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Limiteurs de pression proportionnels
numérique, à commande pilotée, boucle ouverte

Fiche FS035-0/F

Limiteurs proportionnels
de pression, à commande
pilotée

A = contrôle pression en boucle ouverte

Options hydrauliques - voir section 8

E = pilotage externe
Y = drainage externe (raccord tuyau G1/4” uniquement)
Options Électronique
uniquement pour AEB et AES - voir section :
I   = entrée de consigne en courant 4 ÷ 20 mA

(omettre pour entrée tension standard de consigne 0 ÷ 10 V)
Q = signal d'autorisation
Z = double alimentation, signal d'erreur et signaux moni-

teur - connecteur - 12 bornes

1 CODE DE DÉSIGNATION

FS035

AGMZO-AES-BC-10

Corps valve principale
Obturateur principal
Limiteur de pression mécanique
Orifice de drainage G 1/4” (option /Y)
Solénoïde proportionnel 
Électronique embarquée
Connecteur USB
Connecteur bus de terrain
Connecteur principal
Vis de purge

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

AGMZO / /- - -A NPEB 10 315 *

	

�

�

�

�

�

�

AGMZO-A, AGMZO-AEB, AGMZO-AES
De type à obturateur, limiteurs de pression
proportionnels pour contrôles de pression
en boucle ouverte 
Versions :
• A sans électronique intégrée, à associer

avec un carte externe, voir section 2
• AEB avec carte électronique embarquée

basique, signaux analogiques de consi-
gne et port USB de réglage des paramè-
tres fonctionnels via le logiciel

• AES avec carte électronique embarquée
intégrale et interface bus de terrain pour
réglage des paramètres fonctionnels,
signaux de consigne et diagnostic en
temps réel

La carte électronique numérique intégrée
assure la régulation de la valve hydraulique
sur la base du signal de consigne et
garantit l'interchangeabilité des valves
grâce aux pré-réglages d'usine.
Taille : 10, 20, 32 
Débit max. : 200, 400, 600 l/min 
Pression max. : 350 bar

PT

�

X

X

Y

/** *
Type de joints, 
voir section 5, 6:
- = NBR
PE  = FKM 
BT  = HNBR

Numéro
de série

/ *

Tension bobine uniquement pour A - voir
section  :
- = bobine standard pour carte Atos ali-

mentée en 24VDC
6   = bobine en option pour carte Atos ali-

mentée en 12VDC
18 = bobines en option pour cartes à courant

faible

/
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Taille de la valve ISO 6264: 10, 20, 32

Interfaces bus de terrain - port USB toujours présent (1):
NP = Non présent     BP = PROFIBUS DP
BC = CANopen         EH = EtherCAT

- = omit pour version avec carte électroni-
que déportée, voir section 2

EB = électronique embarquée basique 
ES = électronique embarquée complète

2 CARTES ÉLECTRONIQUES

Type de valve

Fiche technique

Type de carte E-RI-AEB
AEB

Notes : pour connecteur principal et communication, voir sections 16 17

A

Type

Version Intégrée à la valve

Numérique
E-RI-AES

GS115

AES
E-MI-AC-01F

G010

E-BM-AC-01F E-ME-AC-01F E-RP-AC-01F

G025 G035 G100

E-MI-AS-IR E-BM-AS-PS

G020 G030

E-BM-AES

GS050

Analogique

plug-in
à solénoïde

DIN 43700
UNDECAL EUROCARD boîtier scellé

et renforcé
plug-in

à solénoïde support rail DIN

Pression max. régulée :
50 = 50 bar                  
100 = 100 bar

350 = 350 bar210 = 210 bar
315 = 315 bar

�

�

(1) Omettre pour version A;        AEB disponible uniquement en version NP;        AES disponible uniquement en version BC, BP et EH

www.atos.com


5 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - basées sur huile minérale ISO VG 46 à 50 °C

200 400 600

120 135 150

£ 0,5
£ 1,0
£ 0,2

Taille valve
Pression max. régulée                           [bar]
Pression min. régulée                            [bar]
Pression max. sur orifice P                    [bar]
Pression max. sur orifice T                     [bar]
Débit max.                                           [l/min]
Temps de réponse 0-100% signal de phase (1) [ms]
(en fonction de l'installation)

Hystérésis                [% de la pression max.]
Linéarité                   [% de la pression max.]
Répétabilité             [% de la pression max.]

10
50; 100; 210; 315; 350

20 32

voir diagrammes pression min. / débit à la section 7

350
210

Huiles minérales
Fluide hydraulique

NBR, FKM, HNBR
FKM

NBR, HNBR

DIN 51524

ISO 12922

HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD

HFDU, HFDR

HFC

Type de joint adapté Classification Réf. Standard

Résistance au feu sans eau
Résistance au feu avec eau

6 JOINTS ET FLUIDE HYDRAULIQUE - pour les fluides non présents dans le tableau ci-dessous, contacter notre service technique

                                                                          Joints NBR (standard) = -20°C ÷ +60°C, avec fluides hydrauliques HFC = -20°C ÷ +50°C
 Joints, température fluide recommandée        Joints FKM (/option PE)= -20°C ÷ +80°C
                                                                          Joints HNBR (option BT)= -40°C ÷ +60°C, avec fluides hydrauliques HFC = -40°C ÷ +50°C
 Viscosité recommandée                                   20÷100 mm2/s - plage max. admise 15 ÷ 380 mm2/s

 Classe de contamination du fluide                   ISO 4406 classe 20/18/15 NAS 1638 classe 9, réalisable avec filtre intégré - 10 mm (b10 > 75 recommandé)

Les limiteurs AGMZO-A* sont certifiés CE conformément aux Directives
applicables (par exemple Directives Immunité/Émission EMC et Directive
Basse tension).
L'installation, les branchements et les procédures de mise en services
doivent être effectuées dans le respect des prescriptions générales indi-
quées dans le tableau F003 et dans les notes d'installation fournies avec
les composants correspondants.

3 NOTES GÉNÉRALES

(1) Valeurs moyennes de temps de réponse ; les variations de pression causées par une modification du signal de consigne entrée sur le
limiteur sont conditionnées par la rigidité du circuit hydraulique : plus le circuit est rigide, plus la réponse dynamique est rapide.

Notes: les données de performance ci-dessus se réfèrent aux valves couplées à des cartes électroniques Atos, voir section 2

Interface de communication 
(REB et RES uniquement)

USB 
Code ASCII Atos

CANopen
EN50325-4 + DS408

PROFIBUS DP
EN50170-2/IEC61158

EtherCAT
IEC 61158

Communication physique 
(REB et RES uniquement) 

non isolé
USB 2.0 + USB OTG

opto-isolé
CAN ISO11898

opto-isolé
RS485

Ethernet rapide, isolé
100 Base TX

Symbole hydraulique
AGMZO-AEB
AGMZO-AES

AGMZO-A

4 FIELDBUS - uniquement pour AES
Le bus de terrain permet une communication directe entre la valve proportionnelle et l’unité de contrôle de la machine via un signal de réfé-
rence numérique, incluant les diagnostiques et les réglages des paramètres fonctionnels. Le signal de référence analogique reste disponi-
ble sur le connecteur principal pour faciliter les opérations de maintenance.
Pour une information détaillée sur le bus de terrain et ses caractéristiques, voir la page GS510. 

 Position d'installation                                        Toute position
 Etat de surface du plan de pose                      Indice de rugosité Ra 0,4 Rapport de planéité 0,01/100 (ISO 1101)
 Valves MTTFd conformes à EN ISO 13849      75 ans, voir fiche technique P007
 Plage de température ambiante                       A: standard = -20°C ÷ +70°C, option /BT = -40°C ÷ +60°C
                                                                          AEB, AES: standard = -20°C ÷ +60°C, option /BT = -40°C ÷ +60°C
 Plage de température stockage                       A: standard = -20°C ÷ +80°C, option /BT = -40°C ÷ +70°C
                                                                         AEB, AES: standard = -20°C ÷ +70°C, option /BT = -40°C ÷ +70°C

 Résistance de la bobine R à 20°C                   Standard = 3 ÷ 3,3 W Option /6 = 2 ÷ 2,2 W Option /18 = 13 ÷ 13,4 W
 Courant max. solénoïde                                   Standard = 2,6 A Option /6 = 3,25 A Option /18 = 1,5 A
 Puissance max.                                                 A = 30 Watt                          AEB, AES = 50 Watt
 Classe d'isolation                                              H (180°) En raison des températures de surfaces produites des solénoïdes, il est nécessaire de 
                                                                           tenir compte des standards européens ISO 13732-1 et EN982.
 Degré de protection DIN EN60529                   IP66/67 avec connecteurs compatibles broche à broche                          
 Tropicalisation (AEB et AES uniquement)        Revêtement tropical sur électrique PCB
 Facteur de marche                                           Utilisation contenue (ED=100%)
 EMC, climat et charge mécanique                   Voir fiche technique G004



7 DIAGRAMMES (basés sur huile minérale ISO VG 46 à 50 °C)

3-8 = Diagrammes pression/débit min.
avec signal de consigne nul 

        3 = AGMZO-*-10/50, 100, 210, 315
        4 = AGMZO-*-10/350
        5 = AGMZO-*-20/50, 100, 210, 315
        6 = AGMZO-*-20/350
        7 = AGMZO-*-32/50, 100, 210, 315
        8 = AGMZO-*-32/350

1 =    Diagrammes de régulation
         avec débit Q = 50 l/min.

2 =    Diagrammes pression/débit
         avec signal de consigne réglé sur Q = 50 l/min. Pr
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FS035

8 OPTIONS HYDRAULIQUES
8.1 Option E
Option pilotage externe à sélectionner quand la pression de pilotage est fournie par
une ligne différente de la ligne principale P.
Avec l’option E, la connexion interne entre orifices P et X de la valve est obturée.
La pression de pilotage doit être raccordée à l’orifice X disponible sur la surface de
montage de la valve ou sur le corps principal (tuyau de raccordement fileté G ¼”).

8.2 Option Y
Le drainage externe est obligatoire dans le cas où la ligne principale T est sujette à
des pics de pression ou quand elle est pressurisée.
L’orifice de drainage Y est doté d’une connexion filetée G ¼” disponible sur le corps
de l'étage pilote.

Bouchon SP-X100A

9 LIMITEUR DE PRESSION MÉCANIQUE

Les AGMZO sont pourvus d’un limiteur de pression mécanique qui fait office de pro-
tection contre les surpressions. Pour des raisons de sécurité, le limiteur de pression
mécanique est réglé en usine sur la pression minimum (complètement déchargé).
A la première mise en service, il doit être réglé sur une valeur légèrement supérieure à
la pression maximale régulée par la commande proportionnelle.
Pour le réglage de la pression du limiteur de pression mécanique, procéder comme suit:
• appliquer le signal d’entrée de référence maximum à la carte de la valve. La pression du

système n’augmente pas tant que le limiteur de pression mécanique reste déchargé.
• tourner la vis de réglage � dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu’à ce que la

pression du système augmente et se stabilise sur une valeur correspondant à la valeur
de consigne de pression  au signal d’entrée de référence maximum.

• tourner la vis de réglage � dans le sens des aiguilles d'une montre de 1 ou 2 tours
supplémentaires pour s’assurer que le limiteur de pression mécanique reste fermé
pendant le fonctionnement de la valve proportionnelle. 

CH 11CH 6

CH 6

CH 6 CH 11

Vis de réglage
�

�

�

� ��

écrou de blocage capuchon de
protection

AGMZO-*/E

AGMZO-*/Y



13 OPTIONS ÉLECTRONIQUE - pour AEB et AES
La carte en version standard fournit sur le connecteur principal à 7 bornes:
Alimentation - 24 VDC, cette tension doit être stabilisée ou rectifié et filtrée ; un fusible de 2,5 A à action lente est nécessaire en série sur cha-

que carte d'alimentation. Appliquer au moins une capacitance de 10000 mF/40 à chaque phase de rectification ou une capacitan-
ce de 4700 mF/40 V aux trois phases de rectification.

Signal d’entrée de référence - entrée différentielle analogique sur un intervalle nominal de 0÷+10 VDC (bornes D et E), proportionnel au régla-
ge voulu de la pression de la valve.

Signal moniteur de sortie - signal de sortie analogique proportionnel à la tension actuelle de la bobine de valve (moniteur 1V = tension
bobine 1A)

Notes : une durée minimum de boot de 500 ms a été prise en compte à partir de l'excitation de la carte à 24 VDC d'alimentation avant que
la valve ne soit prête à fonctionner. Pendant cette durée le courant fourni aux bobines de la valve est commuté sur zéro.

13.1 Option /I
Fournit le signal de consigne 4 ÷ 20 mA au lieu de la tension standard de 0÷+10 VDC.
Le signal d'entrée peut être reconfiguré par sélection via le logiciel soit en tension et soit en courant, sur une plage maximum de ±10 V ou de
±20 mA.
Il est généralement utilisé en cas de longue distance entre l'unité de contrôle machine et la valve ou quand le signal de consigne risque d'ê-
tre affecté par des interférences électriques, le fonctionnement de la valve est désactivé en cas de coupure du câble de signal de consigne

13.2 Option /Q
Pour activer la carte, alimentez en 24VDC la borne C en référence à la borne B. Ce signal d’autorisation permet d’autoriser/couper l’alimenta-
tion électrique des solénoïdes sans interrompre l’alimentation de la carte, et aussi de maintenir active la communication ainsi que les autres
fonctions de la carte lorsque la valve nécessite un arrêt. Cette condition ne satisfait pas à la norme européenne EN13849-1 (ex EN954-1).

13.3 Option /Z
Permet d'avoir, avec le connecteur à 12 pôles, les caractéristiques suivantes:

  Signal d'activation en entrée 
Pour activer la carte, alimentez en 24VDC la borne 3 en référence à la borne 2. Ce signal d’autorisation permet d’autoriser/couper l’alimenta-
tion électrique des solénoïdes sans interrompre l’alimentation de la carte, et aussi de maintenir active la communication ainsi que les autres
fonctions de la carte lorsque la valve nécessite un arrêt. Cette condition ne satisfait pas à la norme européenne EN13849-1 (ex EN954-1). 

  Erreur Signal de sortie
Erreur signal de sortie indique des conditions d'erreur de la carte (court-circuit solénoïde, solénoïde débranché, coupure câble du signal de
consigne pour entrée 4÷20mA, etc.). la présence d'erreur correspond à 0 VDC, le fonctionnement normal correspond à 24 VDC (borne 11 en
référence à la borne 2): L'état d'erreur n'est pas affecté par le signal d'entrée en activation.

  Alimentation pour logique et communication 
Alimentation électrique séparée (bornes 9 et 10) qui permet de couper l’alimentation des bobines (bornes 1 et 2), tout en maintenant actifs les diagno-
stiques et les communications sérielles et bis de champ. Un fusible de sécurité doit être utilisé sur chaque alimentation de carte: 500mA rapide

13.4  Options combinées disponibles: /IQ, /IZ

10 PURGE D'AIR

A la première mise en service de la valve, l'air éventuellement présent dans le solénoïde doit être
expulsé à travers la vis y située sur la partie postérieure du logement du solénoïde.
La présence d’air peut entraîner une instabilité de la pression et des vibrations. y

11 ÉVACUATION DE LA PRESSION À DISTANCE 

La ligne principale P peut être déchargée à distance en raccordant l’orifice X de la valve à une valve
à solénoïde comme indiqué sur le schéma ci-dessus (valve de mise à vide).
Cette fonction peut être utilisée dans les cas d’urgence pour évacuer la pression du système en
effectuant le by-pass de la commande proportionnelle.

12 OPTIONS pour -A

12.1                  Tension bobine
Option /6         Bobine spéciale utilisée lorsque la carte Atos est alimentée en 12 VDC.
Option /18       Bobine spéciale faible courant pour être utilisée avec une carte non fournie par Atos.

14 OUTILS DE PROGRAMMATION - voir fiche technique GS500

Les paramètres de fonctionnement de la valve et les configurations peuvent être
facilement réglés et optimisés en utilisant le logiciel de programmation Atos E-SW
connecté à la carte numérique à travers le port USB. Pour les versions à bus de terrain,
le logiciel permet le réglage des paramètres à travers le port USB y compris si la carte
est connectée à l'unité machine à travers le bus de terrain.
Le logiciel est disponible dans différentes versions en fonction des options de la carte:
Support E-SW-BASIC: NP (USB) PS (Sériel) IR (Infrarouges)
Support E-SW-FIELDBUS: BC (CANopen) BP (PROFIBUS DP) EH (EtherCAT)

EW (POWERLINK)
Support E-SW-*/PQ: valves avec contrôle alterné SP, SF, SL (par ex. E-SW-BASIC/PQ)
ATTENTION: le port USB des cartes n'est pas isolé!
Il est vivement recommandé d'utiliser des adaptateurs d'isolation pour la protec-
tion du PC (voir fiche GS500)

Connexion USB

Câble E-C-SB-USB/M12

Isolateur E-A-SB-USB/OPT



FS035

                   version bus de terrain BC, connecteur - M12 - 5 bornes (2)
BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

1 CAN_SHLD Blindage
2 NC non branché
3 CAN_GND Signal zéro pour ligne de données
4 CAN_H Ligne de bus (signal haut)
5 CAN_L Ligne de bus (signal bas)

                    version bus de terrain EH, connecteur - M12 - 4 bornes (2)
BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

1 TX+ Émetteur
2 RX+ Récepteur
3 TX- Émetteur
4 RX- Récepteur

Logement SHIELD

15.3  Connecteurs de communication - AGMZO- AEB        et AGMZO-AES

15.4  Branchement du solénoïde - uniquement pour AGMZO-A

                    version bus de terrain BP, connecteur - M12 - 5 bornes (2)
BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

1 +5V Terminaison signal alimentation
2 LINE-A Ligne de bus (signal haut)
3 DGND Ligne de données et signal zéro terminaison
4 LINE-B Ligne de bus (signal bas)
5 SHIELD

Notes : (1) branchement blindage au logement connecteur recommandé (2) uniquement pour version AES

C3 C4

15.1  Signaux connecteur principal - 7 bornes - standard et option /Q - AGMZO-AEB et AGMZO-AES

BORNE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTES

A V+ Alimentation 24 VDC Rectifié et filtrée: VRMS = 20 ÷ 32 VMAX (oscillation max. 10% VPP) Entrée - Alimentation

B V0 Alimentation 0 VDC Gnd - Alimentation

C

D INPUT+ Signal d'entrée consigne de pression: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum 
Par défaut 0 ÷ 10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I

Entrée - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel

E INPUT- Signal d'entrée consigne négatif pour P_INPUT+ Entrée - signal analogique

F MONITOR en référence à
AGND V0

Signal sortie moniteur pression: ±5 VDC plage maximum 
Par défaut 0 ÷ 5 VDC (1V = 1A)

Sortie - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel

G EARTH Branchement interne au carter de la carte

Standard /Q

Terre analogique
Activation (24 VDC) ou désactivation (0 VDC) de la carte, en référence à V0

AGND
ENABLE

Gnd - signal analogique

Entrée - signal on/off

BORNE /Z CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTES

1 V+ Alimentation 24 VDC Rectifié et filtrée: VRMS = 20 ÷ 32 VMAX (oscillation max. 10% VPP) Entrée - Alimentation

2 V0 Alimentation 0 VDC Gnd - Alimentation

3 ENABLE Activation (24 VDC) ou désactivation (0 VDC) de la carte, en référence à V0 Entrée - signal on/off

4 INPUT+ Signal d'entrée consigne de pression: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum
Par défaut 0 ÷ 10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I

Entrée - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel

5 INPUT- Signal d'entrée consigne négatif pour P_INPUT+ Entrée - signal analogique

6 MONITOR Signal sortie moniteur pression: ±5 VDC plage maximum 
Par défaut 0 ÷ 5 VDC (1V = 1A)

Sortie - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel

7 NC Ne pas brancher
8 NC Ne pas brancher
9 VL+ Alimentation 24 VDC pour logique et communication Entrée - Alimentation

10 VL0 Alimentation 0 VDC pour logique et communication Gnd - Alimentation

11 FAULT Erreur (0 VDC) ou fonctionnement normal (24 VDC), en référence à V0 Sortie - signal on/off

PE EARTH Branchement interne au carter de la carte

15.2  Signaux connecteur principal  - 12 bornes - option /Z- AGMZO-AEB et AGMZO-AES 

                 Connecteur USB - M12 - 5 bornes toujours présent
BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

1 +5V_USB Alimentation électrique
2 ID Identification
3 GND_USB Signal zéro pour ligne de données
4 D- Ligne de données -
5 D+ Ligne de données +

15 BRANCHEMENTS ÉLECTRONIQUES

BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 COIL Alimentation électrique
2 COIL Alimentation électrique
3 GND Terre

Code connecteur 666

1

2 3



ZM-5PF ZM-5PM/BP ZM-4PM/E

ZM-4PM/E

BC - CANopen BP - PROFIBUS DP EH - EtherCAT

666

A (1)

CODES DE DESIGNATION DES CONNECTEURS PRINCIPAUX ET CONNECTEURS DE COMMUNICATION - à commander séparément17

VERSION VALVE

CODE CONNECTEUR
ZM-7P ZM-12P

ZH-7P ZH-12P
DEGRÉ DE PROTECTION IP67

K500
IP67

AEB
AES

AEB/Z
AES/Z

uniquement pour AES
FICHE TECHNIQUE GS115, K500

A3 A4 C4

C3

Alimentation électrique

(1) Connecteurs fournis avec la valve

B

B
A2

A3

A4

A1

C4

C3

ZM-4PM/E
EtherCAT

ZM-5PF CANopen

Câble USB E-C-SB-USB/M12 
longueur câble 4 m

Câble USB E-C-SB-USB/M12 
longueur câble 4 m

Notes: il est vivement recommandé d'utiliser des connecteurs métalliques pour garantir la conformité aux standards EMC

ZM-4PM/E
EtherCAT

ZM-5PM/BP PROFIBUS DP

ZM-7P
CONNECTEUR PRINCIPAL
7 bornes (métallique)

ZM-12P
CONNECTEUR PRINCIPAL
12 bornes (métallique)

ZH-7P
CONNECTEUR PRINCIPAL
7 bornes (plastique)

ZH-12P
CONNECTEUR PRINCIPAL
12 bornes (plastique)

B

A2

A1

A2

A1

B

C4

C3

C4

C3

B

A2

A1

B

A2

A1

A2

A

C3 C4

USB
(femelle)

EtherCAT
(femelle - entrée)

uniquement pour AES

EtherCAT
(femelle - sortie)

uniquement pour AES
Notes : vue de face connecteurs carte

15.5  Schémas de branchement - uniquement pour AEB et AES

AEB-NP
AES-BC / AES-BP

AES-EH

AES-EH

CONNECTEUR PRINCIPAL
7 BORNES

Standard et option /Q
(mâle)

CONNECTEUR PRINCIPAL
12 BORNES

option /Z
(mâle)

PROFIBUS DP
(femelle)

uniquement pour AES

CANopen 
(mâle)

uniquement pour AES

CONNECTEURS16

AEB-NP
AES-BC / AES-BP
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TAILLE 10
ISO 6264: 2007
Plan de pose : 6264-06-09-1-97  
(voir tableau P005)
Vis de fixation: 4 vis à tête creuse
M12x35 classe 12.9
Couple de serrage = 125 Nm
Joints: 2 Joints toriques OR 123, 1 Joints toriques OR 109/70
Orifices P et T: Ø = 14 mm
Orifice X : Ø = 3,2 mm

18 DIMENSIONS D'INSTALLATION AGMZO [mm]
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15
5
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184

25
8

AGMZO-AEB-NP-10 AGMZO-AES-BC-10
AGMZO-AES-BP-10

AGMZO-AES-EH-10

y = Vis de purge: à la première mise en service de la valve, l'air éventuellement présent dans le solénoïde doit être expulsé à travers la vis y

= Espace nécessaire pour retirer le connecteur principal à 7 ou 12 bornes. Pour connecteur principal et communication, voir sections , 16 17x

y y y

Poids [kg]

AGMZO-*-10 5,4
A AEB, AES AES-EH

5,9 6,0

FS035

TAILLE 20
ISO 6264: 2007
Plan de pose : 6264-08-13-1-97
(voir tableau P005)
Vis de fixation: 4 vis à tête creuse
M16x50 classe 12.9
Couple de serrage = 300 Nm
Joints: 2 Joints toriques OR 4112, 1 Joints toriques OR 109/70
Orifices P et T: Ø = 24 mm
Orifice X : Ø = 3,2 mm
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AGMZO-A-20

AGMZO-AEB-NP-20 AGMZO-AES-BC-20
AGMZO-AES-BP-20

AGMZO-AES-EH-20

y

Poids [kg]

AGMZO-*-20 6,6
A AEB, AES AES-EH

7,1 7,2

x x

x

x x

x



162

85
11

6

120
ø6

ø20,5
ø31

254

AGMZO-A-32

y
13

0
11

6

190

15

TAILLE 32
ISO 6264: 2007
Plan de pose : 6264-10-17-1-97  
(voir tableau P005)
(avec trous de fixation M20 au lieu du standard M18)
Vis de fixation: 4 vis à tête creuse 
M20x60 classe 12.9
Couple de serrage = 600 Nm
Joints: 2 Joints toriques OR 4131, 1 Joints toriques OR 109/70
Orifices P et T: Ø = 28 mm
Orifice X : Ø = 3,2 mm
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y = Vis de purge: à la première mise en service de la valve, l'air éventuellement présent dans le solénoïde doit être expulsé à travers la vis y

= Espace nécessaire pour retirer le connecteur principal à 7 ou 12 bornes. Pour connecteur principal et communication, voir sections , 16 17x

AGMZO-AEB-NP-32 AGMZO-AES-BC-32
AGMZO-AES-BP-32

AGMZO-AES-EH-32

y

Poids [kg]

AGMZO-*-32 8
A AEB, AES AES-EH

8,5 8,6

x x

x
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