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Un relais pour chaque application

Tous les produits pour une commutation optimale
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Commutez désormais vos installations
Laissez-vous surprendre par des produits à la pointe de la technologie et relevez 

chaque défi . La large gamme de relais de coupure de Phoenix Contact vous off re une 

solution optimale pour chaque application.

Disponibilité des installations
Évitez des périodes d'arrêt coûteuses grâce 

aux relais de coupure de Phoenix Contact 

et augmentez ainsi la disponibilité de votre 

installation.

En savoir plus 

avec le code Web
Vous trouverez le code Web dans cette brochure : un dièse suivi 

d'une combinaison de quatre chiff res.

 Code Web : #1234 (exemple)

Vous accéderez ainsi rapidement aux autres informations de 

notre site Internet.

C'est un jeu d'enfant :
1. Charger le site Internet de Phoenix Contact

2. Saisir # et la combinaison de chiff res dans le champ de 

recherche

3. Recevez plus d'informations et de variantes de produit

Rechercher

Vous pouvez également utiliser le lien direct :

phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Gain de place
Réduisez l'encombrement par des technolo-

gies innovantes. Phoenix Contact vous off re 

une vaste gamme de produits compacts.

Maniement aisé
Bénéfi ciez d'une extension, d'une adaptation 

et d'un paramétrage ainsi que d'une pro-

grammation de plans et d'une connexion aux 

automates en toute simplicité.

Gain de temps
Réduisez le temps d'installation, de mise en 

service et de service par le biais de concepts 

de câblage modernes et de diverses tech-

niques de raccordement.
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Un savoir-faire en matière de technologies et 
de produits pour une prestation globale
Phoenix Contact vous off re tous les composants nécessaires pour votre armoire 

électrique. Des relais aux modules logiques en passant par les démarreurs moteurs 

hybrides : exploitez les avantages de notre large gamme de relais de coupure.

Commande et commutation 

ultra-compactes

PLC logic allie modules-relais et modules 

analogiques à des fonctions logiques ainsi qu'un 

logiciel intuitif.

Plus d'informations à ce sujet à la page 6.

La performance 

à un prix compétitif

Peu importe l'application ou le secteur 

d'activité pour lequel vous avez besoin de 

modules à relais : nous vous proposons la 

meilleure solution avec PLC-INTERFACE.

Plus d'informations à ce sujet à la page 6.

Pour une disponibilité 

élevée de l'installation

Les relais de surveillance EMD détectent 

de façon anticipée les variations de 

paramètre importantes de l'installation.

Plus d'informations à ce sujet à la page 8.
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Maniement aisé

Le système de relais RIFLINE complete 

vous permet de réaliser toutes vos appli-

cations de relais standards.

Plus d'informations à ce sujet à la page 7.

Sécurité éprouvée

Technologie innovante et fi able, éprouvée 

sur des années. Nos relais de sécurité 

PSR sont la garantie d'une sécurité fonc-

tionnelle.

Plus d'informations à ce sujet à la page 9.

Démarreur moteur 

intelligent

Avec les démarreurs compacts de moteur 

hybride CONTACTRON, commutez vos 

moteurs de façon rapide et fi able.

Plus d'informations à ce sujet à la page 7.

Timing parfait

Les relais temporisés ETD garantissent 

des séquences-temps parfaitement 

adaptées.

Plus d'informations à ce sujet à la page 8.
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Aperçu de la gamme de relais de coupure

Modules à relais ultra-compacts : 

petits et performants

Le système de relais PLC-INTERFACE de 

Phoenix Contact est l'interface parfaite 

entre l'automate et la périphérie de l'instal-

lation. Le concept du boîtier moderne allie 

haut confort d'utilisation et fonctionnalité.

Avantages
• Gamme de produits étendue avec 

variantes spéciales pour des applications 

spécifi ques

• Optimisation du temps d'installation grâce 

à des accessoires variés

• 6,2 mm d'épaisseur avec relais électro-

mécaniques et relais à semi-conducteurs 

enfi chables

• Technologie de raccordement Push-in, à 

ressort et vissé

• Fonctions logiques par le biais d'une 

extension avec PLC logic

Système de relais programmable : 

commande et commutation au 

format ultra-compact

Sur le marché des modules logiques, le 

système à relais logiques PLC logic réunit 

pour la première fois les niveaux de logique, 

d'interface et de raccordement sur le terrain 

dans une seule solution. Ainsi, vous pouvez 

commuter et commander vos signaux 

d'E/S avec un seul système compact.

Avantages
• Repose sur PLC-INTERFACE

• Équipement par canaux fl exible : entrées 

ou sorties au choix avec modules à 

relais ou modules analogiques sur seule-

ment 50 mm

• Réalisation simple de projet grâce au 

logiciel Logic+ intuitif et gratuit

• Utilisation et surveillance sans fi l grâce 

à l'adaptateur Bluetooth et l'application 

gratuite PLC logic

 Code Web : #0688

 Code Web : #1104
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Système de relais industriels – 

Des relais de couplage à la subs-

titution aux mini-connecteurs

Avec le système de relais industriels 

RIFLINE Complete, vous mettez en œuvre 

toutes les applications de relais standard. 

Peu importe que vous souhaitiez séparer, 

multiplier ou amplifi er des signaux. Le 

système de relais à enfi chabilité univer-

selle vous garantit une disponibilité élevée 

des installations et des machines. La plage 

d'utilisation s'étend des relais de couplage et 

temporisés au remplacement des contac-

teurs compacts.

Avantages

• Maniement aisé grâce à un concept 

moderne de câblage et de répartition du 

potentiel

• Extension facile en un relais temporisé 

grâce à un module fonction enfi chable

• Disponible sous forme de module com-

plet ou de système modulaire

Démarreur moteur 

hybride – commande intelligente 

et protection sûre

Les démarreurs moteurs hybrides com-

pacts et à capacité réseau en option vous 

permettent de commuter vos moteurs de 

manière sécurisée et fi able. La gamme de 

démarreurs moteurs hybrides se compose 

de démarreurs directs et inverseurs, dispo-

nibles avec diverses fonctions telles que 

l'arrêt d'urgence ou la protection du mo-

teur.

Avantages

• Encombrement réduit grâce à sa concep-

tion étroite : 22,5 mm de largeur

• Câblage facile grâce au circuit de verrouil-

lage et au câblage de charge intégrés

• Durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue 

grâce au démarrage progressif avec la 

technologie hybride CONTACTRON

• Coupure sécurisée avec la fonction de 

sécurité jusqu'à SIL 3 et PL e

 Code Web : #0695

 Code Web : #0568
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Relais temporisés –

compacts et universels

Les relais temporisés ETD de Phoenix 

Contact garantissent des séquences-temps 

parfaitement adaptées. Confi guration simple 

et câblage rapide. Choisissez votre tempori-

sation parmi les trois gammes de produits.

Avantages
• Réglage précis de quelques millisecondes 

à plusieurs jours

• Ajustement des paramètres en toute sim-

plicité directement sur la façade du boîtier

• Utilisation universelle du relais temporisé 

multifonctions avec une alimentation à 

plage de tensions étendue

• Signalisation des erreurs et déconnexion 

ciblée grâce à des contacts inverseurs 

libres de potentiel

Relais de surveillance – 

Compacts et polyvalents

Deux gammes d'appareils de Phoenix 

Contact sont disponiblespour votre solution 

de surveillance.Les relais de surveillan-

ce compacts de la gamme EMD-BL sont 

parfaits pour de simples opérations de 

surveillance. Les relais de surveillance mul-

tifonctions EMD surveillent les paramètres 

électriques et physiques des installations.

Avantages
• Protection effi  cace des installations 

grâce à des solutions de surveillance peu 

onéreuses comportant de nombreuses 

fonctions

• Augmentation de la disponibilité de l'ins-

tallation par une surveillance en continu

• Détection des erreurs lors de leur appa-

rition grâce à un réglage préciset fi n de 

la valeur seuil et des temps de réponse 

courts

 Code Web : #1106

 Code Web : #1105
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Relais de coupure de 

sécurité –  une technique de 

sécurité éprouvée

Si vous n'avez besoin que d'un nombre 

limité de fonctions de sécurité dans votre 

machine, nos relais de coupure de sécuri-

té PSR dotés d'une technique de sécurité 

éprouvée sont la solution optimale. Nous 

off rons pour chaque fonction de sécurité 

le module adéquat : un relais de couplage 

sécurisé, un relais de sécurité, un relais de 

sécurité multifonctionnel, un relais tachymé-

trique ou un contrôleur de vitesse nulle.

Avantages
• Possibilités de mise en place multiples : la 

solution adaptée à chaque fonction

• Fiabilité garantie grâce à une technique de 

sécurité éprouvée

• Installation et mise en service rapides 

grâce à un mode de raccordement simple

• Gain de place grâce à sa largeur étroite

Relais de couplage à guidage 

forcé – utilisation universelle

Les relais de couplage à guidage forcé de 

Phoenix Contact sont des appareils de base 

pour le pilotage monocanal. Les relais de 

couplage servent à la séparation galvanique, 

l'amplifi cation de puissance et la multiplicati-

on de contacts.

Avantages
• Sécurité maximale grâce aux contacts 

à guidage forcé conformes à la norme 

EN 50205

• Fiabilité de l'échange de signaux entre 

deux systèmes avec fonction de confi r-

mation

 Code Web : #0494

 Code Web : #1407
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Un enthousiasme pour la technologie
Aujourd'hui, pour jouer un rôle prédominant en matière de technologie, il faut contri-

buer à la création des tendances et évolutions du moment. Pour Phoenix Contact, les 

innovations sont un lien avec le futur. Restez dans le coup : laissez-vous convaincre par 

nos solutions technologiques innovantes.
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Homogénéité du terrain à la 

commande
La connectique Push-in de Phoenix Contact : 

pour le câblage simple et sécurisé de toute 

votre application. Redécouvrez le raccorde-

ment avec Push-in.

Une commutation des moteurs 

nouvellement défi nie
La technologie de démarreur de moteur 

hybride CONTACTRON associe des 

semi-conducteurs sans usure à des relais 

robustes. Toutes les fonctions d'un contacteur 

d'inversion sur seulement 22,5 mm.

Développer pour évoluer
Notre équipe a réalisé l'impossible : un 

encombrement réduit, une consommation 

énergétique moindre et une disponibilité 

système maximale dans un relais élémentaire 

extrêmement petit et performant, doté de 

contacts à guidage forcé.
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PHOENIX CONTACT NV/SA 

Minervastraat 10-12

B-1930  Zaventem

Tel.: 02-7 23 98 11

Fax: 02-7 25 36 14

sales@phoenixcontact.be

phoenixcontact.be

Aux côtés de nos clients et partenaires

dans le monde entier

Phoenix Contact, basée en Allemagne, est une entreprise leader présente dans le 

monde entier. Le groupe d’entreprises est une référence en matière de 

composants, de systèmes et de solutions de pointe dans les 

domaines de l’électrotechnique, l’électronique et de 

l’automatisation. Fort d’un réseau mondial dans plus de 

100 pays et composé de 14 500 collaborateurs, le 

groupe assure une proximité directe avec sa 

clientèle.

Grâce à un portefeuille de produits varié 

et innovant, nous off rons à nos clients des 

solutions de pointe pour diverses applications 

et industries, en particulier dans les domaines 

de l’énergie, de l’infrastructure, des processus 

et de l’automatisation industrielle.
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PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, z.a.i. Bourmicht

8070 Bertrange, Luxemburg

Tel.: +352  45  02  35-1

Fax: +352  45  02  38

E-Mail: info@phoenixcontact.lu

phoenixcontact.lu


