFZ
Options :
- Avec forçage et Led
- Circuit RC
- Diode pour la force
contre-électromotrice

PYFZ

Larges broches
de 2,6 mm pour
conductivité

Repères harmonisés (MG-CPM-04)
disponible pour toutes les
prises value design Omron
pour la famille de relais
G2RV, G2R, MY et LY

Possibilité de
commutation à
faible puissance
(1 mA à 5 V c.c.)

Protection des doigts
IP2X
Haute visibilité du numéro de borne
grâce à la solution de marquage au laser

Pontages PYD :
Compatible embase PYFZ
OMRON Electronics S.A.S.

Sylvain ETIENNE / OMRON France
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Les interfaces de câblage et relais essentiels
Micrologiciel pour retrouver les correspondances des relais concurrents
Solution d’interfaçage / Lien vers les site Omron pour les solutions d’interfaces
Caractéristiques

Platine d'interfaçage de
16 relais pour les Entrées

Platine d'interfaçage de
16 relais pour les Sorties

Limandes
G70V

Interface
G6D

Adaptateurs et
limandes

Sans connexions
internes

G70VSID16P-1

G70VSID16P

G70VSOC16P-1

G70VSOC16P

XW2Z-R

G6D-F4PU
G3DZ-F4PU

P2RVC-8

Connexions des
communs

G70VSID16P-1C16

G70VSID16P-C16

G70VSOC16P-1C4

G70VSOC16P-C4

Pour un câblage
rapide et sûr
sans fil à fil

Vendu avec relais
ou mosfet,
connexion Push-in

Pour 8 Entrées
ou 8 Sorties,
NPN ou PNP

G70V

Pour 4 relais
ou 4 opto.

Pour 8 relais
ou opto. G2RV
ou G3RV

Sortie transistor

PNP

NPN

PNP

NPN

Apparence

Relais étroit de 6 mm G2RV d’E/S avec embase Push-in / 1 inverseur / Lien vers les relais G2RV
Caractéristiques

Modèle basique

Avec Forçage

Pour microcharges
(Contacts flash Au)

Statiques (SSRs)

Avec embase
Push-in *

G2RV-SR500 *

G2RV-SR501 *

G2RV-SR500 *

G3RV-SR500 *

G2RV-SR500 *

G2RV-SR501 *

G2RV-SR500-AP *

G3RV-SR500 *

Charge AC

6 A à 250 VAC

6 A à 250 VAC

50 mA à 30 VAC

2 A de 100 à 250 VAC

Charge DC

6 A à 30 VDC

6 A à 30 VDC

50 mA à 36 VDC

3 A de 5 à 24 VDC

Apparence

* Ajoutez les tensions de télécommande : 12VDC, 24VDC, 24VAC/VDC, 48VAC/VDC, 110VAC, 230VAC. Exemple : G2RV-SR501 24VDC (Push-in, Led + forçage, bobine de 24Vdc)
* Les relais sont aussi disponibles avec des embases de mêmes dimensions mais « à visser », remplacez le 5 par 7. Exemple : G2RV-SR701 24VDC

Les accessoires des relais G2RV/G3RV
Caractéristiques

Pontage

Repère

Equerre de blocage

Séparateur de fonction

Références

PYDN-6.2*

MG-CPM-04*

XW5Z-EP6

XW5Z-EP12

Usage

Connexion fiable des
communs

Repérage simple ou
automatique

Serrage sur le rail DIN

Isolation et clareté

Fonctionnalités

20A max. Sécable

Transfert thermique

Version à griffes

Version à griffes

Apparence
* Disponible en 2, 3, 4, 10 et 20 pôles. Respectivement les références (020, 030, 040, 100 et 200). Couleurs : Ajoutez Y=Jaune, R=Rouge, S=Bleu. Ex. : PYDN-6.2-030Y (3 pôles, jaune)
OMRON Electronics S.A.S.
Sylvain ETIENNE / OMRON France

3, Parvis de la Gare
94130 Nogent-Sur-Marne
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Les relais et optocoupleurs essentiels
Relais G2R-▯- S, au pas de 13 mm vendus seuls / 1 ou 2 inverseurs / Lien vers les relais G2RS
Caractéristiques
Relais seul

Modèle basique
1 inverseur
2 inverseurs
G2R-1-SN*
G2R-2-SN*

Avec Forçage et test
1 inverseur
2 inverseurs
G2R-1-SNI*
G2R-2-SNI*

Forçage + test +
diode de roue libre

Statiques E/S
Triac ou mosfet

G2R-▯-SNDI*

G3R-I/O

Charge AC

10A à 250VAC

5A à 250VAC

10A à 250VAC

5A à 250VAC

5/10A à 250VAC

2A, 75 à 264VAC

Charge DC

10A à 30VDC

5A à 30VDC

10A à 30VDC

5A à 30VDC

5/10A à 30VDC

2A, 4 à 60VDC

Apparence

Relais MY▯, au pas de 21,5 mm vendus seuls / 2 ou 4 inverseurs / Lien vers les relais MY
Caractéristiques
Relais seul

Modèle basique
2 inverseurs
4 inverseurs
MY2N*
MY4N*

Avec Forçage et test
2 inverseurs
4 inverseurs
MY2IN*
MY4IN*

Forçage + test +
diode de roue libre

Statiques E/S
Triac ou mosfet

MY▯IN-D2*

G3F / G3FD

Charge AC

10A à 250VAC

5A à 250VAC

10A à 250VAC

5A à 250VAC

5/10A à 250VAC

3A à 240VAC

Charge DC

10A à 30VDC

5A à 30VDC

10A à 30VDC

5A à 30VDC

5/10A à 30VDC

3A à 48VDC

Apparence

Relais MY▯-GS, au pas de 21,5 mm vendus seuls / 2 ou 4 inverseurs / Lien vers les relais MY-GS

Relais seul

Modèle basique
2 inverseurs
4 inverseurs
MY2N-GS*
MY4N-GS*

Avec Forçage et test
2 inverseurs
4 inverseurs
MY2IN-GS*
MY4IN-GS*

Charge AC

7A à 250VAC

6A à 250VAC

7A à 250VAC

6A à 250VAC

7/6A à 250VAC

Charge DC

7A à 30VDC

6A à 30VDC

7A à 30VDC

6A à 30VDC

7/6A à 30VDC

Caractéristiques

Forçage + test +
diode de roue libre
MY▯IN-D2-GS*

Apparence
* Ajoutez les tensions de télécommande : 12VDC, 24VDC, 24VAC/VDC, 48VAC/VDC, 110VAC, 230VAC. Exemple : G2R-2-SNI 24VDC (DPDT, Led + forçage, bobine de 24Vdc)

Embase et pontages des relais G2R-▯- S, MY et MY▯-GS

1 inverseur

Embase relais G2R-▯-S
Push-in Plus
A visser
P2RF-05-PU
P2RFZ-05-E

2 inverseurs

P2RF-08-PU

P2RFZ-08-E

PYF-14-PU

PYFZ-14-E

Dimensions (L x H x P)

15.5 x 90.0 x 52.1

15.5 × 79.0 × 61.0

31.0 x 90.0 x 67.5

23/29 × 72.0 × 31.0

Pontages

PYDN-7.75 ou 15.5

P2DN-6.8 ou 15.7

PYDN-7.75 ou 15.5

PYD (7, 22 et 29mm)

Caractéristiques

Embase relais MY / MY-GS
Push-in Plus
A visser
PYF-08-PU
PYFZ-08-E

Apparence

OMRON Electronics S.A.S.
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