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Courbe caractéristique  
PSE 31_-8

Arbre creux
ø8H9 / 20 de 
profondeur

23
±

0,
1

Fenêtre d’ob-
servation pour 
affichage du sta-
tut / commutateur 
d’adresse

Pour de plus amples détails 
sur les connexions, voir 
aussi p. 47 et les instruc-
tions de service.

Entrée touches tactiles

Durée de marche 30 % (temps de base 300 s)

Mode d‘opération S3

Tension d’alimentation 24 V DC ± 10 %  
Séparation galvanique entre partie
puissance et partie commande

Intensité nominale 2,2 A

Intensité absorbée par commande 0,1 A

Précision du positionnement 
Enregistrement de position s’effectue
directement à l’arbre de sortie

0,9 °

Zone de déplacement 250 rotations  
pas de limite mécanique

Résistance aux chocs  
selon la norme IEC / DIN EN 60068-2-27

50 g 11 ms

Résistance aux vibrations  
selon la norme IEC / DIN EN 60068-2-6

10 .. 55 Hz 1,5 mm / 
55 .. 1 000 Hz 10 g / 
10 .. 2 000 Hz 5 g 

Arbre de sortie Arbre creux de 8 mm  
avec bague de serrage

Force axiale max. autorisée 20 N

Force radiale max. autorisée 40 N

Température ambiante 0 .. 45 ° C

Température de stockage - 10 .. 70 ° C

Classe de protection IP 54

Poids 700 g

Certification CE, en option : NRTL (UL, CSA, ANSI)

Vous trouverez la référence de commande et les accessoires à la page 18 / 19.

Communication bus

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU, Sercos,  
EtherCAT, PROFINET, EtherNet / IP, POWERLINK, IO-Link

Produit Couple
nominal

Couple de
détente

Régime
nominal

PSE 311-8 1 Nm 0,5 Nm 210 min -1

PSE 312-8 2 Nm    1 Nm 115 min -1

PSE 315-8 5 Nm 2,5 Nm  40 min -1
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1 2 4 8 16 32 Nm

PSE 3 
10 .. 25 Nm

PSE 34 
10 .. 18 Nm

PSE

PSS

PSW

PSE 30 / 31
PSS 30 / 31
PSW 30 / 31

PSE 32 / 33
PSS 32 / 33
PSW 32 / 33

via RS485 to Hub (then via Profibus, EtherCAT 
etc.); with HDA 70 also Profibus, DeviceNet or 
EtherCAT on board

CAN, DeviceNet or Modbus on board

all busses on board

Transversal version

Longitudinal version

with hollow shaft 8 mm

with hollow shaft 14 mm, optional with brake

CodE dE CommandE dES PSE / PSS / PSw dE la gammE 3 
Tous les systèmes de positionnement PSE / PSS / PSW de la gamme 3 disposent d’une référence de comman-
de commune. Dans un souci de clarté et de simplification de la documentation chez les clients, la vaste gamme 
PSE / PSS / PSW s’est vue attribuer une référence de commande commune. 

Code de commande 
PSE / PSS / PSW :

Equipement de série (raccords)

 y toujours avec une deuxième con-
nexion bus de données (sauf pour 
IO-Link ou connecteur codé y)

 y toujours avec commutateur d’ad-
resse (aussi pour bus IE, pas pour 
IO-Link)

Pour d’autres renseignements sur les 
connexions et l’adressage, veuillez 
consulter le paragraphe « Vue d’ensemble 
communication bus », p. 47.

 
Indice de 
protection 

A
Version

B
Type

C  
Communication bus 
(cf. p. 7)

D 
Connexion

E 
Frein  
(cf. p. 11)

F
Certification

Positioning System 
Efficient

(cf. p. 20 - 25) 1)
IP 54 PSE

30x-8 / -14 (V) 2)

31x-8 / -14 (V) 2)

32x-14 (V) 2)

33x-14 (V) 2)

CA :  CANopen

DP :  PROFIBUS DP

DN :  DeviceNet

MB : Modbus RTU

SE :  Sercos

EC :  EtherCAT

PN :  PROFINET

EI :    EtherNet / IP

PL :   POWERLINK

IO :   IO-Link

0 : standard

T :  standard 
avec touches 
tactiles 3)

Y :  seul connec-
teur, codés Y 

Z :  seul connec-
teur, codés Y 
avec touches 
tactiles  3)

0 : sans

M 4) : avec

0 :    

N :   certification 
NRTL selon 
UL, CSA, ANSI 
et CE 

 

Positioning System 
Stainless
(cf. p. 28 - 31)

IP 65 PSS

Positioning System 
Washable

(cf. p. 32 - 35)
IP 68 PSW

1)  Vous trouverez la référen-
ce de commande pour le 
PSE 34_-14 à la page 26.

2) (V) pas pou PSE 3)  toujours via un 
connecteur supplé-
mentaire, pas pour 
PSW ou IO-Link

4)  slmt. pour 
arbre de 
sortie de 
14 mm

Version / type Couple de rotation  Arbre de sortie

transveral

longitudial      

ransveral

longitudial

         30

         31 

         32 

         33 

x = 1 Nm
x = 2 Nm
x = 5 Nm
x = 10 Nm 5)

x = 18 Nm 5)

x = 25 Nm 5)

8 = arbre creux de 8 mm
14 = arbre creux de 14 mm
8V = arbre plein de 8 mm 6)

14V = arbre plein de 14 mm 6)

5)  slmt. pour PSE  
18 Nm = transversal 
25 Nm = longitudinal

 6) slmt. pour PSS / PSW

Exemples de 
commandes, 
voir ci-dessous.

Exemple n°2 

IP 68, max. 3 Nm, supérieur à 100 min -1, construction 
transversale, arbre plein de 14 mm, IO-Link via connec-
teur, avec frein.

 PSW 325-14V-IO-0-M-0

Exemple n°1 

Vous avez besoin d’un degré de protection IP 54 et d’un 
couple max. de 2 Nm. La vitesse de rotation doit être 
supérieure à 100 min -1. Un arbre creux de 8 mm ainsi 
qu’une construction longitudinale sont parfaits pour votre 
application. Vous souhaitez utiliser EtherNet / IP comme 
bus et relier le PSE à la commande via une fiche hybride 
et un hub. Vous n‘avez pas besoin de frein à commande 
de repos supplémentaire pour votre application.

 PSE 312-8-EI-Y-0-0

CouPlES Et  vitESSES  
dE rotation

Combinaisons régime nominal / couple nominal 

min-1


	Une entreprise familiale, prestataire 
de solutions hautement innovantes
	LES quatre SECTEURS D'ACTIVITÉ DU GROUPE HALSTRUP-WALCHER
	LE LEAN MANAGEMENT CHEZ HALSTRUP-WALCHER 
	Apercu du contenu
	p. 10
	CONFIGUREZ VOS SYSTèMES DE POSITIONNEMENT
	Apercu des systèmes de positionnement
	Adaptation de format avec système de positionnement
	Flexibilite pour l’indice de protection 
et la communication bus
	Concept de cablage flexible
	Cablage direct – 
economie de place et de distributeurs
	Cablage indirect –
économie de  temps 
et de cables
	Trouvez le système de positionnement adéquat
	Calculer le COUPLE 
DE ROTATION
	Le frein adéquat pour des applications verticales
	PSE / PSS / PSW 
La solution de systÈme compacte et a l‘epreuve du   temps
	CARACTERISTIQUES DES APPAREILS | AVANTAGES DE LA GAMME PSx
	CARACTERISTIQUES DU LOGICIEL | AVANTAGES DE LA GAMME PSx 3
	SURVEILLANCE DE L’ETAT | SURVEILLANCE AUTOMATIQUE
	Code de commande des pse / pss / psw de la gamme 3 
	Couples et  vitesses 
de rotation
	Accessoires des pse / pss / psw de la gamme 3
	Pss / psw : conception 
hygienique convaincante 
	Modules fonctionnels et fichiers descriptifs
	PSE 30_-8
	PSE 30_ / 32_-14
	PSE 31_-8
	PSE 31_ / 33_-14
	PSE 3210 / 3218-14
	PSE 3310 / 3325-14
	PSE 34_-14
	Réglage du format automatique
	soutenant le concept Industrie 4.0 

	dans des machines auto-surveillées et interconnectées
	Conception flexible de la machine avec systèmes de positionnement 
	solution modulaire 
	PSS 30_-8
	PSS 30_ / 32_-14
	PSS 31_-8
	PSS 31_ / 33_-14
	PSW 30_-8
	PSW 30_ / 32_-14
	PSW 31_-8
	PSW 31_ / 33_-14
	PSE 21_ / 23_-8

	La gamme hiperdrive systèmes de positionnement
	Accesoires pour hiperdrive hda 70 et pse 441
	HIPERDRIVE HDA 70
	pour la câblage direct (avec adapteur)
	HIPERDRIVE HDA 70 
	câblage via hub
	PSE 441
	PSE 100 / 200
	PSE 272

	Concepts d‘« industrie 4.0 » Avec halstrup-walcher
	Voir aussi nos films
	Vue d’ensemble : communication de bus



