
 

 

 
 
 
 
Instructions d’installation 
 
Description générale 
Le contact magnétique est un contact à usages multiples. Au sein de systèmes avertisseurs de dangers, il est utilisé pour la détection d’ouverture dans le 
cadre de la surveillance de portes, de boîtiers, de fenêtres, etc. Les différents boîtiers de l’interrupteur magnétique et l’aimant en version encastrable ou en 
saillie permettent une adaptation optimale à l’objet à protéger. Il convient à un encastrement comme à un montage en saillie. La structure des boîtiers en 
saillie permet un montage du contact dans les deux sens. Afin de garantir un découplage magnétique pour les objets ferromagnétiques ou pour compenser 
un éventuel écart de hauteur, des pièces intercalaires sont livrées avec la version en saillie. Il peut être monté sur un châssis dormant de porte ou de 
fenêtre ainsi que sur l’objet à surveiller, de sorte qu’une ouverture ou un relèvement de plus de 2 cm déclenche une alarme.  
 
Attention: La charge admissible maximale d'un contact est de 100V / 5W / 0.05 A. Le contact est fermé (normalement fermé) en position de coupure (avec 
l’aimant prenant appui). 
Encastrement: Le perçage de trous de (8,0 + 0,2) mm est nécessaire tant 
pour l’encastrement de l’interrupteur que pour celui de l’aimant. 
L'introduction de l’interrupteur dans le trou doit être aisée. Cependant il 
doit y être coincé, de sorte qu’il ne puisse pas en être retiré sans autre 
moyen technique. Ne pas encastrer le contact par la force pour éviter tout 
endommagement. L'encastrement de contacts dans des matériaux 
ferromagnétiques ou à noyau ferromagnétique n'est pas autorisé. 
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Montage en saillie: L’interrupteur à lames ou l’aimant est introduit dans le 
boîtier en saillie. Une encoche arrachée à l’endroit prévu sur la partie 
supérieure du boîtier permet l’alimentation. Les vis de fixation sont 
couvertes par les capuchons fournis ou les parties supérieures du boîtier. 
Lors d’un montage sur une structure conductrice, il est nécessaire 
d'utiliser des vis antimagnétiques et les accessoires (pièces intercalaires).  
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