
Information technique 10.04

Régle de mesure incrémentaux
GEL 220/221
Principe de mesure magnétique

General information
• Pour la mesure de déplacements avec des longueurs

jusqu’à 2000 mm (longueurs spéciales sur demande)

• Apres évaluation des signaux quatre fronts résolution
0,1 mm ou 0,01 mm

• Avec rainure de référence

• Protection selon IP 66

• Ige de mesurage chromée dur, résistante à la corrosion
et à l’usure

• Ajustage et et montage faciles

• Système de mesure avec racleur de crasse

• Système de mesure encapsulé

• Grande plage de températures -20°C ... + 85°C

• Exempt de maintenance

Internet: http://www.lenord.de Tél.: +49 (0)208 9963-0 Lenord, Bauer & Co. GmbH
E-Mail: info@lenord.de Fax: +49 (0)208 676292 Dohlenstrasse 32

46145 Oberhausen, Allemagne
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Structure et functionnement
Les règles de mesure consistent en une barre métallique avec
une surface d’acier chromé et une tête de mesure encapsulée
en Durethan bkv 30h601.
La resolution maxi. est 0,1 mm (GEL 220) ou 0,01 mm
(GEL 221) avec signaux quatre fronts. Le mesurage de la
distance s’effectue à travers de la parois, le système
de mesurage travaillant avec des semi-conducteurs
controlés par les champs magnétiques.

TN
XN
UN

Types de signal TN, UN, XN
Les deux pistes et le signal de référence (option) sont
également disponibles à la sortie sous forme de signaux
inversés. Les niveaux de sortie des types de signal TN,
UN sont compatibles RS-422-A et RS-485.

Type de signal VN
Le type de signal «V» désigne deux pistes avec de signaux
carrés déphasés de 90°. La troisième piste «N» (option)
fournit le signal de référence d’une longueur définie.
Toutes les sorties sont munies d’un étage final push-pull
et peuvent résister à un court-circuit pour une durée
infinie.

Type de signal VN
tension de service  UB= 10 ... 30 V C.C.
tension de signal   US= 10 ... 30 V C.C.

Donées techniques selon DIN 32876/32878

Les règles de mesure sont conformes à la directive
EMV 89336/ECC et pour cette raison elles sont dotées de
la marque CE.

Structure, Fonctionnement,
Données techniques

piste 1

piste 2

N
après
évaluation
des signaux
quatre fronts

edepyt
langis

ednoisnet
ecivres

UB

langisednoisnet
US

NT .C.CV5 + %5 V5

NU .C.CV03...01 V5

NX .C.CV03...01 .C.CV03...01

piste 1
piste 1
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piste 2
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Dimensions,
Raccordement

Règle de mesure GEL 220//221

Angle de montage MW 220

Tôle remorquer SB 220

Support de fixation BB 220

15
26
37
48

Raccordement

Pol signal
 1 piste 1
 2 piste 2
 3 signal zéro
 4 0 V, terre
 5 piste 1
 6 piste 2
 7 signal zéro
 8 +US 5 V C.C. (TN), 10 ... 30 V C.C. (XN, UN, VN)
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seulement pour forme de signal
TN, UN, XN
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Montage mécanique
● Montez la tête de mesure selon le plan coté en suivant

les instructions ci-aprés. Le signal zéro peut se trouver
ou à gauche ou à droite. Le capteur de mesure est
structuré symétriquement et peut ainsi être
inséré de la droite ou de la gauche.

● Si vous utilisez la tôle de recouvrement que vous nous
fournissons avec l’appareil, vous pouvez neutraliser les
déviations de parallélisme entre la règle de mesure et
la machine.

● Si vous attachez la tête de mesure à la machine
avec une cornière veillez à ce que des contraintes
entre la cornière et le point de montage ne se
produisent pas.

● Si vous avez besoin d’une longueur de mesure qui
dévie de la longueur standard, vous pouvez recourir
la règle de mesure en coupant la partie non-marquée
pour obtenir la longueur désirée.

Remarque
Evitez les charges ponctuelles sur la règle ainsi que des
chocs forts.

Accessoires (qui font partie de la livraison)
Jeu de montage GEL 234 composé de:
1 logement de prise SG 220,
2 supports de fixation BB 220,
1 angle de montage MW 220,
1 tôle remorquer SB 220,
4 vis de fixation M4 x 8
(BS 220, pour le montage de la tôle remorquer
ou les supports des fixation à la tête),
10 sertissage CK 220.

...
Clé de référence

    US= 5 V (TN, UN)

f [kHz] 5 10 20 50 100 200
Lmax [m] 100 100 100 100 100 100

US= 20 V (XN)

f [kHz] 5 10 20 50 100 200
Lmax [m] 100 100 95 38 19 19

US= 20 V (VN)

f [kHz] 5 10 20 50 100 200
Lmax [m] 100 100 100 100 74 37

Longuer maximal du câble
Entre la règle de mesure et l’électronique placée après.
Mettez à la terre l’écran du câble du récepteur uni-
latéralement. Toutes les valeurs indiquées sont des
données à titre indicatif qui se réfèrent au câble
LiYCY 6 x 0,25 mm².

Clé de référence

Sous réserve de modifications techniques et
de fautes typographiques. Pour la version la plus actuelle venez

nous visiter sur notre site INTERNET: www.lenord.de
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