CARTE PILOTAGE PROPORTIONNEL(PWM) Carte Ampli Joystick 1 ou 2 Axes
Proportionnels
CONTROL CARD & POWER OUTPUTS (PWM) POWER MODULE 1 or 2 Axis
Proportional

FPHZ698390

PRESENTATION
Le module de puissance joystick
commande directement 2 vannes
proportionnelles sur l’axe Y, 2 vannes
proportionnelles sur l’axe X et 3 vannes
TOR.
L’ouverture de chaque vanne est
indépendante de la tension d’alimentation
et de la température de l’huile car le
module régule le courant consommé par
chaque vanne.
Sur les 2 axes Y et X, les ouvertures
minimum et maximum de chaque vanne
proportionnelle sont réglées par 2
potentiomètres.
Une zone neutre, autour du point de repos
du joystick dans laquelle les vannes ne
sont pas commandées, est réglable par un
potentiomètre.
2 leds rouges clignotantes intégrées en
face arrière indiquent le bon
fonctionnement du module (1 pour chaque
axe).
1 limiteur 1 axe est fourni avec le joystick
pour limiter la course du joystick à 1 seul
axe (Y ou X).

APPLICATIONS
 Commande de vannes proportionnelles
hydrauliques 12VDC et 24VDC
associées à un joystick APEM série
3000.

 Ouverture des vannes indépendantes
de la tension d’alimentation et de la
température de l’huile.
 Accepte les vannes proportionnelles et
TOR 12VDC et 24VDC (de 0 à 3A).
 6 potentiomètres de réglage intégrés
sur la base du joystick.
 Protection contre les surtensions, court
-circuits et inversion de polarité.

PERFORMANCES
 Alimentation : 9VDC à 32VDC.
 Sécurité : test permanent du bon
fonctionnement du joystick.
 Le joystick doit être en position centrale
à la mise sous tension.
 Pour les joysticks APEM sans contact
(effet all) série 3000 2 axes (ref :
3140SE600).

 Marquage CE.
 Norme

ISO 76 37-2
NF EN 50081-1
NF EN 50082-1

 Sortie par fils et par connecteur pour le
joystick.
 Protection IP66.

 Pour autre joystick, nous consulter.

INTEGRATION

 Grâce aux réglages des MIN et MAX,
toute la course du joystick est utile.

Fixation avec une vis M4.
Dimensions : 50 x 50 x 15 mm (L x l x H)
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CABLAGE

FONCTIONNEMENT
Sens Y+

Sens X-

Module

EMERGENCY
STOP

JOYSTICK vue de dessus
Câble sortant du
joystick : repère pour
le sens du joystick
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JOYSTICK APEM série 3000
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OUT Y+
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NEUTRE
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VOYANT X

LIMITES D’UTILISATION ET DE
RESPONSABILITES

OUT X

Réglage de l’ouverture MIN X,Y : Incliner légèrement le
joystick jusqu'à ce que la led clignote puis régler l’ouverture
minimum avec le potentiomètre MIN X,Y.
Réglage de l’ouverture MAX Y+, MAX Y-, MAX X+ ou MAX X- :
Incliner le joystick au maximum dans l’axe Y+, Y-, X+ ou Xpuis régler l’ouverture maximum avec le potentiomètre MAX
Y+, Y-, X+ ou X- correspondant.

La Responsabilité de FP HYDRAULIQUE est limitée à la fourniture de
moyens afin de réaliser certaines fonctions hydrauliques et leurs pilotages.
FP HYDRAULIQUE, même s’il établit les plans d’exécution du matériel
commandé, n’acquiert pas la qualité de maître d’œuvre ou de concepteur de l’installation.
L’analyse sur la sécurité de fonctionnement reste de la responsabilité
de l’utilisateur ou du constructeur de la machine. Les composants FP
HYDRAULIQUE sont à intégrer dans cette étude, en respectant les
caractéristiques données.
FP HYDRAULIQUE se réserve le droit d’apporter des corrections,
modifications, amélioration et autres changements à ses produits et
services à tout moment et de mettre fin à tout produit ou service sans
préavis.
Nous vous invitons à vous référer en cas de doute aux Conditions
Générales Professionnelles de notre syndicat professionnel ARTEMA
http://www.artema-france.org/wp-content/uploads/2016/06/
CGV_Equipements_et_Systemes__Juin_2013.pdf
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PARTICULARITE
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CARACTERISTIQUES

Une diode de roue libre est intégrée dans chaque sortie OUT Y+, OUT Y
-, vanne Y+, vanne Y-, OUT X, vanne X+ et vanne X- :

Valeur
Unit
MIN

MAX

Tension d’alimentation

9

32

VDC

Consommation hors vanne

1

2

mA

Température de fonctionnement

-30

+70

°C

Température de stockage

-40

+90

°C

Courant d’alimentation par vanne

0

3

A

Dérive du courant de la vanne entre -25°C et
+70°C

0

+/-0.5

%FS

Chaque sortie est protégée contre les court-circuits et les surtensions.

Dérive du courant de la vanne entre 9V et
32V

0

+/-0.5

%FS

Les sorties OUT Y+, OUT Y-, OUT X peuvent être câblées en parallèle :

Nombre de manipulations joystick

10
millions

-

unit

+ALIM

Diode de roue libre

0V

Électrovanne, voyant,
relais…
12VDC ou 24VDC
3A max
0V

Fréquence PWM

1000

Hz

+ALIM

DESCRIPTION DES VOYANTS

0V

Chaque voyant rouge correspond à 1 axe.

+ALIM

Électrovanne, voyant,
relais…
12VDC ou 24VDC
3A max

0V

Voyant axe Y

0V

Voyant axe X
Les électrovannes proportionnelles commandées par les sorties vanne
Y+, Y-, X+ et X- sont asservies en courant, la tension d’alimentation et la
température n’ont donc pas d’influence sur l’ouverture de
l’électrovanne :
Lorsque les électrovannes (Y+ ou Y-, X+ ou X-) ne sont pas
commandées :

+ALIM

0V

VOYANT axe Y ou X

t

Électrovanne
12VDC ou 24VDC
3A max

Mesure de
courant

5s

Lorsque les électrovannes (Y+ ou Y-, X+ ou X-) sont commandées :

0V
VOYANT axe Y ou X

SECURITE
t

- Test permanent du bon fonctionnement du joystick.
- Le joystick doit être en position centrale à la mise sous tension.
- La tension de chaque axe doit être comprise entre 0.25V et 4.75V.

1s

Anomalies (2 flashs sur le voyant rouge) :
Le joystick est testé en permanence, lorsqu’une anomalie sur le joystick
apparaît, toutes les sorties sont coupées et les voyants rouges clignotent
pour indiquer l’anomalie. Il faut couper l’alimentation pour oublier
l’anomalie.

ACCESSOIRES

VOYANT axe Y et X

- Joystick APEM 2 axes série 3000.
Ref APEM : 3140Sxxxx
Exemple : 3140SE600

t
1s

- Limiteur 1 axe (à fixer sur le joystick) : permet
de limiter la course du joystick à 1 seule axe (Y
ou X).
Ref APEM : 910022
- Cale de montage ref APEM 710047.

Vérifier :
- que le joystick revient bien en position centrale.
- le faisceau reliant le joystick au module de puissance.
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