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Le Leader dans la Conception d‘Electrovannes Double Corps.

ROSS est depuis longtemps à l‘avant 
garde dans la recherche et dévelop-
pement d‘électrovannes double corps. 
Depuis plus de 60 ans ROSS répond 
aux besoins des constructeurs et uti-
lisateurs de presses par l‘améliora-
tion constante de leur technologie. 
Les liaisons pneumatiques internes 
de double corps brevetés développé 
par ROSS comprennent les liaisons 
types série, parallèle, combiné série- 
paral lèle en tandem, et combiné  
série-parallèle CrossflowTM.

Des dispositifs de surveillance de divers 
conceptions ont été présentés pour sa-
tisfaire aux différentes réglementations. 
Traditionnellement, dans le but d‘obtenir 
des possibilités de surveillance com-
plète, il a été nécessaire d‘inclure des 

dispositifs ou des composants dans la 
vanne ou dans le système de contrôle. 
La nouvelle vanne DM2® Série D com-
bine la surveillance et les composants 
principaux dans l‘assemblage des deux 
piston-clapet identiques. L‘utilisation de 
deux piston-clapet assemblés fournit 
un schéma pneumatique redondant 3/2 
normalement fermé, une surveillance 
dynamique, et une mémoire dynamique. 

Pendant le fonctionnement de la vanne, 
la pression de l’air agissant sur les 
surfaces d’assemblage entraîne le 
déplacement de celles-ci à la position 
requise. Les équilibres de force dans 
la vanne assurent des déplacements 
positifs pendant le fonctionnement 
normal ainsi que dans la position ver-
rouillée. 

Page 15Precautions/Garantie
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Les vannes double corps ROSS DM2® Série D proposent de 
nouvelles solutions en réponse au changement dans l‘indus-
trie des presses et répondent aux normes et réglementations 
en ce qui concerne le contrôle pneumatique sur les applica-
tions  d‘embrayage / frein. Les exigences réglementaires et 
les règles d‘utilisation exigent que, dans le cas d‘un défaut 
interne de la vanne les mécanismes d‘embrayage et  frein 
doivent rapidement passer à l‘échappement, le système 
de surveillance doit empêcher toute opération et inclure 
un moyen permettant d‘alerter le personnel. Ces nouvelles 
fonctions font que les vannes conviennent pour les autres 
catégories 3 & 4 relatives aux applications de sécurité.

La vanne double corps DM2® Série D a deux éléments 
indépendants contrôlés par deux électro-pilotes. Les deux 
éléments de vanne partagent en commun l‘entrée, la sortie 
et l‘échappement. Quand les électro-pilotes sont excités 
simultanément, les éléments de la vanne travaillent comme 
la fonction 3/2 d‘une vanne normalement fermée.

Si les éléments de la vanne ne sont pas synchrones entre 
eux à l‘ouverture ou à la fermeture (voir dysfonctionnement, 
page 12), la vanne vérifie que la pression sur la sortie est à 
moins de 1 pour cent de la pression d‘entrée. Ceci est une 

caractéristique de sécurité propre au modèle ROSS DM2® 
La redondance des éléments de la vanne est un facteur de 
sécurité, car le dysfonctionnement entre deux éléments de 
la vanne dans un même cycle est improbable.

Les vannes DM2® possèdent aussi un système de contrôle  
interne intégré. Au cas où la vanne travaillerait anormalement, 
le système de contrôle empêchera tout fonctionnement de la 
vanne jusqu‘à la mise en place d‘une action corrective. 

  

NOTE IMPORTANTE: 

Normes, réglementations et règles d‘utilisation exigent 
que toutes presses ou autres équipements dangereux 
utilisant un embrayage et un frein à commande pneu-
matique doivent être équipés avec une vanne double  
corps doté d‘un dispositif de contrôle interne et/ou d‘un  
système de surveillance externe, qui empêche le fonction-
nement de la vanne et de la presse en cas de défaut interne 
de la vanne. Bien sûr la vanne double corps n‘est qu‘un des 
composants du système de contrôle de la presse et d‘autres 
éléments du système peuvent être implantés pour une plus 
grande sécurité.

 Vanne Double Corps 3/2, DM2® Série D 

EXEMPLE D’INSTALLATION

Régulateur de pression

Embrayage/frein 
combinés Filtre et séparateur

d’eau

Manomètre

Volume

Vanne Double Corps, DM2® Série D
(Indicateur d’état – en option)

Lubrificateur
Vanne L-O-X®   

Surveillance: La DM2® est breveté en électrovanne 3/2 
normalement fermée (avec une position de verrouillage in-
termédiaire) caractérisé par le système de passage Cross-
flow™ avec clapet et corps de bobine sur la même tige de 
commande. Cette configuration offre des caractéristiques 
de débit remarquables et inclus une possibilité de surveil-
lance et de mémorisation TOTALE. L‘électrovanne fournit:

SURVEILLANCE DYNAMIQUE  et MEMORISATION

La SURVEILLANCE DYNAMIQUE signifie que tous les 
composants de surveillance changent d‘état à chaque cycle 

de l‘éléctrovanne. En cas d‘asynchronisme des éléments 
lors d‘un cycle, celle ci se verrouille. 

La MEMORISATION est un système de surveillance qui 
bloque l‘électrovanne, pour empêcher d‘autres opérations, 
à chaque cycle asynchrone des éléments de la vanne (voir 
Verrouillage, page 12) soit à la mise en route ou à l‘arrêt. 
L‘électrovanne DM2® peut être seulement réinitialisée par 
une opération spécifique, et non pas automatiquement ou 
quand l‘alimentation en air est coupée et réappliquée. Une 
réinitialisation automatique peut dissimuler des dangers 
potentiels pour l‘opérateur.
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Taille EV: Les électrovannes double corps, série DM2® sont disponibles en 5 tailles 
afin de vous fournir une gamme étendue de débit. Par commodité, les électrovannes 
sont désignées par les tailles nominales 2, 4, 8, 12 et 30 avec des orifices de sortie 
allant de G 1/4 à G 2.

Schéma Simplifié

 Tailles 2, 4, 8, 12 et 30

• Surveillance Dynamique totale avec Mémorisation: Le contrôle des fon- 
tions mémorisation, surveillance et débit sont simplement intégrés dans deux élé- 
ments de vanne identiques. Les vannes se verrouillent suite à tout mouvement 
asynchrone des éléments de la vanne durant l’ouverture ou la fermeture, résultant 
d’une pression résiduelle de sortie de moins de 1% de l’alimentation. Une action 
volontaire est requise pour la réinitialisation – elle ne peut pas être faite par cou- 
pure et remise en pression de l’alimentation en air. La remise à zéro peut seul- 
ment être réalisée par réarmement pneumatique ou par l’option réarmement éle- 
trique (bobine).

• Vanne Fonction 3/2 Normalement Fermée Standard: Tolérance aux impuretées,  
forme de piston compensant l’usure, pour un temps de réponse plus rapide et un  
plus grand débit. Surface des joints de pistons en Teflon® pour une meilleure longévité 
- utilisation avec ou sans lubrification de l’air.

• Indicateur d’état (en option): Comprend un capteur de pression avec deux contacts 
N.O. & N.F. pour fournir en retour l’état au système de contrôle de la presse, indiquant 
si la vanne est en position verrouillé ou prête au démarrage. L’indicateur d’état peut 
être commandé monté ou fourni séparément .

• Silencieux: Tous les modèles sont fournis avec des silencieux résistant au colmatage 
et ayant un grand débit d’échappement.

• Montage: Raccordement sur orifices taraudés - BSPP ou NPT. Entrée et Sortie sur 
les deux côtés pour une plus grande facilité de raccordement (bouchons fournis sur 
les orifices non utilisés). Fixation de la vanne par vis.

 Tailles 12 et 30 

• Pilotes intermédiaires: Augmente le débit d’air pour une réponse rapide de la 
vanne, permettant d’utiliser les mêmes bobines que les tailles 2, 4 & 8, réduisant 
ainsi la consommation électrique sur ces plus grandes vannes.

Taille 8

Taille 30 

Electrovannes Double-Corps avec  
Surveillance Dynamique et Mémorisation

DM2® Série D 

Auto-surveillé - Contrôle embrayage/frein

Taille 2

Taille 12

Taille 4
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 DM2® Série D, Electrovannes Double-Corps 

REFERENCE DES EMBASES et SPECIFICATIONS

 INDICATEUR
 D’ETAT
1............................................oui 
X ..........................................non
 
 TYPE DE  REARMEMENT 
1............................ pneumatique
2................................. électrique
4.................................. manuelle

 TENSION
A ......................................... 24 VDC
B ........................110 VAC, 50/60 Hz
C** .....................220 VAC, 50/60 Hz
D ......................................... 12 VDC
E ..........................................24 VAC
F ..........................................48 VAC

 DM2D D  A 4 2  A  1  1 

COMMENT COMMANDER 
Choisissez vos options (en rouge) pour configurer votre modèle de vanne.

** 220 VAC n’est pas disponible aux 
US (la réglementation OSHA limite la 
tension de commande des presses à 
pas plus de 120 VAC).

PRODUIT

FILETAGE
BSPP ............................................. D
NPT ............................................... N
N/A (sans embase) ........................ X

MODIFICATION
Tailles 4, 8, 12, 30 .......................... A
Taille 2 ........................................... B
 
TAILLE 
2..................................................... 2
4......................................................4
8......................................................5
12....................................................6
30....................................................8

RACCORDEMENT
Taille 2
entrée G 1/4 – sortie G 1/4  ............0
entrée G 3/8 – sortie G 3/8  ............1
Taille 4
entrée G 1/2 – sortie G 1/2  ............2
entrée G 1/2 – sortie G 3/4  ............3
Taille 8
entrée G 3/4 – sortie G 3/4  ............4
entrée G 1 – sortie G 1  ..................5
Taille 12
entrée G 1 – sortie G 1  ..................6
entrée G 1 – sortie G 1-1/2  ............7
Taille 30
entrée G 1-1/2 – sortie G 2  ............8

Toutes les tailles
N/A (sans embase) ...................... X

Vanne 				Orifice	Taraudé	 Embase		 Indicateur	 Poids 
 Taille Entrée  Sortie Référence* d’état kg

 2 G 1/4  G 1/4 D1872C91 non 0,8 
 2 G 1/4  G 1/4 D1873C91 oui 1,0 
 2 G 3/8  G 3/8 D1874C91 non 0,8 
 2 G 3/8  G 3/8 D1875C91 oui 1,0
 4 G 1/2  G 1/2 D1697C91 non 0,8 
 4 G 1/2  G 1/2 D1698C91  oui 1,1 
 4 G 1/2  G 3/4 D1699C91 non 0,8 
 4 G 1/2  G 3/4 D1700C91  oui 1,1
 8 G 3/4  G 3/4 D1701C91 non 1,6 
 8 G 3/4  G 3/4 D1702C91 oui 1,9 
 8 G 1  G 1 D1703C91 non 1,6 
 8 G 1  G 1 D1704C91 oui 1,9
 12 G 1  G 1 D1705C91 non 2,8 
 12 G 1  G 1 D1706C91 oui 3,1 
 12 G 1  G 1-1/2 D1707C91 non 2,8 
 12 G 1  G 1-1/2 D1708C91 oui 3,1
 30 G 1-1/2  G 2 D1709C91 non 5,4 
 30 G 1-1/2  G 2 D1710C91 oui 5,7

*Filetage parallèle. Supprimer la lettre “D” pour modèles à filetage 
NPT. Ex.: 1872C91.

Poids:  Vanne avec embase, indicateur 
d’état et bobines.  

 Taille   2:    2,3 kg
 Taille   4: 2,8 kg 
 Taille   8:  4,2 kg
 Taille 12:  7,1 kg 
 Taille 30: 14,8 kg
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DIMENSIONS – (mm)

Taille 8

Taille 4

 DM2® Serie D, Electrovannes Double-Corps 

Vue X
(plan de pose de l‘embase)

176

24,6

33,5

Sortie

Entrée

31,5

134,1

239,8

275,2
Capteur de 

pression
compris

6,75 (4x)

93,47

110,2

4,06

101,6

69,6

16,6

22

11

221,74

29,21

50,04

46,48

Sortie

Entrée

306,32

321,31
Capteur de

pression
compris

150,88 Vue X
(plan de pose de l‘embase)

116,84

4,06

158,24

108,71
21,9

68,1
8,64
(4x)

11

2 2

Taille 2

75,9

Vue X
(plan de pose de l‘embase)

5,6 (4 x)

101,6

101,6

6,4
51,9

121,6

30,2

20,9

34,9

253,8
avec

indicateur 
d‘état

114,3

101,6

6,4

196,4

75,9

51,9

16,3  
avec réarmement électrique

270
Capteur de pression &
réarmement électrique

compris

16,2

X

Sortie

Entrée

2 2

1 1

kv-moyen:
1 vers 2: 2,4
2 vers 3: 5,8

kv-moyen:
1 vers 2: 4,0 
2 vers 3: 10,9

kv-moyen:
1 vers 2: 1,9 
2 vers 3: 3,2
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Taille 30

Taille 12
286,49

42,42

Sortie

59,94

52,83

Entrée

202,18

320,23
Capteur de

pression
compris

286,26

Vue X
(plan de pose de l‘embase)

148,84

10,67 (4x)

189,74

14,48

40,4119,89

40,9

2

1

2

1

373,33

49,53

Sortie

Entrée

84,84

65,02

237,24

393,14
Capteur de

pression
compris

361,98

Vue X
(plan de pose de l‘embase)

214,88

12,7 (4x)

29,46
247,14

155,96

44
61,5

2

1

2

1

 DM2® Série D, Electrovannes Double-Corps 

DIMENSIONS – (mm)

NOTE IMPORTANTE:  Veuillez lire attentivement et complètement toutes les PRECAUTIONS en page 15.

kv-moyen:
1 vers 2: 7,7 
2 vers 3: 18,1

kv-moyen:
1 vers 2: 17,6 
2 vers 3: 46,7

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Electro-pilote: Conforme à la norme VDE 0580. Degré de  
protection vers DIN 40050 IP 65. Connection électrique vers 
DIN 43650, Forme A. Prévu pour un service permanent.
Tensions standard: 24 VDC; 110 VAC, 50/60 Hz. Autres 
tensions sur demande. 
Consommation (pour chaque électro-aimant):
Tailles 2, 4, 12, 30: 
Pour les bobines et réarmement: 6 W en courant continu;  
15.8 VA à l’appel et 10.4 VA au maintien en courant alternatif. 
Taille 8:  
Bobines: 15 W en courant continu; 36 VA à l’appel et 24.6 VA au 
maintien en courant alternatif.
Bobine de réarmement: 6 W en courant continu; 15.8 VA à l’appel 
et 10.4 VA au maintien en courant alternatif.

Connection électrique: DIN 43650, Forme A. A commander 
séparément, (voir page 14).
Température ambiante: -10° à 50°C.
Température	du	fluide:	4° à 80°C.

Fluide: Air comprimé, filtré (5 µm recommandé), lubrifié ou non 
(huiles minérales suivant DIN 51519/ISO-VG, classes de viscosité 
32-46).  
Pression:  Taille 2:  3,1 à 10,3 bars.  
 Tailles 4, 8, 12, 30:  2,1 à 8,3 bars.
Réarmement: Pour le réarmement pneumatique optionnel – doit 
être égal à la pression d’entrée

Pression manuelle: Actionnement par bouton poussoir.

Pressostat (indicateur d’état): Contacts - 5 amps à 250 volts 
AC, ou 5 amps à 30 volts DC.

Surveillance: Dynamique, cyclique, interne durant chaque 
mouvement d’ouverture et fermeture. La fonction Surveillance 
mémorise et requière une action volontaire pour la remise à zero 
de la vanne verrouillée.

Position de montage: De préférence en position horizontale, 
(vanne au dessus de l’embase) ou en position verticale (électro-
pilote sur la haut de la vanne).

Filetage: BSPP ou NPT.
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Principes de la vanne Double Corps DM2®

Electro-pilotes tailles 12 & 30 
avec ampli de pilotage.

Vanne prête à fonctionner:

Le flux d‘air de la chambre d‘admission 
dans le passage croisé est restreint par 
la taille du passage entre la tige et l‘ou-
verture dans le corps de vanne. Ce flux 
est suffisant pour pressuriser rapidement 
les chambres A et B d‘alimentation pilote/
synchro. Les clapets d‘admission bloquent 
l‘air du passage croisé vers la chambre 
utilisation, maintiennent les éléments de 
la vanne en position fermée. (Les circuits 
d‘air indiquant la position et l‘adapteur 
de réinitialisation sont omis pour plus de 
clarté).

Vanne activée:

L‘excitation simultanée des pilotes 
applique une pression sur les deux pis-
tons, forçant le déplacement des pièces 
internes en position activée (ouverture), 
en laissant grand ouvert le passage 
croisé. Les clapets d‘admission sont  
grand ouvert et les clapets d‘échappe-
ment sont complètement fermés. La 
chambre utilisation est alors rapidement 
pressurisée, et la pression des chambres 
d’admission, passage croisé et synchro-
nisation sont rapidement équilibrées.

La mise au repos rapide des pilotes en-
traîne le retour des éléments internes de 
la vanne en position prête à fonctionner.

Vanne verrouillée: 

Chaque fois que les éléments de la vanne fonctionnent de manière asynchrone, soit pendant l‘excitation ou la mise 
au repos, la vanne passe en position verrouillée. Dans cette position, un des passages croisés et sa chambre de 
synchronisme associée passe à l‘échappement, tandis que l‘autre passage et sa chambre de synchronisme sera sous 
pression. L‘élément de vanne (partie B) qui est partiellement activé avec l‘air de pilotage encore disponible n‘aura 
pas de pression d‘air pour le retour du piston. La vanne sera ainsi désactivée. La pression d‘air dans le croisement 
crée une pression différentielle sur le clapet d‘admission B délivrant alors une force de blocage.

La partie A est en position totalement fermée et n‘a pas d‘air de pilotage, mais a de la pression sur  le clapet d‘ad-
mission qui maintient les éléments en position totalement fermée. L‘air de la  partie A admis dans le circuit croisé est 
restreint, et traverse le clapet ouvert d‘admission en partie B, ainsi que la sortie utilisation et  va a l‘atmosphère via 
la chambre d‘échappement. La pression résiduelle dans la chambre d‘utilisation est inférieure à 1% de la pression 
d‘entrée.

Les ressorts de rappel sont limités dans leur course, et peuvent seulement ramener les éléments internes lors de la 
position intermédiaire (verrouillée). Une pression d‘air suffisante agissant sur les retours de pistons est nécessaire 
pour que les éléments internes reviennent en position totalement fermée. 

L‘électrovanne restera en position verrouillée, même si l‘alimentation d‘air est coupée et réappliquée. Un signal de 
réinitialisation doit être appliqué pour que la vanne puisse être prête à fonctionner.

Vanne en remise à zéro:

La remise à zéro est réalisée par une remise en pression brève sur l‘orifice de réinitialisation.   
 
La pression sur le piston de réinitialisation pousse mécaniquement les clapets en position fermée. L‘air admis  
met  en pression le circuit croisé et maintient les clapets d‘admission contre leurs sièges. Le réarmement ouvre 
les clapets de réinitialisation, de sorte que l‘alimentation d‘air des pilotes échappe immédiatement, évitant  toute 
manoeuvre durant la remise à zéro. (voir illustration jointe.)

La mise au repos des pistons de réinitialisation entraîne la fermeture des clapets et la remise sous pression des pilotes. 

La pression de réinitialisation peut être appliquée pneumatiquement à distance par une vanne 3/2 NF, ou électri-
quement, par une électrovanne, 3/2 NF montée sur la vanne.

Indicateur d‘état:

Le contact de l‘indicateur de pression est à 
l‘état actif quand l‘électrovanne fonctionne 
normalement, et désactivé quand l‘élec-
trovanne est en position verrouillée ou hors 
pression. Ce dispositif n‘appartient pas à la 
fonction verrouillage, mais indique seule-
ment  l‘état de l‘électrovanne.

Les électrovannes taille12 et 30 
demandent des électro-pilotes à 
plus grand débits pour activer ou 
désactiver les éléments internes. 
Dans le but d‘améliorer le temps  
de réponse de la vanne ils sont 
constitués d‘un solénoïde avec  
ampl i f ica teur  de p i lo tage. Un  
courant électr ique minimum est   
demandé, pour l ‘ut i l isat ion de  
ces électro-pilotes.

EXHAUSSTTTTTTTT

INLET

OUTLET

ECHAP.

SORTIE

ENTREE

AB

EXHAUSSTTTTTTTT

INLET

OUTLET

ECHAP.

SORTIE

ENTREE

AB

EXHAUSSTTTTTTTT

INLET

OUTLET

ECHAP.

SORTIE

ENTREE

AB

ECHAP.

SORTIE

ENTREE

AB

Indicateur d’état (option)  
en position normale  
prêt à fonctionner

AB
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Principes de la vanne Double Corps DM2®

ECHAP.

SORTIE

ENTREE

AB Pilot Vanne “A”

Chambre d’alimentation
pilote/synchro “A”

Piston de pilotage

Sortie utilisation

Clapet d’admission

Cicleur calibré

Restriction de passage

Piston de réinitialisation

Chambre d’échappement

Clapet d’échappement

Passages croisés

Chambre d’admission

Ressort d’arrêt

Ressort de rapple

Clapet de réinitialisation

SCHEMA DE LA VANNE

Pilote Vanne “B”

ECHAP.

OPTION
INDICATEUR

D‘ETAT PRESSOSTAT

Amplificateur de
pilotage pour taille
12 & 30 seulement

ECHAP. ECHAP.

Option: 
Réarmement 
électrique

R
ES

ET
 P

O
R

T

SCHEMA DE LA VANNE
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DIAGRAMMES DES TEMPS DE REPONSE

EchappementAdmission

Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

0 à 5,4 bar
0 à 4 bar
0 à 2 bar

Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

0 à 5,4 bar
0 à 4 bar
0 à 2 bar

Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

6 à 0,6 bar
6 à 2 bar
6 à 4 bar

Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

6 à 0,6 bar
6 à 2 bar
6 à 4 bar

Taille 4

Taille 8

Volume  (litre)
0,25 0,5 0,75 1 

Te
m

ps
 (m

s)

,0 à 5,4 bar
0 à 4 bar
0 à 2 bar

Volume  (litre)
0,25 0,5 0,75 1

Te
m

ps
 (m

s)

6 à 0,6 bar
6 à 2 bar
6 à 4 bar

Taille 2

Les diagrammes ci-dessous représentent les temps à l‘admission et à l‘échappement de cha-
cunes des tailles de vannes DM2®. Les temps d‘admission ont été mesurés en augmentant 
(remplissage) la pression dans un volume de 0 à 2, 4, et 5,4 bars avec une pression d‘en-
trée de 6 bars. Inversement, les temps d‘échappement ont été mesurés en baissant la pres-
sion (vidange) dans un volume de 6 bars à 4, 2, et 0,6 bar. Les performances des tests  
d‘échappement sont données avec silencieux installé.
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Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

0 à 5,4 bar
0 à 4 bar
0 à 2 bar

Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

6 à 0,6 bar
6 à 2 bar
6 à 4 bar

Taille 12

Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

0 à 5,4 bar
0 à 4 bar
0 à 2 bar

Volume  (litre)

Te
m

p
s 

(m
s)

6 à 0,6 bar
6 à 2 bar
6 à 4 bar

Taille 30

1. General

Ce nouveau type de vannes est d‘une telle importance pour les uti-
lisateurs de vannes double-corps sur presses mécaniques et autres 
applications dangereuses, que ce produit est désigné à  rejoindre 
les derniers standards requis en “contrôle de sûreté“, „Catégorie 3 
& 4“ ou capacité de “surveillance dynamique“.

La surveillance et la capacité de mémorisation de ces vannes sont 
réalisées par la forme de l‘ensemble piston-clapet assemblés. Du-
rant un fonctionnement normal, l‘ensemble se déplace entre deux 
positions extrêmes. La 3ème, ou position intermédiaire, apparait 
pendant  le verrouillage de la vanne.  La vanne sera bloquée chaque 
fois qu‘il y aura détection d‘asynchronisme entre les deux ensembles 
piston-clapet. Aucun dispositif additionnel extérieur ou interne n‘est 
nécessaire pour réaliser la surveillance et la mémorisation. Quand 
l‘alimentation d‘air de la vanne est coupée et ré-appliquée celle-ci 
‘‘mémorise‘‘ l’état, antérieurement à la suppression de l‘alimentation 
en air.

La réinitialisation de la vanne après son verrouillage demande l‘ap-
plication momentané d‘un signal de réarmement. Si par inadvertance 
le signal de réinitialisation était présent (signal permanent), la vanne 
sera malgré tout verrouillée tant que les deux ensembles de la vanne 
auront un mouvement asynchrone. 

2. Description

Le principe des vannes trois voies DM2® se compose de deux prin-
cipaux systèmes pour la vanne et le pilotage. Le flux d‘air circule 
au travers de la vanne par la combinaison pneumatique SERIE et 
PARALLELE, plus connue sous l‘appellation SERPAR®.

Les deux pilotes et les deux  éléments de la vanne sont interconnec-
tés entre eux pneumatiquement. Les éléments principaux de la vanne 

contrôlent l‘air via les canaux croisés Crossflow™ de l‘entrée (rep1) à 
la sortie (rep 2). L‘air passe d‘abord au travers un élément de contrôle 
sur un côté de la vanne vers un autre élément de contrôle sur le deu-
xième côté de la vanne d‘où un montage série. La liaison parallèle dé-
marre sur le deuxième côté de la vanne et va vers le premier côté de 
la vanne. Au total quatre zones contrôlent le flux de l‘entrée à la sortie. 
L‘air de la sortie (rep 2) vers l‘échappement (rep 3) arrive en parallèle 
via les clapets d‘échappement des deux éléments principaux.  
En mode opératoire normal, l‘alimentation d‘air du pilote est main-
tenue tant que les deux éléments opèrent de manière synchrone. 
Chaque fois qu‘il y a mouvement asynchrone, une des alimentations 
d‘air du pilote va à l‘échappement.

Une pression de pilotage suffisante est nécessaire pour  
commander le déplacement complet des ensembles piston-clapet 
d‘une position à une autre. Un manque de pression de pilotage em-
pêchera le déplacement des ensembles piston-clapet, les stoppant 
dans une position intermédiaire, verrouillée.

3. Application

Des mouvements incontrôlés de vérins ou d‘embrayage peuvent 
nuire aux personnes et aux machines. Dans le but de prévenir de 
blessures et dommages, les contrôles pneumatiques doivent satis-
faire à des conditions strictes de sécurité.  

ROSS a développé la vanne DM2® pour commander les embrayage/
frein sur les presses mécaniques. Toutefois, les caractéristiques et 
fonctions de la vanne en font un produit idéal pour satisfaire aux spe-
cifications et normes sur d‘autres applications dangereuses. Du fait 
du système de redondance et de l‘utilisation du schéma interne de 
la Crossflow™ SERPAR®, la vanne DM2® fournit un très haut niveau 
de sécurité dans le contrôle des circuits lors des arrêts d’urgence. 

Application / Catégorie de Sécurité

DIAGRAMMES DES TEMPS DE RÉPONSE

EchappementAdmission
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Démarrage 
Avant tout démarrage, l‘installation doit être vérifiée par une personne formée et expérimentée dans les équipements 
pneumatiques. S‘assurer que les caractéristiques indiquées sur la plaque de l‘électrovanne (ex: pression maximum 
de service et tensions électriques) correspondent aux caractéristiques de service de la presse.  Quand la pression de 
service est délivrée, il peut être nécessaire de réinitialiser la vanne momentanément pour mettre celle-ci en position 
prête à démarrer. S‘assurer que l‘alimentation en air et l‘échappement ne comporte pas de restriction. La pression de 
service doit être comprise dans les limites minimum et maximum préconisées.

Tests fonctionnels

Tests Résultats 
 
1. Piloter l’électro-aimant “A” L’électrovanne bascule en mode verrouillée.  
  Légère fuite à l’échappement orifice 3   
 
2. Piloter l’électro-aimant “B” Idem électro-aimant “A” 
 
3. Piloter les électro-aimants “A” et “B” La vanne fonctionne correctement.
 avec ∆t  <  0,1 s   
 
4. Piloter les électro-aimants “A” et “B”  La vanne bascule en mode verrouillée. 
     avec ∆t  >  0,1 s Légère fuite à l’échappement, orifice 3.    
 
5.  Après verrouillage, signal permanent de La vanne ne peut pas être réinitialisée en mode “prête à fonctionner”.
 réarmement - Pilotage des électro-aimants
 “A” & “B” ou “A” seul ou “B” seul  

Test de pression 
Après un dysfonctionnement, la vanne double corps doit  
basculer en position prête à fonctionner après réarmement. 
En général, si la vanne est en mode verrouillé et que l‘un ou 
les deux électro-aimants sont sous tension, la vanne ne doit 
pas se réinitialiser à l‘application et à la coupure du signal de 
réarmement.  Si la vanne est en mode prête à démarrer avec 
le réarmement activé, la vanne fonctionnera normalement à 
l‘application et à la coupure du signal de pilotage. Toutefois, 
si les éléments de vanne sont asynchrones, la vanne passe-
ra de nouveau en mode verrouillé. A condition que les deux 
électro-aimants soient hors tension, l‘enlèvement du signal de 
réinitialisation remettra la vanne en mode prête à fonctionner.  

Test supplémentaire de performance:
• Avec l‘électrovanne en mode prête à fonctionner, la coupure 
 et la remise en pression de l‘admission, laissent l‘électrovanne 
 en mode prête à fonctionner.  
• Avec l‘électrovanne en mode verrouillé, la coupure et la 
 remise en pression de l‘admission, laissent l‘électrovanne en 
 mode verrouillé.

Dysfonctionnements
Tout mouvement asynchrone entre les deux éléments de la 
vanne d‘une période > 0,1 s coupera la vanne. Cela peut être 
du à différentes raisons:

- fuite sur joints de piston 

- retard de réponse d‘un des éléments de la vanne dû à la  
 présence de particules ou d‘un dépôt visqueux.

- raccordement des électro-aimants non conforme ou   
 mauvais voltage. 

- alimentation électrique non simultanée des électro-aimants.

- temps de réponse retardé des électro-aimants ou de l‘am- 
 plificateur de pilotage dû à des composants endommagés,  
 impuretés ou d‘un dépôt visqueux.

- condensation ou lubrication excessive. 

Maintenance, Tests 
Les opérations de maintenance et de tests doivent suivre 
respectivement les règles et recommandations fournies par  
les organismes nationaux de sécurité du travail. Ces procédures 
doivent être réalisées uniquement par des personnes formées 
et expérimentées sur des équipements pneumatiques. Il est 
recommandé que ces procédures soient exécutées au moins 
une fois par an.

Réparation 

Il est recommandé de retourner toute électrovanne double 
corps ayant besoin d‘être réparée à un service de mainte-
nance ROSS. Les clients qui possèdent leur propre service 
de maintenance doivent s‘assurer que seules les pièces  
détachées originales (comme précisé dans la liste des pièces 
détachées ROSS) sont utilisées. Les équipements pneumatiques 
doivent être réparés uniquement par des personnes formées et 
expérimentées dans la réparation de tels équipements et guidées 
par les manuels d‘instructions. Toute information au sujet de la 
réparation et/ou de l‘échange d‘une électrovanne doit être écrite 
dans le cahier d‘entretien de la machine.
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KITS DE MAINTENANCE

 Repère  Description Taille 2 Taille 4 Taille 8 Taille 12 Taille 30

  A Kit corps  2101K77 2102K77 2103K77 2104K77 2105K77  
 B* Electro-pilote de pilotage 1480C79 1403H79 1404H79 1391K79 1391K79  
 C* Electro-pilote de réarmement 859C79 851C79 851C79 851C79 851C79  
 D* Bobine de pilotage 306K33 306K33 360K33 306K33 306K33  
 E* Bobine de réarmement 306K33 306K33 306K33 306K33 306K33  
 F* Kit amplificateur de pilotage – – – 2106K77 2106K77
* Tension électrique à préciser lors de la commande.

 Kits pour les options Kit indicateur d’état  – 2151H77 
 (non indiqués sur la coupe): Capteur de pression – 1104A30 

Tailles 2, 4 & 8

Tailles 12 & 30

G 1/8 - Porte pour
réarmement pneumatique

A

D

A

A

A

A

A

FB

A

A
A

A

A

A
A

A
A
A

A
A

A
A

A A

A

A

A

EC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C E

A
A
A
A
A

DB

G 1/8 - Porte pour
réarmement pneumatique
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CONNECTEURS ELECTRIQUES

Des connecteurs électrique sont 
nécessaires pour connecter les bobi-
nes au câble d‘alimenation électrique. 
Chaque connecteur peut être posi-
tionné aussi bien presse-étoupe vers 
le haut que vers le côte. Des câbles 
de 6 à 10 mm de diamètre peuvent 

être utilisés. Des connecteurs avec voyant dans un boîtier 
translucide sont également disponibles pour servir en signa-
lisation. Pour les commander, se reporter aux références 
des connecteurs dans le tableau ci-dessous. 

LES CONNECTEURS CABLES  ont une longuer de 
cordon de 2 métres avec trois conducteurs de jauge 18. 
Sorties câbles vers le haut, disponible en diamétre 6 mm 
ou 10 mm.

VANNES de réarmement pour modèles à  
REARMEMENT PNEUMATIQUE

Sur les modèles de vanne à réarmement électrique un élec-
tro-pilote sur la vanne est activé pour remplir cette fonction. 
Toutefois, les vannes équipées du réarmement pneumatique 
à distance demandent une petite vanne installée dans la ligne 
1/8 de l‘entrée réarmement de la double corps.  ROSS pro-
pose des vannes 3/2, normalement  fermée avec commande 
manuelle ou électrique comme les modèles proposés dans le 
tableau ci-dessous. (EN 692 observer).  

Electro-vanne à commande  
directe pour montage en ligne

W1613B1020*

INDICATEUR D‘ETAT

Le pressostat de l‘indicateur d‘état  
est actif quand la vanne est prête à 
démarrer et inactif quand la vanne est 
en défaut ou quand la pression de l‘air 
à l‘admission a été coupée. Bien que les 
vannes puissent être commandées avec 
cette option préalablement montée, 
l‘indicateur peut être commandé seul 
sous la référence: 670B94 

* Tension d’alimentation à préciser lors de la commande.

ACCESSOIRES

Vanne à bouton poussoir
Bouton vert: D1223A1005

Electro-vanne à commande directe  
pour montage sur embase

Vanne: W1413A1409*
Embase: W516B91

PRECAUTIONS: Ne pas utiliser de connecteurs électriques 
avec des condensateurs de surcharge, car cela peut 
augmenter le temps de réponse lors de la désexcitation 
des électro-aimants.

Référence des connecteurs électriques, Forme A

Types de connecteur
Sans témoin  

lumineux

Avec 
témoin  

lumineux*
raccordement sur presse 
étoupe (cable non fourni)

937K87 936K87*

avec cordon de diamètre 
6 mm

721K77 720K77*

avec cordon de diamètre 
10 mm

371K77 383K77*

taraudé pour raccordement 
sur gaine filetée**

723K77 724K77*

*Tension d’alimentation à préciser lors de la commande.
**Accepte G 1/2 raccord de conduit électrique.

Référence des vannes de réarmement

Description Référence des vannes
A bouton poussoir: Vert D1223A1005

Electro-vanne à commande 
directe, montée en ligne

W1613B1020**

Electro-vanne à commande 
directe, montée sur embase

W1413A1409** 
(Embase: W516B91)

**Pour	modèles	à	filetage	NPT, supprimer la première lettre 
de référence. Example: D1223A1005 à filetage NPT devient 
1223A1005. Dans le cas de l‘électro-vanne W1413A1409, 
supprimer la première lettre de référence de l‘embase. 
(516B91).
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PRECAUTIONS

PRE-INSTALLATION ou SERVICE

1. Avant toute mise en service d’une électrovanne  ou autre compo-
sant pneumatique, il faut s‘assurer que toutes les sources d‘énergie 
sont fermées, que le système pneumatique est coupé, vidé, et toutes 
les sources d‘alimentation verrouillées.

2. Tous les produits ROSS, kit de réparation inclus, doivent être 
installés et/ou entretenus seulement par des personnes formées 
et ayant l‘expérience des équipements pneumatiques. Parce que 
toute installation peut être modifiée selon les besoins après mise 
en place, les personnes responsables des services sécurité et 
maintenance des équipements doivent valider les performances de 
chaque installation à intervalles réguliers.

3. Toutes les instructions applicables doivent être lues et respectées 
avant tout branchement pour prévenir des dégâts d‘équipement ou 
d‘accidents de personnes. Après révision ou maintenance les élec-
trovannes doivent être testées fonctionnellement avant installation 
et utilisation

4. Chaque produit ROSS doit être utilisé dans les limites spécifiées. 
Seules les pièces détachées ROSS sont utilisées pour réparer les 
produits ROSS. Le non respect de ces consignes peut affecter les 
performances des produits ou engendrer des dommages potentiels 
pour le personnel.

FILTRATION et LUBRIFICATION

5. Condensat et impuretés sont présents dans presque tous les ré-
seaux d‘air comprimé. Seules quelques vannes tolères ces contami-
nations et de meilleures performances seront obtenues uniquement  
en installant un filtre pour nettoyer l‘alimentation pneumatique. ROSS 
recommande le montage d‘un filtre à 5 microns pour des applications 
industrielles.

6. Tous les filtres et lubrificateurs standard ROSS avec bol plastique 
en polycarbonate sont uniquement conçus pour fonctionnement sur 
air comprimé. Ne pas omettre de monter un protecteur métallique 
pour minimiser les dangers de fragmentation du bol plastique en cas 
de cassure sous pression. Ne pas exposer ces produits à certains 
fluides, comme l‘alcool ou le pétrole liquéfié qui peuvent causer 
des ruptures de bol, créer les conditions d‘inflammabilité, de fuites 
dangereuses et des dommages potentiels pour le personnel. Rem-
placer immédiatement un bol craquelé, fêlé, ou détériore. Quand le 
bol devient sale, le remplacer ou le nettoyer avec un chiffon propre.

7. N‘utiliser que des lubrifiants compatibles avec les matériaux 
utilisés dans les vannes ou autres composants du système. Nor-
malement, les lubrifiants compatibles sont les huiles minérales avec 
anti-oxydants d‘un point d‘aniline situé entre 82°C et 104°C, et d’une 
viscosité VG 32 conforme à ISO 3448 (32 mm2/s à 40°C). Les huiles 
comportant des additifs phosphatés sont à éviter à cause de leurs 
effets néfastes sur les pièces en polyuréthane pouvant causer des 
dommages mécaniques et corporels. 

EVITER LES RESTRICTIONS   
à l‘alimentation et à l‘échappement

8. Ne pas restreindre le débit d‘air de l‘alimentation. L‘utilisation 
d‘une pression inférieure à ce qui est indiqué peut entraîner un  
fonctionnement défectueux des composants.

9. Ne pas restreindre le débit d‘échappement des vannes sous 
peine d‘en affecter le fonctionnement. Les silencieux doivent être 
incolmatables et doivent avoir une section plus importante que la 
section d‘échappement de la vanne. La pollution des silencieux peut 
réduire leur débit et entraîner des retards de fonctionnement.   
ROSS décline toute garantie et responsabilité pour des perfor-
mances non satisfaisantes ou des dommages causés par l‘utilisation 
de silencieux de mauvaise référence, mauvaise taille ou inadaptés 
et installés sur les produits ROSS.

PRESSES

10. Les presses et autres équipements potentiellement dangereux 
utilisant un embrayage et frein à commande pneumatique doivent 
être équipées d‘une vanne double corps avec un dispositif de sur-
veillance. Une vanne double corps sans auto-contrôle ne peut pas 
être utilisée seule mais conjointement avec un boîtier de contrôle 
de discordance qui assure la surveillance de l‘électrovanne. Toutes 
les installations d‘électrovannes double corps impliquant des appli-
cations dangereuses doivent incorporer un système de contrôle qui 
interdit tout nouveau cycle de la vanne ou de la machine en cas de 
défauts.

ISOLEMENT DE L‘ENERGIE / ARRET D‘URGENCE

11. De part leurs spécifications et les réglementations, les produits 
ROSS L-O-X® et  L-O-X®/EEZ-ON®  sont définis comme dispositifs 
d‘isolement de l‘énergie, NON COMME DISPOSITIFS D‘ARRÊT  
D‘URGENCE.

Les produits fabriqués par ROSS sont garantis par ROSS contre tout vice de matière ou fabrication pendant une durée de un 
an à compter de leur date de livraison. Les obligations de ROSS concernant la garantie sont limitées exclusivement à la ré-
paration ou au remplacement du produit vendu. ROSS peut de sa seule décision accorder un avoir couvrant le prix d‘achat 
à condition que la pièce défectueuse soit retournée à ROSS en port payé et qu‘elle soit reconnue comme défectueu-
se suivant la seule opinion de ROSS. Cette garantie ne pourra être appliquée si le produit ROSS s‘avérait détérioré à la suite 
d‘une mauvaise utilisation ou application, d‘un mauvais entretien ou encore s‘il avait subi une quelconque modification.   
 
La garantie ci-dessus remplace et exclut toutes autres garanties et ROSS ne reconnaît aucune autre garantie formulée ou suppo-
sée, concernant la vente ou l‘application de ses produits à un usage particulier. ROSS n‘accorde aucune garantie particulière en 
ce qui concerne les produits soumis aux législations quelles qu‘elles soient, relatives à la sécurité et/ou celles sur l‘hygiène, il ne 
pourra de ce fait être sujet en aucun cas à toute réclamation formulée par les acheteurs, les utilisateurs, leurs personnels ou toutes 
autres personnes à la suite d‘incidents ou accidents qui pourraient résulter de la non observation de la législation en vigueur ou 
d‘une mauvaise utilisation des produits. Aucun représentant ou agent de ROSS ne pourra engager la responsabilité de ROSS que 
ne peut couvrir que les termes énoncés dans ce paragraphe.

GARANTIE
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Portée Mondiale avec un Contact Local

Il existe des Distributeurs ROSS dans le monde entier

Pour répondre à vos besoins, les Distributeurs ROSS sont situés dans le monde entier. Grâce à ROSS et ses 
Distributeurs, des conseils sont disponibles pour la sélection des produits ROSS, à la fois pour ceux qui utilisent la 
pneumatique pour la première fois et ceux qui conçoivent des systèmes pneumatique complexe.

Cette brochure présente un aperçu de la gamme ROSS. D’autres publications sont disponibles pour vos besoins 
en ingénierie, maintenance et services. Si vous désirez des produits ou spécifications non présentés ici, veuillez 
contacter votre distributeur ROSS localement. Ils seront heureux de vous aider à choisir le meilleur produit pour votre 
application.

Votre distributeur local est:

Supersedes all previous 
editions of E505 bulletins.

ROSS FRANCE S.A.S.
Saint Ouen, France
Téléphone: +33-1-49456565
Fax: +33-1-49456530
e-mail:  sales@rossfrance.com
www.rossfrance.com 

ROSS UK Ltd.
www.rossuk.co.uk

ROSS SOUTH AMERICA Ltda.
www.rosscontrols.com.br

ROSS CONTROLS (CHINA) Ltd.
www.rosscontrolschina.com

ROSS CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.
www.ross.chennai@rosscontrols.com

ROSS EUROPA GmbH
Langen, Allemagne
Téléphone: +49-6103-7597-100
Fax: +49-6103-7597-299
e-mail: info@rosseuropa.com
www.rosseuropa.com

ROSS CONTROLS
Troy, MI., U.S.A.
Téléphone: +1-248-764-1800
Fax: +1-248-764-1850
www.rosscontrols.com

ROSS CANADA
www.rosscanada.com

ROSS ASIA K.K.
www.rossasia.co.jp


