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Symboles, termes et avertissements

Symbole d'interdic-
tion

Le non-respect des instructions accompagnées d'un symbole
d'interdiction peut entraîner un danger de mort.

Symbole de danger Le non-respect des instructions accompagnées d'un symbole de
danger peut entraîner des blessures ou l'endommagement du
matériel.

Avertissements Le travail doit être exécuté par un électricien autorisé, selon les
lois et réglementations en vigueur.

Interrupteur de cou-
pure

ALDES attire votre attention sur le fait qu'au vu de la directive
des machines, il est nécessaire d'installer un disjoncteur dans
l'installation fixe de la machine.

Le disjoncteur doit :
● être lisible, ou être placé visiblement à proximité de l'appareil
● interrompre tous les pôles de la tension d'alimentation
● être exécuté conformément à EN 60204-1

Le disjoncteur n'est pas compris dans la livraison ALDES.

Verrouillez l'appa-
reil en cours de ser-
vice

Lorsqu'il se trouve en service, l'appa-
reil VEX doit toujours être verrouillé :

● soit par le biais du barillet dans la
poignée, N'oubliez pas de retirer
la clé de la serrure.

● soit avec un cadenas. Utilisez à
cet effet les anneaux situés dans
la poignée.

Clé

Raccord
de cadenas

Plaquette signaléti-
que

La plaquette signalétique de la
VEX indique :

● la version de l'appareil VEX
(1)

● le numéro de production de
l'appareil (2)

1
2

Remarque Il convient de conserver le numéro de fabrication à portée de main pour tou-
te requête à auprès d'ALDES concernant le produit.
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1. Diagramme pour la tension d'alimentation
1.1 Diagramme de raccordement pour VEX avec commande de moteur (MC)

VEX260 - 3 x 400 V Le diagramme ci-dessous indique le raccordement de la tension d'alimentation à
la commande du moteur et au rotor.

*) Pour davantage d'informations sur le régulation du régime du rotor, voir le chapitre
« Commande du moteur pas-à-pas ».
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VEX270 - 3 x 400 V Le diagramme ci-dessous indique le raccordement de la tension d'alimentation à
la commande du moteur et au rotor.

*) Pour davantage d'informations sur le régulation du régime du rotor, voir le chapitre
« Commande du moteur pas-à-pas ».
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VEX280 - 3 x 400 V Le diagramme ci-dessous indique le raccordement de la tension d'alimentation à
la commande du moteur et au rotor.

*) Pour davantage d'informations sur le régulation du régime du rotor, voir le chapitre
« Commande du moteur pas-à-pas ».

Explication des dia-
grammes Description Explication

MC1 Supply Alimentation de la commande du moteur MC1 (à gauche de l'ap-
pareil)

MC2 Supply Alimentation de la régulation du moteur MC2 (à droite de l'appa-
reil)

DRHX 230V Alimentation de la commande du rotor
DRHX Signaux de la commande du rotor
MC1 Signal de la commande du moteur M1 (à gauche de l'appareil)
MC2 Signal de la commande du moteur M2 (à droite de l'appareil)
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Données électri-
ques

Le tableau ci-dessous affiche le courant de phase max. et le courant neutre max.

Type Tension d'ali-
mentation

Courant
de phase

max.
(total)

[A]

Courant
neutre
max.
(Dim.

courant)

MC1
cou-
rant
de

phase
[A]

MC2
cou-
rant
de

phase
[A]

DRHX
[A]

VEX260 3 x 400V+N+PE 15,5 21 15,3 15,3 0,2
VEX270 3 x 400V+N+PE 14,3 - 7,05 7,05 0,2
VEX280 3 x 400V+N+PE 28,6 - 14,1 14,1 0,4

Remarque - VEX260 La consommation de courant est absorbée par 2 phases et n'est pas sinusoïdale.
Phase L3 non utilisée.

Remarque -
VEX270/280

La consommation de courant est absorbée par 3 phases et n'est pas sinusoïdale.
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1.1.1 Fonctionnement du relais d'alarme

Description Schéma

R
ac

co
rd

em
en

t Le schéma indique quelles
sont les 2 bornes du MC et
RHX2M qui mènent au
bornier dans le boîtier de
raccordement

MC : bornes 9-10 et bornes 15-16

Fo
nc

tio
n Position du relais d'alarme

en cas de coupure de cou-
rant ou autre

Position du relais d'alarme
en cas d'alarme

Position du relais d'alarme
pendant le service
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2. Installation de VEX
2.1 Installation

Appareil VEX L'installation électrique de la VEX comprend les tâches suivantes :

Boîte de raccorde-
ment

Raccordements possibles au bornier dans le boîtier de raccordement :
● Tension d'alimentation de la commande du moteur 1 et 2
● Tension d'alimentation de la commande du rotor
● Signaux de la commande du rotor
● Signaux de la commande du moteur (MC) et du relais d'alarme

Pour toutes les autres données techniques, veuillez consulter le chapitre « Données
techniques » dans le manuel d'instructions principal pour la VEX.

2.1.1 Remarque

Remarque
Le couvercle doit être déga-
gé, ne pas monter de câble
ou autre équipement dessus
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Placement des
composants électri-
ques

R
D
12
51
4-
02

1

2

1. Boîte de raccordement 2. Commande rotor

2.2 Choix du sens de rotation du rotor

Gauche/Droite Dans la désignation du type, R signifie Right (Droite) : l'air soufflé, vu depuis le
côté de maniement, se trouve à la droite de l'appareil. L'air soufflé à gauche est
désigné par L pour Left (Gauche).

Changement de
Gauche/Droite

Pour modifier la VEX, par ex. d'un appareil Left à un appareil Right, il convient de
permuter 2 des 3 câbles moteur vers le moteur de rotor.

Étape Opération
1 Ouvrez les portes. La commande du rotor est placée au fond de la

VEX.
2 Déposez la porte de la commande du rotor DRHX.
3 Déterminez si la VEX a le placement de

ventilateur 1 ou 2 (voir éventuellement
l'aperçu des variantes dans le manuel d'ins-
tructions principal de la VEX) et raccordez
selon le schéma de câblage.
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2.3 Commande du moteur pas-à-pas

Vitesse de rotation/
Tension de com-
mande

Le diagramme présente le rapport entre le signal du moteur et la vitesse de rota-
tions du moteur pas-à-pas.

Si le moteur pas-à-pas de la commande
du rotor reçoit :

alors

signal 0-10 V inférieur à 0,6 V le moteur s'arrête

signal 0-10 V supérieur à 1,1 V le moteur démarre

Signal 0-10 V supérieur à 9,5 V le moteur tourne au nombre de tr/
min. max.

Le tableau ci-dessous présente le régime maximal autorisé du moteur pas-à-pas, en
fonction de la taille de la VEX. Si le régime dépasse les valeurs indiquées, le moteur
sera sursollicité, ce qui induit alors une mise hors circuit.

Modèle
VEX

Vitesse max.
moteur pas-à-

pas

Nombre max.
de tours de

moteur pas-à-
pas

par min.

Nombre opti-
mal

de tours
de rotor
par min.*

Tension
0 - 10V

VEX260 150 106,5 10 9,21
VEX270 150 132,5 10 9,42
VEX280 170 170 10 10

* Si le rotor tourne à ce régime, le degré d'efficacité thermique le plus élevé est at-
teint.

3005891-2018-01-17   Installation de VEX

11/16



Réglage de commu-
tateur DIP Modèle VEX Réglage

VEX260

on

offVEX270

VEX280

on

off

Le marquage noir sur le schéma du haut indique la position du bouton sur le commu-
tateur DIP.
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