
                             

           Référence Mécalectro : 
5.86.01  (CC)5.86.01  (CC)5.86.01  (CC)5.86.01  (CC)    
K4.5.86.01 (CA)K4.5.86.01 (CA)K4.5.86.01 (CA)K4.5.86.01 (CA) 

Ø 110 mm , 30W     
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Copyright Mecalectro — caractéristiques Force / Entrefer — Version Française 

E 
Entrefer  F (mm)Entrefer  F (mm)Entrefer  F (mm)Entrefer  F (mm) 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,5 2 3 

3 88 80 72 66 60 54 42 26 18 8 

5 200 176 156 140 126 112 82 33 24 8 

8 374 328 292 256 218 184 104 33 24 8 

12 550 430 350 296 244 200 110 33 24 8 
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Le tableau donne, les valeurs de la force de maintien maxi en 
fonction de l'entrefer, mesurée dans les conditions suivantes :  
- alimentation en courant continu, (environ – 20% en alternatif)  
- pièce plane en acier doux d'épaisseur spécifiée E 
- température ambiante égale à 35° C  
- bobine stabilisée à sa température de régime  
- tension d'essai égale à la tension nominale (cc).  

 
 

Degré de protection IP 40  
Classe thermique B (130° C)  
Ces appareils sont destinés au maintien ou à la préhension des piè-
ces.  
 
 
La force de maintien maximale est obtenue sur des pièces planes en 
acier doux, de surface égale ou supérieure à celle de la face d'attrac-
tion de l'électroaimant porteur, et d'épaisseur minimale donnée par le 
tableau, l’effort résistant étant appliqué dans l’axe de l’électroaimant 
 
 

 

Une utilisation dans des conditions différentes est toujours possible ; la 
force d'attraction est alors réduite.  

 
Force de maintien réduite 

CARACTERISTIQUES 



                             

            Mécalectro reference : 
5.85.01  (DC)5.85.01  (DC)5.85.01  (DC)5.85.01  (DC)    
K4.5.85.01 (AC)K4.5.85.01 (AC)K4.5.85.01 (AC)K4.5.85.01 (AC) 

Ø 110 mm , 30W     

                       

                       

                             

                 

                

                

     

    

    

   

 

 

    

                

                

                

                

                

                

Holding force /Air gap / Thickness Characteristics 

           

            

            

           

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Copyright Mecalectro — Force / Air gap characteristics — EnglishVersion  

E 
Air gap  F (mm)Air gap  F (mm)Air gap  F (mm)Air gap  F (mm) 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1.5 2 3 

3 88 80 72 66 60 54 42 26 18 8 

5 200 176 156 140 126 112 82 33 24 8 

8 374 328 292 256 218 184 104 33 24 8 

12 550 430 350 296 244 200 110 33 24 8 
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The chart gives the maximum holding force depending on  the 
air gap and the part thickness, mesured  as following :  
- Supply : DC current (about 20% less in AC)  
- Flat soft iron part with thickness equal to E 
- Ambient temperature : 35° C  
- Coil stabilised at working temperature  
- Supply voltage :90% of nominal voltage.  

 
 

Protection rating : IP 40  
Temperature class : B (130° C)  
Holding electromagnets are used to handle or retain ferromagnetic 
parts and release it by an electric signal 
 
 
Maximum holding force is achieved with flat surface on thick soft iron 
parts with dimension greater or equal to the holding face, the resisting 
force being applied along the axis of the electromagnet  
 
Other conditions will reduce holding force.  
 
 

 

 
 

Reduced force  

CHARACTERISTICS 


