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Han® module pneumatique

Attributs Caractèristiques techniques
Spécifications

Homologations /

Prises de courant
Nombre de contacts 2 / 3
Couleur bleu
Matière Polycarbonate
Gamme de température - 40 OC … + 80 OC
Inflammabilité selon UL 94 V 0
Durée de service mécanique
- Cycle de connexion ≥ 500

Contacts
Matière Delrin Acetal
Couleur noir
Raccordement de tuyau

- diamètre intérieur (ID): 1,6 mm / 1/16"
3,0 mm
4,0 mm / 1/8"
6,0 mm / 1/4"

Pression de service jusqu’à 8 bar / 116 psi

Joints
Matière Buna-N

Soupape d’arrêt
Matière Polypropylène

� 2 ou 3 contacts pour la transmission de l’air
comprimée. Autres types de gaz et liquide
sur demande

� Raccordement des tuyaux d'un diamètre
intérieur d'1,6 mm, 3 mm, 4 mm et 6 mm

� Un module accepte plusieurs tuyaux avec
des diamètres différents (module 3 contacts)

� Contacts femelles avec/sans valve de
coupure

� Construction plastique stable des contacts

� Il est possible de démonter les tuyaux des
contacts pneumatiques déjà installés mais
impossible de démonter les contacts

� La valve de coupure:
Les contacts femelles avec valve ont des
soupapes à ressorts. Lors de la
déconnexion, le ressort ferme le contact à
l'aide d'un joint torique, de sorte que l'air
comprimé ne puisse plus s'échapper. Lors
de la connexion, le contact mâle presse
cette soupape, et ouvre le contact en
libérant le ressort.

� Pour les modules pneumatiques l’utilisation
d’une broche est impératif.
De plus, les broches guarantissent le
détrompage, au cas où uniquement les
modules pneumatiques sont utilisés.
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Référence

Identification Prise mâle2) Prise femelle2) Dessin Dimensions en mm

Module pneumatique1)

Commander séparément
les contacts

pour 1,6; 3; 4 mm 09 14 003 4501 09 14 003 4501

Contacts mâles Contacts femelles

Contacts1)

sans valve
pour des tuyaux
d’un diamètre de
1,6 mm 09 14 000 6151 09 14 000 6251
3,0 mm 09 14 000 6152 09 14 000 6252
4,0 mm 09 14 000 6153 09 14 000 6253

avec valve
pour des tuyaux
d’un diamètre de
1,6 mm – 09 14 000 6256
3,0 mm – 09 14 000 6257
4,0 mm – 09 14 000 6258

Han-Modular®

Han® module pneumatique

Prise mâle Prise femelle

Brochage
Vue côté
câblage

coupe du contact
femelle avec valve

Référence

Identification Prise mâle2) Prise femelle2) Dessin Dimensions en mm

Module pneumatique1)

Commander séparément
les contacts

pour 6 mm 09 14 002 4501 09 14 002 4501

Contacts mâles Contacts femelles

Contacts1)

sans valve
pour des tuyaux
d’un diamètre de
6 mm 09 14 000 6174 09 14 000 6274

avec valve
pour des tuyaux
d’un diamètre de
6 mm – 09 14 000 6279

Prise mâle Prise femelle

Brochage
Vue côté
câblage

coupe du contact
femelle avec valve

Nombre de contacts

2/3

1) Avant d’installer les modules, il faut monter les contacts
2) Prises mâle et femelle sont identiques

Produits en stock = en caractères gras


