
 
 
 

 

 

 
Commandes séquentielles / Armoires de commande 
Série NAS / NSS 
 

 Commander et standardiser des processus de production, garantir la qualité 
 Temps d’impulsion, de pause et d’inactivité réglables individuellement 

 Identification automatique des composants connectés 

 Absence de maintenance 

 Protection contre la poussière et les projections d’eau 

 
 

  

 
 
 

 
 

NASmini 8 AC/DC NASmini 16 AC/DC NSS 
  

 

 



 Commandes séquentielles / Armoires de commande 
Série NAS / NSS 

Type NASmini 8 NASmini 16 NSS 

Tension de secteur 100 V à 240 V AC ou 24 V DC 100 V à 240 V AC ou 24 V DC 

Les ar-
moires de 
commande 
de la série 
NSS peu-
vent être 
construites 
sur mesure 
suivant les 
besoins du 
client. 

Tension de sortie 24 V DC ± 10 % 
(protégée contre les courts-circuits) 

24 V DC ± 10 % 
(protégée contre les courts-circuits) 

Consommation propre 3 W Max. 30 W (24 V DC) ;  
30 VA (100 – 240 V AC) 

Temps d’impulsion 0,5 s à 30 s 1 s à 99 s 

Temps de pause 2 s à 540 s 1 s à 999 s 

Temps d’inactivité - 0 à 999 min 

Nombre de séquences 0 à 9 0 à 9 

Nombre de sorties 1 à 8 1 à 16, avec extensions jusqu‘à 64 

Température ambiante -20 °C à 60 °C -20 °C à 60 °C

Dimensions B×H×T 180 × 130 × 77 mm 200 × 150 × 80 mm 

Boîtier / Indice de 
protection 

Boîtier en Makrolon / IP 65 Boîtier en Makrolon / IP 65 

  Dimensions [mm] 

*Dimensions de montage

Commandes séquentielles
Série NAS

Domaines d’utilisation :
Les commandes séquentielles Série NAS
peuvent être utilisées partout où des
processus doivent être standardisés et une
qualité élevée et constante doit être garantie.
Les commandes mènent à bien l’exécution
des actions séquentielles. 
Un choix judicieux des temps d’impulsion
et de pause des vibrateurs optimise les
processus de travail en économisant de
l’énergie d’entraînement ou en diminuant le
niveau sonore continu. 

Structure et mode d’action :
Les commandes séquentielles actionnent
les électrovannes ou les contacteurs de
moteur à des intervalles librement sélec-
tionnables. Les temps d’impulsion des
vibrateurs, les temps de pause ainsi que le
nombre de séquences sont réglables.
Les commandes à exécuter à l’intérieur des
armoires de commande NSS, peuvent être
reprises par les commandes séquentielles
NAS.

Particularité :
La fonction de l’AP 117 est intégrée à la
NASmini 16 qui a la capacité, à l’aide
d’extensions, de commander jusqu’à 64
appareils.

Armoires de commande 
Série NSS 

Domaines d’utilisation : 
Les armoires de commande de la série 
NSS servent à la commande cadencée des 
vibrateurs pneumatiques et/ou électriques. 

Structure et mode d’action : 
Les temps d’inactivité, de pause et 
d’impulsion sont librement sélectionnables. 
Une répétition cyclique des temps 
d’impulsion et une surveillance des vibra-
tions peuvent être intégrées dans la com-
mande sur demande du client. 

Nous fabriquons les armoires de com-
mande de la série NSS selon vos besoins. 

Netter  propose les accessoires 
nécessaires pour le montage, l’installation, 
la commande et la surveillance de vibra-
teurs et de percuteurs. 

Netter fournit des solutions. 
Consultez nos techniciens d’applications 
expérimentés. 
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Netter GmbH
Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

• Allemagne
• Suisse
• Pologne
• Espagne
• Australie
• Grande-Bretagne
• France

www.NetterVibration.fr
info@NetterVibration.fr


