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Ces appareils ne doivent être installés,
branchés, mis en fonctionnement,

entretenus et remplacés que par un
personnel qualifi é pour ce type de travail.

Sous réserve de modifi cations du 
design de nos appareils et de leurs 

caractéristiques techniques.

Les données fi gurant dans cette brochure 
contiennent les spécifi cations des 
produits et non la garantie de leurs 

propriétés.

La société
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG

ne vend qu’aux professionnels.
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Montage et fonctionnement
Les interrupteurs magnétiques MBK/./FED possèdent un tube-sonde équipé d’un contact 
ILS. Lorsque l’aimant s’approche au plus près du marquage du point de commutation sur 
le tube sonde, le contact ILS est activé.
Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un interrupteur à bascule, donc le contact 
ne s’active que lorsqu’il est infl uencé par l’aimant. 
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Caractéristiques
techniques MBK/3/FED MBK/1/FED

Tension de commutation
Intensité de commutation
Puissance de commutat.

AC/DC 24 V – 250 V 
AC 100 mA – 2 A (0,4 A) 

max. 100 VA

AC/DC 1 V – 42 V 
AC 1 mA – 500 mA 

max. 20 VA

Principe de fonctionnement contact ILS, inverseur à potentiel nul

Option incorporation de diodes ou de 
résistances sur demande

Tube-sonde :
  • matériau
  • diamètre
  • longueur

acier inox 316Ti
12 mm

110 mm à partir de la face d’étanchéité du raccord fi leté de 
montage, 

autres longueurs sur demande

Raccord fi leté de montage acier inox 316Ti, G¹⁄

Entrée de câble PA, IP65
laiton nickelé ou acier inox sur demande

Câble de branchement câble A05RN-F, 4G0,75, 
longueur 2 m, plus long sur demande

Position de montage indiff érente

Température d’utilisation de – 20°C à + 60°C

Résistance à la pression pour utilisation sous pressions atmosphériques 
(entre 0,8 bar et 1,1 bar) uniquement,

résistance à une pression hydraulique jusqu’à max. 10 bar 
à + 20°C sur demande, mais seulement pour une utilisation 

hors Directive équipements sous pression 2014/68/UE

Aimant ferrite, placé dans un boîtier en acier zingué,
avec trou de fi xation M4,

autres sur demande

Distance de commutation 
max. entre aimant et 
marquage du point de 
commutation en fonction de la température

~ 15 mm à + 20°C et ~ 10 mm à + 60°C, 
distances max. avec d’autres aimants sur demande

Étrier de serrage (option) thermoplastique, 
acier inox 304 ou 303 sur demande
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Étriers de serrage en option pour MBK/./FED
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Support pour aimant en option
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