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Explication technique : Électro-aimants de manoeuvre
Tous les produits fabriqués par NAFSA sont en conformité avec la Directive Européenne 2006/95/CEE
sur le matériel électrique destiné à être utilisé avec certaines limites de tension.
Normes de fabrication appliquées : DIN VDE0580, UNE-EN 60204-1, NFC79300.
CONCEPTS DE BASE

TENSION, INTENSITÉ ET PUISSANCE

FORCE

Tension nominale (Un) :
C'est la tension d'alimentation pour laquelle l'électroaimant est spécifié. On admet une variation de +5%
et de -10%.

Force magnétique (Fm) :
C'est la force que développe l'électro-aimant, mesurée
dans la direction de la course.
Force utile (Fh) :
C'est la force magnétique (Fm) qui est obtenue par
additionn du reste de poids du noyau mobile et du
reste du ressort de retour.
Force magnétique finale :
C'est la force magnétique qui est obtenue dans
l'électro-aimant après avoir effectué sa course avec
tension nominale.
Force rémanente:
Force de maintien qui subsiste après la coupure de
courant.
Force de retour :
Force qui est nécessaire pour ramener le noyau
mobile dans la position de départ après une coupure
du courant.
COURSE
Course magnétique (s) :
C'est la distance parcouru par le noyau mobile de la
position de départ à la position de fin de course.

Puissance nominale (Pn) consommée :
C'est la puissance absorbée par le bobinage à la
tension nominale et avec une température dans le
bobinage de 20ºC. Il est calculé en multipliant la
tension nominale (Un) par l'intensité nominale (In).
Te m p é r a t u r e a m b i a n t e
fonctionnement :
55ºC.

maximale

de

Types de protection :
Protection des surfaces métalliques contre la
corrosion, par traitement galvanique. Norme UNEEN 12329.
Protection contre pénétration de corps étrangers.
Normes CEI-IEC 60529 (Code IP).
DESIGNATIONS:

Position initiale (s1) :
C'est la position dans laquelle le noyau mobile
commence sa course et à laquelle il retourne.

Disposition du code IP selon la norme EN60529.
Degres de protectionn proportiones par les couches de
protection.
IP
2
3

Position de fin de course (s0) :
C'est la position du noyau mobile en fin de course,
correspond à la position de course 0mm.

Lettres code
(protection Internationale)

Courbe caractéristique force magnétique-course:
C'est la représentation graphique de la force
magnétique en fonction de la course du noyau mobile.
On distingue trois courbes caractéristiques en direction
de la position finale (s0).
F

Force "Fm"

Deuxième chiffre caractéristique
Pour la pénétration de l'eau
(chiffre de 0 à 8)

Sur demande, on peut adapter nos produits à des
degrés de protection différent selon les spécifications
de vos fiches techniques.
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Course "s"

Premier chiffre caractéristique
Pour l'ajout d'objects étranges
(chiffre de 0 à 6)

NOTA: Plus les chiffres sont grands, meilleure est la
protection.
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S0

S1

1- Courbe croissante:appropriée pour travailler avec ressort
2- Courbe horizontale: appropiée pour travailler avec des forces
constantes
3- Courbe descendante: se fabrique seulement sur demande
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Intensité nominale (In) :
C'est l'intensité qui circule par le bobinage à une
température de 20ºC et à la tension nominale (Un).
L'intensité est calculée en divisant la puissance (watt)
indiquée dans les catalogues par la tension nominale.

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

CONDITIONS DE SERVICE

Duree de mise
sous tension

Duree de
repos

Température

Overture circuit
d'excitation

Fermeture circuit
d'excitation

Tension

Service ininterrompu :
La durée de mise sous tension est suffisamment
longue pour que la température de régime soit
pratiquement atteinte. Pour ce type de service on
doit choisir des électro-aimants avec facteur de
marche ED100%.

Temps

Duree de cycle

Période avec tension:
Intervalle de temps compris entre la fermeture et
l'ouverture du circuit d'excitation.
Période sans tension:
Intervalle de temps compris entre l'ouverture et la
fermeture du circuit d'excitation.
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Temps

Service intermittent :
Les durées de mise sous tension et de repos alternent
en une succession régulière ou irrégulière, les temps
de repos étant assez courts pour que l'appareil puisse
se refroidir à la température de référence.

Durée d'un cycle:
C'est la somme de la durée de mise sous tension et
la durée du temps sans tension.

Cycle de travail:
Il comprend le mouvement du noyau mobile depuis
la position initiale (s1) à finale (s0) et depuis la finale
à l'initiale.
Nombre de cycles:
C'est le nombre de cycles de travail.
Fréquence de cycles:
C'est le nombre de cycles de travail par heure.

Température

Durée d'un programme:
C'est la succession de cycles, constitué par un cycle
unique ou par la succession de cycles de différentes
durées qui sont périodiquement répétées.

Temps

Service de courte durée :
La durée de mise sous tension est suffisamment
courte pour que la température de régime ne puisse
être atteinte. Le repos sont d'une durée suffisante
pour que l'électro-aimant puisse pratiquement revenir
à la température de référence.

Température

Facteur de marche (ED%):
Rapport de la durée totale des mises sous tension
à la durée totale de la succession des cycles. Il
s'exprime généralement en pourcentage.

Temps

Calcul du facteur de marche (ED%):
ED% =

Durée du mise sous tension
Mise sous tension + Temps sans tension

Exemple: Temps sous tension: 1 sec ;
ED% =

x100 =

Durée du mise sous tension
Durée d'un cycle (T)

Temps sans tension: 4 sec

1
x 100 = 20% Il est important de choisir un facteur de marche supérieure au résultat obtenu,
1+4
pour éviter une surchauffe . Pour cet exermple, en fonction de la force nécessaire,
on pourra choisir un ED% de 25%, 40% o 100%.

2

Explication technique

www.nafsa.es

Explication technique : Électro-aimants de manoeuvre
TEMPÉRATURE ET ISOLATIONS
Classe thermique du matériel isolant:
Température limite des matériaux utilisés dans la
construction de l'electroaimant. En régle générale
on utilise des isolants de classe thermique B (130ºC).
On admet une variation dans la température de
référence de 5K.
Sur demande, quelquels modèles peuvent être
fabriqués avec classe thermique F et même H.

Graphique de températures:
Les températures se donnent en ºC et les différences
de températures en K=5ºC.

Classification des isolants et températures limites:
Class
d'isolant
Y
A
E
B
F
H
C

Chauffage (K)
Température
límite pour Tª
limite(Cº)
ambiante de 35 (Cº)
V21
90
105
120
130
155
180
200

50
65
80
90
115
140
>200

Température ambiante V11 (ºC) :
C'est la température constante de l'électroaimant
sans tension. Dans des conditions déterminées, cela
peut être différent de V13.
Température ambiante V12 (ºC) :
C'est la température la plus basse permise pour le
fonctionnement de appareil.
Température ambiante V13 (ºC) :
C'est la valeur moyenne des températures des
endroits de l'entourage de l'électro-aimant.
Température ambiante V14 (ºC) :
C'est la température ambiante maximum permise
pour la fonctionnement de l'électroaimant.
Classement de la température ambiante DV15 (ºC) :
Différence entre la température ambiante supérieure
V14 et inferieure V15.
Temperature initiale au début de la V16 (ºC):
Température ambiante au début du travail.
Température limite V21 (ºC) :
C'est la température admissible maximale pour
chaque électro-aimant.
Température limite DV22 (ºC) :
Différence entre V21 et V12.
Température de travail V23 (ºC) :
C'est la température qu'atteint l'électro-aimant sous
la tension nominale constante. V 23 =V 13 +DV 31
Accroissement de température DV 31 (ºC) :
C'est la différence entre la température de cet appareil
ou de cette partie l'électro-aimant et la température
ambiante.
Accroissement de température finale DV32(ºC) :
C'est l'augmentation de température de l'électroaimant au-dessus de la température ambiante de
référence, causée par la tension dans le bobinage.
Accroissement de température limite DV33(ºC) :
C'est la température maximale permise au-dessus
de la température ambiante et celle du bobinage
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Différence de points chauds DV34 (ºC) :
C'est la différence entre la température moyenne du
bobinage et la température pointe du bobinage.

Début de fonctionement

OBSERVATIONS: on considère que l'on est arrivé à l'équilibre quand
la température varie de 1K maximum en 60 minutes.

CONDITIONS AMBIANCES DE TRAVAIL
Température ambiante :
La température ambiante est inférieure ou égale à 40ºC
et sa valeur moyenne pendant 24 heures est inférieure
ou égale à 35ºC. La température ambiante est supérieure
ou égale à -5ºC.
L'altitude du lieu :
L'altitude du lieu d'utilisation de l'électro-aimant ne doit
pas dépasser les 1000m au-dessus du niveau de la mer.
Conditions ambiances :
Les électro-aimants NAFSA doivent être protégés des
atmosphères qui contiennent une grande quantité de
poussière, saleté, gaz corrosifs, vapeurs, air de la mer, etc.
Humidité relative :
Le degré hygrométrique de l'air ambiant est inférieur ou
égal à 50% à une température ambiante de 40ºC. Pour
des températures ambiantes inférieures à 40ºC, on peut
admettre un degré hygrométrique de l'air plus élevé (par
exemple 90% pour 20ºC de température)
Il y a lieu de prendre en considération la condensation
occasionnelle de l'eau contenue dans l'air ambiant.
Traitements contre la corrosion:
Les traitements superficiels contre la corrosion employés
par NAFSA peuvent varier de las 25 heures à 400 heures
en chambre de brouillard salin.
Les électroaimants zingués (résistance jusqu’à 200
heures en chambre de brouillard salin) tels que: Série
ER, ERC, ECM, ERD, ERB, ECI y ventouses.
Les électroaimants en cataphorèse ou geomet (résistance
jusqu’à 400 heures en chambre de brouillard salin) tels
que: Série ECH, CU, ECR.
Sur demande, nous pouvons appliquer d’autres
traitements ou d’autres configurations en accord avec
les exigences de chaque application.
Conditions spéciales de fonctionnement:
Si les conditions normales de fonctionnement ne peuvent
pas être respectées on prendrait des mesures
appropriées, par exemple classe d'isolement supérieure,
peinture spéciale, protections spéciales, etc.…
La température limite admissible dans un appareil dépend
de la classe thermique qui entrent dans la composition
du bobinage.

Tous les produits fabriqués par NAFSA, sont en conformité avec la Directive Européenne 2006/95/CEE sur le
matériel électrique destiné à être utilisé avec certaines limites de tension.
Normes de fabrication appliquées : DIN VDE0580, UNE-EN 60204-1, NFC79300.
TYPES DE VENTOUSES
Ventouses électro permanentes avec aimant intégré :
L'attraction et le maintien du matériel ferromagnétique est obtenue par des aimants permanents incorporés dans
la ventouse, celle-ci ne présente pas d'armatures mobiles, et de circuits magnétiques ouverts. En plus des
aimants permanents, on incorpore une bobine qui quand elle sera excité, annule une partie du champ magnétique
de l'aimant, en permettant de décoller la pièce, en cessant l'excitation, la ventouse récupère sa force initiale
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Ventouses électromagnétiques :
L'attraction et le maintien du matériel ferromagnétique est obtenue en excitant la bobine, ne présente pas
d'armatures mobiles, et de circuit magnétique ouvert. En cessant l'excitation la pièce est décollée.
CONCEPTS DE BASE
Ferromagnetisme
Propriété magnétique des matériels avec perméabilité
mr>>1.
Pôles magnétiques (Nord =N) (Sud =S).
Faces d'attraction sur lesquelles sont maintenus les
matériaux ferromagnétiques et les points par lesquels
entre et sort le flux magnétique (F).
Force de maintien (Fm) :
C'est la force perpendiculaire aux faces d'attraction
qui est nécessaire pour maintenir la pièce attirée.
Elle est indiquée dans les feuilles techniques et on
se réfère à la totalité de la surface de contact.
Force de déplacement (FL) :
C'est la force parallèle à la face d'attraction qui est
nécessaire pour décoller la pièce attirée.
Suivant la pièce attirée la force (FL) varie entre 20%
et 35% de (Fm).
Entrefer (dL) :
C'est la distance moyenne entre la face d'attraction
de la ventouse et la surface de la pièce
ferromagnétique. La forme et la rugosité de ces deux
surfaces ainsi que celle des matériaux non
magnétiques qui sont trouvés entre eux.
(Par exemple: protections galvaniques, peinture,
cascarille, etc...) il détermine sa valeur.
Tension nominale (Un) :
C'est la valeur pour laquelle on a fabriqué le bobinage
de la ventouse.
Facteur de marche (ED%) :
Rapport de la durée totale des mises sous tension
à la durée totale de la succession des cycles. Il
s'exprime généralement en pourcentage.

Remanence (Br) :
C'est la force avec laquelle la ventouse retient la
pièce ferromagnétique après avoir annulé le champ
magnétique. Sa valeur approximative est de de 5%
de (Fm) selon la pièce (taille, rugosité, matériel, etc...)
Inversion de polarité :
Pour annuler le magnétisme rémanent dans la face
d'attraction dans les ventouses électromagnétiques
après avoir coupé l'alimentation au bobinage, une
inversion de polarité de durée et intensité limitée est
nécessaire.
Puissance nominale (Pn) consommée :
C'est la puissance absorbée par le bobinage à la
tension nominale et avec une température dans le
bobinage de 20ºC. Il est calculé en multipliant la
tension nominale (Un) par l'intensité nominale (In).
Résistance :
La tolérance de fabrication est de ±10%.
Classe de matériel isolant :
La température limite admissible dans un appareil
dépend de la classe d'isolement à laquelle
appartiennent les isolant entrant dans la composition
du bobinage. La puissance nominales de l'appareil
est donc déterminée de telle façon que'en service la
température de régime soit toujours inférieure ou au
plus égale à la température limite. Comme norme
générale on utilise des isolements de classe thermique
B (130ºC).
Te m p é r a t u r e a m b i a n t e
fonctionnement :
55ºC.

maximale

de

Types de protection :
Protection des surfaces métalliques contre la
corrosion, par traitement galvanique. Norme UNEEN 12329.
Protection contre pénétration de corps étrangers.
Normes CEI-IEC 60529 (Code IP).

Calcul du facteur de marche (ED%):
ED% =

Durée du mise sous tension
Mise sous tension + Temps sans tension

x100 =

Durée du mise sous tension
Durée d'un cycle (T)
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Lignes de force

Fm
Pièce à maintenir

Faces d'attraction
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Circuit magnétique ouvert

Circuit magnétique fermé
par la pièce à maintenir

Flux magnétique F :
Les ventouses produisent sur la surface de maintien
un champ magnétique entre les pôles Nord et Sud.
En approchant la pièce à maintenir, le circuit
magnétique est fermé au moyen de celle-ci, ce
pourquoi on augmente le flux magnétique F utile. Le
nombre de lignes de force par cm² qui traverse
perpendiculairement une surface est la densité de
flux aussi appelé induction magnétique B.
Pièce à maintenir et surface de contact :
La surface de contact entre la ventouse et la pièce
à maintenir est la face d'attraction de la ventouse et
la surface de la pièce à maintenir est celle qui est en
contact avec face l'attraction de la ventouse. La force
de maintien dans la surface d'attraction est
pratiquement constante.
C'est la pièce à maintenir, qui en fonction de la taille
de la surface de contact et de l'épaisseur détermine
la valeur de la maximale force de maintien (Fm).

F

Pôles magnétiques
Entrefer
Force de maintien
Force de déplacement
latéral
Épaisseur optimale de la
pièce à maintenir
Flux magnétique

Matériel de la pièce à maintenir :
Les matériaux employés dans la fabrication des
ventouses par lesquelles passe le champ magnétique
sont de fer doux de haute perméabilité magnétique
étant de bonne conductivité magnétique, la force
maximale de maintien dépend entre autres facteurs
de la perméabilité de la pièce à maintenir. La structure
interne et la composition varient pour les différents
matériels. Des impuretés carbone, chrome, nickel,
manganèse, molybdène, cuivre, plomb, etc.…
réduisent la conductivité magnétique.
Les pièces tempérées présentent une réduction de
la plus grande sera-t-elle, moindre sera la conductivité
magnétique.

Courbes d'aimantation de divers matériels.
Figure
Figura 22
Armco Telar 57
St60
Fundición
maleable
Fusion malléable
Hierro
colado
Fer tendu

Pour une intensité de champ H, déterminée par
l'aimant ou le bobine de la ventouse, l'induction qui
peut être atteinte dépend du type de matériel à
manipuler. B=f (H). Voir figure 2.

St37

Acier
Acero tendu
colado
20MnCr5
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Comportement du champ magnétique et les lignes
de champ en fonction de l'épaisseur de la pièce
à maintenir.

B (Tesla)

Pour une même ventouse, les forces de maintien
varient selon les caractéristiques magnétiques du
matériel que nous allons maintenir. Entre autres
facteurs, l'induction de saturation du matériel
détermine la force maximale de maintien.
1

0
0

50

H (AV/cm)
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H= intensité du champ magnétique (AV/cm)
B= induction (Teslas)

Pièce épaisseur 0,2mm
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Pièce épaisseur 10mm
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