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Valves directionnelles proportionnelles hautes performances
numérique, à commande directe, avec capteur de position et recouvrement positif des tiroirs,
conception renforcée

Fiche FS165-1/F

DKZOR-TES-SN-BC-171

Numéro de série

DHZO
DHZO = taille 06
DKZOR = taille 10

T = boucle fermée
un capteur LVDT

Taille de la valve, ISO 4401:   0 = 06      1 = 10

Débit nominal (l/min) à Dp 10bar P-T

- / /- - - -
1 CODE DE DÉSIGNATION pour TIROIRS STANDARD

A B�

�

�

�

�

�

Électronique embarquée
Connecteur USB
Connecteurs bus de terrain
Connecteur principal

�

�

�

�

Type de tiroirs, caractéristiques de régulation:

Type de joints, 
voir section 6, 7:
- = NBR
PE  = FKM
BT  = HNBR

�

Options hydrauliques, voir section :
B = solénoïde avec électronique embarquée et

capteur de position côté orifice A (4)
Y = drainage externe

Options Électronique, voir section :
I  = entrée de consigne et moniteur en courant

4÷20 mA (omettre pour entrée tension stan-
dard de consigne et moniteur ±10 V)

Uniquement pour SN (3):
F = signal d'erreur
Q = signal d'autorisation
Z = double alimentation (5), signal d'erreur et

signaux moniteur - connecteur 12 bornes 

Uniquement pour SP, SF, SL: 
C = feedback courant pour capteur(s) à distance

11

10

Configuration:

71 =

73 =

53 =

51 =

72 =

Option /BStandard

T ES NPSN 0 71 L 5 * * *

L = linéaire S =progressive D = différentiel-progressif 
P-A = Q, B-T = Q/2
P-B = Q/2, A-T = Q

Taille tiroirs:  14 (L)    1 (L)     2 (S)     3 (L,S,D)     5 (L,S,D)
DHZO   =    1    4,5       8          17               28
DKZOR =    -            -           - 45               75

(2) (2)

Corps de la valve
Tiroir
Solénoïde proportionnel
Capteur de position

y

x

c

v

�

Contrôles alternés P/Q, voir section 4:
SN = aucune (1)
SP = contrôle pression (1 capteur de pression)
SF = contrôle force (2 capteurs de pression)
SL = contrôle force (1 capteur de force)

DHZO-TEB, DHZO-TES 
DKZOR-TEB, DKZOR-TES 
Valves proportionnelles à commande direc-
te hautes performances spécialement
conçues pour les commandes en boucle
fermée à haute vitesse.
Elles sont équipées de capteur de position
LVDT et sont à recouvrement positif des
tiroirs, pour une meilleure dynamique de
commande directionnelle et réglage de
débit non compensés.
La carte électronique numérique intégrée
assure la régulation de la valve hydraulique
sur la base du signal de consigne et garan-
tit l'interchangeabilité des valves grâce aux
pré-réglages d'usine.
Ces valves hautes performances sont
disponibles en version de base TEB avec
signaux analogiques de consigne et port
USB pour le réglage des paramètres de
fonctionnement via le logiciel ou en version
complète TES qui inclut également les
options de contrôle alterné P/Q et bus de
terrain pour le réglage des paramètres de
fonctionnement, signaux de consigne et
diagnostic en temps réel.
Taille : 06 et 10
Débit max.: jusqu’à 80 et 170 l/min
Pression max. : 350 bar (DHZO)

315 bar (DKZOR)

Cartes numériques embarquées:
EB = basique (1)
ES = complète

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

(2) uniquement pour DKZOR-*-S5 le recouvrement du tiroir de type 2 a les
mêmes caractéristiques que le type 1, mais en position centrale, les fui-
tes internes de P à A et B sont drainées vers le réservoir, pour prévenir
la dérive des vérins avec surfaces différentielles.

(1) TEB disponible uniquement sur version SN-NP (3) F, Q, Z les options sont standard pour SP, SF, SL
(4) En configuration standard, le solénoïde avec électronique

embarquée et capteur de position se trouve côté orifice B.
(5) double alimentation uniquement pour TES

www.atos.com


Interface de communication USB 
Code ASCII Atos

CANopen
EN50325-4 + DS408

PROFIBUS DP
EN50170-2/IEC61158

EtherCAT, POWERLINK
IEC 61158

Communication physique non isolé
USB 2.0 + USB OTG

opto-isolé
CAN ISO11898

opto-isolé
RS485

Ethernet rapide, isolé
100 Base TX

73-Q5 73-Q5/B

Débit nominal (l/min) à Dp 10bar P-T

2 CODE DE DÉSIGNATION pour TIROIRS EN OPTION - se reporter à la section 1 pour le code de désignation de la valve et pour les options

Taille tiroirs: Q5 V9
DHZO = 30 30
DKZOR = 75 75

Configuration, type tiroir et taille:

 

 

 

 

 

 

 

 

DHZO / /- - -TES NP 0 73 - V9 * */ *

Q5

V9

Pour contrôles alternés P/Q
voir section 9, 
diagramme 16

Pour commande alternée
P/Q de cycle d’injection sur
machine secteur plastique 
voir section 9, 
diagramme 17

Les limiteurs DHZO-TEB, TES et DKZOR-TEB, TES 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 indiquées dans le tableau F003 et dans les notes d'installation fournies avec les composants correspondants. Les
signaux électriques du limiteur (par exemple signaux de consigne) ne doivent en aucun cas être utilisés pour activer des fonctions ou des composants de
sécurité, conformément aux prescriptions des standards européens (Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et composants hydrauliques, EN-982).

3 NOTES GÉNÉRALES

Les options S* ajoutent le contrôle en boucle fermée de la pression (SP) ou de la force (SF et SL) aux fonctions de base des valves proportionnel-
les directionnelles de réglage de débit. Un algorithme dédié alterne pression et débit en fonction des conditions effectives du système hydraulique.
Un connecteur supplémentaire est disponible pour les capteurs à associer aux cartes des valves (1 capteur de pression pour SP, 2 capteurs
de pression pour SF ou 1 capteur de force pour SL). Le connecteur principal à 12 bornes est le même que celui de l'option /Z option plus deux
signaux analogiques pour le contrôle de la pression (force). Les commandes alternées P/Q sont spécifiques à la configuration de valve 73,
option tiroirs type Q5 et V9 recommandées, voir section 2. 
Pour plus de détails et pour le branchement du connecteur des options SP, SF et SL, voir fiche technique GS212.

4 CONTRÔLES ALTERNÉS P/Q - uniquement pour TES avec configuration de la valve 73

point de déplacement nul < 1% à DT = 40°C

orifices P, A, B = 350; T = 210 (250 avec drainage externe /Y); Y = 10 orifices P, A, B = 315; T = 210 (250 avec drainage externe /Y); Y = 10

£ 0,2 [% de réglage max.]
± 0,1 [% de réglage max.]

≤ 15

Notes:  les données de performance ci-dessus se réfèrent aux valves couplées à des cartes électroniques Atos, voir section 8

             (1) pour Dp différent, le débit max. est celui indiqué dans les diagrammes de la section 9.2      (2) voir les diagrammes détaillés à la section 9.3
           (3) voir les diagrammes détaillés à la section 9.4

 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      150 ans, voir fiche technique P007
 Plage de température ambiante                       standard = -20°C ÷ +60°C
                                                                          option /BT = -40°C ÷ +60°C
 Plage de température stockage                       standard = -20°C ÷ +70°C
                                                                         option /BT = -40°C ÷ +70°C

 Résistance de la bobine R à 20°C                   DHZO = 3 ÷ 3,3 W DKZOR = 3,8 ÷ 4,1 W
 Courant max. solénoïde                                   DHZO = 2,6 A DKZOR = 3 A
 Puissance max.                                                 50 Watt                                 
 Classe d'isolation                                              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                                                   Revêtement tropical sur électrique PCB
 Facteur de marche                                           Utilisation contenue (ED=100%)
 EMC, climat et charge mécanique                   Voir fiche technique G004

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

≤ 20

<30 (à p = 100 bar); <135 (à p = 350 bar) <80 (à p = 100 bar); <600 (à p = 315 bar)
Hystérésis                  
Répétabilité
Dérive thermique

Temps de réponse [ms]
(0-100% signal consigne)

Taux de fuite      [cm3]

Limites de pression d'entrée[bar]

Type de tiroirs

Type de valve DHZO DKZOR

Débit nominal [l/min]
Dp= 10 bar
Dp= 30 bar
Dp= 70 bar

1 4,5 8 18 28 30 45 75 75
1,7 8 14 30 50 52 80 130 130
2,6 12 21 45 75 80 120 170 170
4 18 30 50 80 80 130 180 180

L14 L1 S2 L3,S3,D3 L5,S5,D5 Q5,V9 L3,S3,D3 L5,S5,D5 Q5,V9

(1)

(3)

(2)

73-V9

 

 

 

 

73-V9/B

 

 

 

 

SP-

5 FIELDBUS - UNIQUEmENT POUR TES
Le bus de terrain permet une communication directe entre la valve proportionnelle et l’unité de contrôle de la machine via un signal de référence numé-
rique, incluant les diagnostiques et les réglages des paramètres fonctionnels. Le signal de référence analogique reste disponible 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.

débit 
max. admis

Dp P-T



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

7 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, sur ligne avec filtres de 10 mm (b10 > 75 recommandé)

8 CARTES ÉLECTRONIQUES

Type de valve

Fiche technique

Type de carte E-RI-TEB-N
TEB

Notes : pour connecteur principal et communication, voir sections 13 14

E-RI-TES-S

GS212

TES-SP, SF, SL

Type
Version Intégrée à la valve

Numérique

9 DIAGRAmmES - basés sur huile minérale ISO VG 46 à 50 °C

DHZO
1  =  L14 2  =  L1
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13  =  L5 14  =  S5 15  =  D5
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9.1    Diagrammes de réglage - mesure des valeurs à Dp 30 bar P-T

Course [% de max.]

Course [% de max.] Course [% de max.]

Course [% de max.] Course [% de max.]
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FS165

E-RI-TES-N

GS210GS208

TES

Configuration hydraulique en fonction du signal de consigne pour configurations 71,72 et 73 (standard et option /B)

Signal de consigne  0  ÷ +10 V P n A / B n T                                12 ÷ 20 mA Signal de consigne  0  ÷ -10 V P n B / A n T12 ÷ 4 mA}
Notes:

}



Course [% de max.]

17 = tiroir différentiel - progressif V9
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1616 = tiroir linéaire Q5

Le tiroir de type V9 est conçu pour commandes alternées P/Q en
combinaison avec l’option S* des cartes à électronique embar-
quée (voir fiche technique GS212) ou cartes axes (voir fiche
technique G345).
Ce tiroir est spécialement conçu pour gérer l’intégralité du cycle
d’injection sur les machines de protection du secteur plastique,
grâce aux caractéristiques spécifiques suivantes :
- hautes caractéristiques en entrée pour permettre le contrôle de la

pression sur orifice A pendant la tenue de pression (P-A) et les
phases de plastification (A-T).

- position centrale de sécurité (A-T/B-T) pour décomprimer les
chambres des vérins.

-grande capacité de débit A-T et B-T requise pendant la phase de
plastification, pour décharger les grands volumes des vérins
d’injection à haut différentiel avec une faible perte de pression,
permettant dans le même temps une aspiration d’huile du réser-
voir.

Le tiroir de type Q5 est conçu pour commandes alternées P/Q en
combinaison avec l’option S* des cartes à électronique embarquée
(voir fiche technique GS212).
Il permet de contrôler la pression sur l’orifice A ou B et assure une
position centrale de sécurité (A-T/B-T) pour décomprimer les
chambres des vérins.
Les hautes caractéristiques en entrée rendent ce tiroir adapté au
contrôle de pression et aux réglages d’actionnement sur diverses
applications.

9.2   Diagrammes Débit /Dp
         établi à 100% de course valve
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9.3   Limites d'utilisation
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DKZORDHZO

DKZORDHZO

6 = tiroir S3, L3, D3
7 =tiroir S5, L5, D5, V9

1 = tiroir     L14
2 = tiroir     L1
3 = tiroir     S2
4 = tiroir    L3, S3, D3
5 =tiroir    L5, S5, D5, V9

6 = tiroir S3, L3, D3
7 = tiroir S5, L5, D5, V9

1 = tiroir     L14
2 = tiroir     L1
3 = tiroir     S2
4 = tiroir    L3, S3, D3
5 =tiroir    L5, S5, D5, V9

Perte de charge de la valve Dp [bar]

9.4   Temps de réponse
Les temps de réponse des diagrammes ci-dessous sont mesurés sur différents paliers du signal de consigne en entrée. Ils doivent être considérés
comme des valeurs moyennes. Pour les valves à électronique numérique, les performances dynamiques peuvent être optimisées en réglant les
paramètres internes du logiciel.
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9.5   Diagrammes de Bode
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FS165

9.6   Fonctionnement comme valve d’étranglement
        

Les configurations 51 et 53 de valves
à un solénoïde peuvent être utilisées 
comme valves d’étranglement:
Pmax = 250 bar (option /Y 
recommandée)

11 OPTIONS ÉLECTRONIQUE
La carte en version standard fournit sur le connecteur principal à 7 bornes:
Alimentation - 24 VDC doit être stabilisée ou rectifié et filtrée ; un fusible de 2,5 A à action lente est nécessaire en série sur chaque carte d'ali-

mentation. Appliquer au moins une capacitance de 10000 mF/40 à chaque phase de rectification ou une capacitance de 4700
mF/40 V aux trois phases de rectification.

Signal de consigne - entrée différentielle analogique sur un intervalle nominal de ±10 VDC (bornes D et E), proportionnel à la position
voulue du tiroir de la valve.

Signal moniteur de sortie - signal de sortie analogique proportionnel au réglage actuel de la position du tiroir de la valve sur ±10V
Notes :une durée minimum de boot comprise entre 400 et 800 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.
11.1 Option /F
  Fournit un signal d'erreur en sortie à la place du signal moniteur en sortie pour indiquer que la carte est en condition d'erreur (coupure câble des
transmetteurs tiroirs ou signal de consigne - pour option /I): la présence d'erreur correspond à 0 VDC, le fonctionnement normal correspond à 24 VDC

11.2 Option /I
Fournit le signal de consigne 4 ÷ 20 mA et le signal moniteur au lieu de la tension standard de ±10 V.
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

11.3 Option /Q
Pour activer la carte, alimentez en 24 VDC 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).

11.4 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 - uniquement pour TES
Alimentation électrique séparée (bornes 9 et 10) qui permet de couper l’alimentation des bobines (bornes 1 et 2), tout en maintenant actifs les dia-
gnostiques et les communications USB et bus de terrain.
Un fusible de sécurité doit être utilisé sur chaque alimentation de carte: 500mA rapide.

11.5 Options /C - uniquement pour SP, SF, SL
L'option /C est disponible pour connecter des capteurs de pression (force) à un signal à courant de sortie de 4 ÷ 20 mA, au lieu du standard ±10 V.
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.

11.6 Options combinées disponibles
Pour SN: /FI, /IQ et /IZ
Pour SP, SF et SL: /CI

10 OPTIONS HYDRAULIQUES
10.1 Option /B
     Solénoïde, électronique embarquée et capteur de position côté orifice A de l'alimentation principale. Pour configuration hydraulique en fonction du

signal de consigne, voir section 9.1.
10.2 Option /Y
     Drainage externe recommandé quand la valve est utilisée en double passage, voir section 9.6. L'option /Y est obligatoire si la pression sur l'orifice T

dépasse 210 bar.

Débit max. 
Dp= 30bar [l/min]

TYPE DE TIROIRS
L3
S3

L5
S5

60

160

DHZO
DKZOR

L1

16

-

L14

4

-

S2

-

28 100

260

1 2

1 2



12.4 Connecteur capteur de pression/force à distance - m12 - 5 bornes - uniquement pour SP, SF, SL

Note (1) la configuration capteur simple/double est sélectionnable via le logiciel.

V+
V0
ENABLE en référence à:
V0 VL0 VL0 V0

Q_INPUT+

INPUT-
Q_mONITOR en référence à:
AGND VL0 VL0 V0
AGND

NC

F_INPUT+

R_ENABLE
NC

F_mONITOR en référence à:
VL0 V0

NC
VL+

D_IN0
NC

VL0
D_IN1

FAULT en référence à:
V0 VL0 VL0 VL0
EARTH

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PE

Entrée - Alimentation
Gnd - Alimentation

Entrée - signal on/off

Entrée - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel
Entrée - signal analogique
Sortie - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel
Gnd - signal analogique

Entrée - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel
Sortie - signal on/off

Sortie - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel

Entrée - Alimentation
Entrée - signal analogique

Gnd - Alimentation
Entrée - signal on/off

Sortie - signal on/off

BORNE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTESTEB-SN /Z TES-SN /Z BC, BP, EH, EW NP
Alimentation 24 VDC Rectifié et filtrée: VRMS = 20 ÷ 32 VMAX (oscillation max. 10% VPP)
Alimentation 0 VDC

Activation (24 VDC) ou désactivation (0 VDC) de la valve 

Signal d'entrée débit de consigne: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I
Signal d'entrée consigne négatif pour Q_INPUT+ et F_INPUT+
Signal sortie moniteur débit: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum 
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I
Terre analogique
Ne pas brancher
Signal d'entrée pression/force de consigne: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I
Répétition autorisation, signal répéteur sortie d'entrée autorisation, en référence à V0
Ne pas brancher
Signal sortie moniteur pression/force: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I
Ne pas brancher
Alimentation 24 VDC pour logique et communication
Sélection PID multiple pression/force, en référence à V0
Ne pas brancher
Alimentation 0 VDC pour logique et communication
Sélection PID multiple pression/force (non disponible pour SF), en référence à V0

Erreur (0 VDC) ou fonctionnement normal (24 VDC)

Branchement interne au carter de la carte

TES-SP, SF, SL

V+
V0
AGND AGND

ENABLE

Q_INPUT+

INPUT-
Q_mONITOR en référence à:
AGND V0

FAULT
EARTH

A
B

C

D

E

F

G

Entrée - Alimentation
Gnd - Alimentation
Gnd - signal analogique
Entrée - signal on/off
Entrée - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel
Entrée - signal analogique
Sortie - signal analogique
Sélectionnable via le logiciel
Sortie - signal on/off

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTESStandard /Q /F
Alimentation 24 VDC Rectifié et filtrée: VRMS = 20 ÷ 32 VMAX (oscillation max. 10% VPP)
Alimentation 0 VDC

Terre analogique
Activation (24 VDC) ou désactivation (0 VDC) de la valve, en référence à V0
Signal d'entrée débit de consigne: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I
Signal d'entrée consigne négatif pour Q_INPUT+
Signal sortie moniteur débit: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /I
Erreur (0 VDC) ou fonctionnement normal (24 VDC)
Branchement interne au carter de la carte

12.1 Branchements connecteur principal - 7 bornes - standard, options /F et /Q
12 BRANCHEmENTS ÉLECTRONIQUES ET LED

12.2 Branchements connecteur principal - 12 bornes - option /Z et SP, SF, SL

version bus de terrain EH et EW, connecteur - m12 - 4 bornes
BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

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

Logement SHIELD

version bus de terrain BC, connecteur - m12 - 5 bornes
BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

1 CAN_SHLD Blindage
2 not used -       connexion traversante (2)
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)

Connecteur USB - m12 - 5 bornes toujours présent
BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

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

version bus de terrain BP, connecteur - m12 - 5 bornes
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

12.3 Connecteurs de communication       - 
Note: ne pas débrancher VL0 avant VL+ quand la carte est branchée au port USB du PC.

BORNE

BORNE SIGNAL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Capteur unique (1)
Tension    Courant

Doubles capteurs (1)
Tension    Courant

1 VF +24V Alimentation +24VDC Brancher Brancher Brancher Brancher

2 TR1 Capteur 1° signal: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum, sélectionnable via le logiciel
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /C Brancher Brancher Brancher Brancher

3 AGND GND commun pour alimentation capteur et signaux Brancher / Brancher /

4 TR2 Capteur 2° signal: ±10 VDC / ±20 mA plage maximum, sélectionnable via le logiciel
Par défaut ±10 VDC pour standard et 4 ÷ 20 mA pour option /C / / Brancher Brancher

5 NC Ne pas brancher / / / /

Notes : (1) branchement blindage au logement connecteur recommandé (2): la borne 2 peut également être alimentée par une alimentation externe de +5V de l'interface CAN



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

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

BC - CANopen BP - PROFIBUS DP EH - EtherCat 
EW - POWERLINK

ZH-5PM/1,5 (1)
ZH-5PM-2/2 (2)

Contrôles P/Q
SP, SL, SF

ZH-5Pm/1,5

CODES DE DESIGNATION DE CONNECTEURS PRINCIPAUX ET CONNECTEURS DE COmmUNICATION - à commander séparément14

VERSION DE LA VALVE

CODE DU CONNECTEUR
ZM-7P ZM-12P 

ZH-7P ZH-12P
DEGRÉ DE PROTECTION IP67

TEB
TES

TEB /Z
TES /Z

uniquement pour TES

FICHE TECHNIQUE GS208, GS210, GS212, K500

(1) uniquement pour SP ou SL (2) uniquement pour SF

A3 A4

CONNECTEURS13

B

A1 A2

A3 A4

ZH-12P

Zm-7P Zm-12P

ZH-7P

Zm-5Pm/BPZm-5Pm

Zm-5PF

Zm-4Pm/E

Zm-5PF/BP

12 bornes (métallique)7 bornes (métallique)

CO
NN

EC
TE

UR
S 

PR
IN

CI
PA

UX
CO

NN
EC

TE
UR

S 
BU

S 
DE

 T
ER

RA
IN

CAPTEUR PRESSION
DOUBLE
longueur câble 2m

CAPTEUR
PRESSION/FORCE 
SIMPLE
longueur câble 1,5m

Note: il est vivement recommandé d'utiliser des connecteurs métalliques pour garantir les performances EMC.

E-C-SB-USB/m12
CÂBLE USB
longueur câble 4 m

ZH-5Pm-2/2

12 bornes (plastique)7 bornes (plastique)

FS165

L1 L2 L3

A

A A

A

A

A A

A

A2A

Note: vue de face connecteurs

CONNECTEUR
PRINCIPAL

CONNECTEURS
BUS DE TERRAIN

USB
(femelle)

EtherCAT 
POWERLINK

(femelle - ENTRÉE)

CANopen
(mâle)

CONNECTEUR PRINCIPAL
12 BORNES

(mâle)

CONNECTEUR PRINCIPAL
7 BORNES

(mâle)

EtherCAT 
POWERLINK

(femelle - SORTIE)

CANopen
(femelle)

PROFIBUS DP
(mâle)

PROFIBUS DP
(femelle)

CONNECTEURS
BUS DE TERRAIN

PE

REmOTE PRESSURE
TRANSDUCER

(female)

LED 
DIAGNOSTIC

DESCRIPTION FONCTION LED

NP, BC, BP EH, EW
L1 ÉTAT VALVE LIEN/ACTION
L2 ÉTAT RÉSEAU ÉTAT RÉSEAU
L3 ÉTAT SOLÉNOÏDE LIEN/ACTION

CONNECTEUR
USB
(toujours présent)

CAPTEUR DE PRESSION 
À DISTANCE
(uniquement pour SP, SF, SL)

Non utilisé

L

L

CONNECTEUR
USB
(toujours présent)

CONNECTEUR
PRINCIPAL

TEB
12.5 Schémas de branchement

TES

TEB

TES



16 DImENSIONS D'INSTALLATION [mm]

ISO 4401: 2000
Plan de pose : 4401-03-02-0-05 (voir tableau P005)
(pour surface /Y 4401-03-03-0-05 sans orifice X)
Vis de fixation: 4 vis à tête creuse M5x50 classe 12.9
Couple de serrage = 8 Nm
Joints: 4 Joints toriques OR-108, 1 Joints toriques OR-2025
Diamètre orifices A, B, P et T: Ø 7,5 mm (max.)
Diamètre orifice Y: Ø = 3,2 mm (uniquement pour option /Y)

DHZO-TEB, DHZO-TES

Poids: 3,1 kgPoids: 2,3 kg

DHZO-TEB-*-05
DHZO-TES-*-05

DHZO-TEB-*-07
DHZO-TES-*-07

15
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ur
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= =

15 90,5 66 136
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ve

rs
ion

14
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ur
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N

46
= =

38

ISO 4401: 2000
Plan de pose : 4401-05-04-0-05 (voir tableau P005)
(pour surface /Y 4401-05-05-0-05 sans orifice X)

Poids: 5,0 kgPoids: 4,3 kg

DKZOR-TEB-*-15
DKZOR-TES-*-15

DKZOR-TEB-*-17
DKZOR-TES-*-17

1 = Purge d’air

Vis de fixation: 4 vis à tête creuse M6x40 classe 12.9
Couple de serrage = 15 Nm
Joints: 5 Joints toriques OR-2050, 1 Joints toriques OR-108
Diamètre orifices A, B, P et T: Ø 11,2 mm (max.)
Diamètre orifice Y: Ø = 5 mm (uniquement pour option /Y)

DKZOR-TEB, DKZOR-TES

16
5 

po
ur

 S
P,

 S
F,

 S
L

et
 E

W
- P
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ER
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NK

= =
100 13134,5

= =
65

15
0 

po
ur

 S
N

138,5 100 92,5

16
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ur
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11/15

15

15
1

2

2

2 = Espace nécessaire pour retirer le connecteur principal à 7 ou 12 bornes. Pour le connecteur principal et les connecteurs de commu-
nication, voir section , 13 14

1

1

15 2

15

1

2

15 OUTILS DE PROGRAmmATION - voir fiche GS500 Connexion USB

TES

TEB

Câble E-C-SB-USB/m12 

135
135

135
135

Isolateur E-A-SB-USB/OPT 

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)
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