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Il est recommandé de lire ce manuel avant l’utilisation du basculeur de bacs ’Hanna’. Le 
propriétaire doit s’assurer que tous les employés soient informés du contenu de ce 
manuel avant toute utilisation.  Ce manuel doit être gardé en bon état pendant toute la 
durée de vie du basceleur de bacs ’Hanna’. 
 
Ce manuel informe le client sur la manière d’utiliser le Bin tipper ’Hanna’. L’installateur 
n’est en aucun cas responsable de la dégradation du Bin tipper ’Hanna’ causée par une 
mauvaise utilisation. 
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1 LE FABRICANT 
GSP Produktion AB   Tèl: +46 (0)295 25560 
Stationsvägen 4   Email: info@gspprod.se 
748 41  ÖRBYHUS  Web: www.gspprod.se 
SWEDEN 

2 SÉCURITÉ 

2.1 CE 
Le basculeur de bacs ‘Hanna’ a le Label CE. 
2.2 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
2.2.1 STARTER  

 L’INSTALLATION NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ. 
Le basculeur de bac s’attache au sol avec des boulons expandeur (4 boulons x M8 x 100mm). 
Des installations supplémentaires ne doivent pas être effectuées sans l'autorisation du fabricant. Si des 
installations supplémentaires sont effectuées, les garanties et les instructions du fabricant sont nulles. 
 
2.2.2 CAPACITÉ   
La charge maximale, 100 kg ne doit pas être dépassée.  
 
2.2.3 OPÉRATION 

 AVERTISSEMENT: SEUL LE PERSONNEL QUALIFIE EST AUTORISE A DEMARRER LA MACHINE. 
NE PAS RESPECTER CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAINER DES DOMMAGES CORPORELS. 
 
2.2.4 DISTANCE DE SÉCURITÉ 

 
 LE COMMANDE BIMANUELLE PERMETTANT DE MANŒUVRER LE BASCULEUR DE BACS DOIT 

ETRE INSTALLE EN DEHORS DE LA ZONE A RISQUE. L'OPERATEUR DOIT AVOIR LE CONTROLE DE 
LA ZONE A RISQUE LORSQUE LE BASCULEUR DE BACS EST EN MARCHE. IL EST INTERDIT A TOUS 
DE SE TROUVER DANS LA ZONE A RISQUE LORSQUE LE BASCULEUR DE BACS EST EN MARCHE. 

mailto:info@gspprod.se
http://www.gspprod.se/


 

 

 
2.2.5 AUTRES 

 ASSUREZ-VOUS QUE LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET LES MARQUES SUR LA 
MACHINE, SOIENT MAINTENUES PROPRES ET QU'ELLES NE SOIENT PAS ENDOMMAGÉES. 

 FERMEZ L’INTERRUPTEUR PRINCIPAL QUAND VOUS NETTOYEZ OU VOUS ENTRETENEZ LE 
BASCULEUR DE BACS.  

 LE BASCULEUR DE BACS DOIT ÊTRE EN POSITION DESCENDANTE SANS CHARGE PENDANT 
L’ENTRETIEN. 

 LE CONTRÔLE DE LA ZONE À RISQUE DOIT ÊTRE MAINTENU DE MANIÈRE À CE QU'UNE 
PERSONNE NON AUTORISÉE NE SOIT ADJACENTE À LE BASCULEUR DE BACS DURANT 
L'ENTRETIEN. 
 
3 DÉSIGN 

3.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Capacité: 100 kg 
Électricité: 230 volt, 1 phases, 10 ampères 
 
La machine peut être divisée en deux parties, mécanique et électrique. 
 
3.2 MÉCANIQUE 
Le basculeur de bacs est essentiellement un châssis en acier inoxydable avec une partie mobile de 
vidange. Le châssis est fabriqué en tube carrés. La partie de vidange est fabriquée en plaques d'acier 
et en tubes carrés. 

 
 
 
 

Numéro d’art Nom 
114775 Support de roulement 



 

 

3.3 ÉLECTRIQUE 
Tension d'alimentation standard est de 230 volts. Manœuvre avec un commande bimanuelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Numéro d’art Nom 
11472 Moteur - actionneur 
TR-EM-208-T-230 Démarreur et limite de courant 



 

 

4 INSTALLATION AVEC LE COMPOSTEUR BIG HANNA 

4.1 SÉCURITÉ 

 AVERTISSEMENT: CET ÉQUIPEMENT DEVRAIT UNIQUEMENT ÊTRE INSTALLÉ PAR LE 
PERSONNEL AUTORISÉ ET DUEMENT QUALIFIÉ.  LE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT 
ENTRAÎNER DES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES. 
 
 

4.2 INSTALLATION 
Connecter l'électricité, mettre la clé sur ‘UP’ et appuyer sur le bouton ‘START’. Cela met le basculeur de 
bacs en position haute. 
 
Soulevez le basculeur de bacs au-dessus de la trémie du composteur Big Hanna afin qu’il soit exempt 
de tout bord, mais à proximité du bord de la trémie le plus proche du basculeur de bacs. 
 
Marquez où les trous pour les boulons d'ancrage doivent être percés. 
 
Le lève-bacs s’attache au sol avec des boulons expandeur (4 boulons x M8 x 100mm). 
 
Marquez la zone à risque autour de basculeur de bacs avec de la peinture jaune. 
 

 
 



 

 

5 OPÉRATION 
 
 Placer le bac dans le basculeur de bacs.  

 L’utilisateur enlève la commande de son support pour ensuite se mettre 

en dehors de la zone à risque marquée.  

 Mettre la clé sur ‘UP’ et appuyer sur le bouton ‘START’.  

 Laisser le lève-bacs faire la manœuvre de vidange.  

 Mettre ensuite la clé sur “DOWN” et appuyer sur le bouton “START”. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

6 ENTRETIEN 

6.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Un entretien régulier est très important pour éviter les pannes. En cas de maintenance insuffisante, 
Susteco AB décline toute responsabilité. 
 
Le propriétaire doit s'assurer que tous les employés sont informés du fonctionnement de basculeur de 
bacs et des risques liés à une utilisation incorrecte. 
 
Lors de l'entretien, il est important que la sécurité du personnel puisse être garantie. 
 

 FERMEZ L’INTERRUPTEUR PRINCIPAL QUAND VOUS NETTOYEZ OU VOUS ENTRETENEZ LE 
BASCULEUR DE BACS.  

 LE BASCULEUR DE BACS DOIT ÊTRE EN POSITION DESCENDANTE SANS CHARGE PENDANT 
L’ENTRETIEN.   

 LE CONTRÔLE DE LA ZONE À RISQUE DOIT ÊTRE MAINTENU DE MANIÈRE À CE QU'UNE 
PERSONNE NON AUTORISÉE NE SOIT ADJACENTE À LE BASCULEUR DE BACS DURANT 
L'ENTRETIEN. 
 
6.2 PLAQUE DE SIGNIALISATION SUR LA MACHINE 
La plaque signalétique est placée sur le châssis en acier inoxydable du basculeur de bacs. La plaque 
signalétique indique le numéro de série de votre machine. Ce numéro de série est très important car il 
permet la traçabilité des pièces de rechange.  

6.3 PROGRAMME D'ENTRETIEN 
 
DÉTAIL  MESURE 
 
OBJETS ÉTRANGERS Rechercher des objets étrangers dans l'équipement. Lorsque vous retirez 

un objet étranger, assurez-vous que l'électricité est coupée. 
 
DES CÂBLES Assurez-vous qu'aucun câble n'est desserré ou pincé. Si tel est le cas, 

contactez le personnel autorisé. 
 
FIXÈ  Vérifiez que le basculeur de bacs est fermement fixée au sol. 
  
ESSIEUX ET ROULEMENTS Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu anormal dans les essieux, les arbres et les 

paliers. Graisser les roulements tous les 6 mois. 
 
ACTIONNEUR  L’actionneur doit être nettoyé régulièrement afin de retirer toute 
   poussière ou saleté et doit être inspecté (usure, dommages,...). 

 Inspectez les fixations, fils, prises, carter, câbles et vérifiez les fonctions 
du vérin. 

    L’actionneur ne requiert aucune maintenance interne. 
 Afin d’assurer le maintien du graissage de la tige, le lavage de 
l’actionneur doit  s’effectuer lorsque la tige est rétractée.



 

 

Résolution de panne 
 

SYMPTÔME  CAUSE PROBABLE ACTION  
Absence de bruit moteur ou 
de déplacement de tige 

  Actionneur non connecté à une 
source d’alimentation 
   Câble endommagé 

 Connectez l’actionneur à une 
source d’alimentation 
 Changez le cable 
 Envoyer l'actionneur pour 
réparation 

Consommation électrique 
excessive 

 Désalignement de la charge ou 
surcharge 

 Alignement ou allègement 
 Envoyer l'actionneur pour 
réparation  

Le moteur tourne mais la 
tige ne bouge pas 

 Engrenage ou tige 
endommagé(e) 

 Envoyer l'actionneur pour 
réparation  

L’actionneur ne fonctionne 
pas à pleine charge  

 L’embrayage est endommagé 
 Le moteur est endommagé 

 Envoyer l'actionneur pour 
réparation  

Absence de signaux du 
potentiomètre ou des 
capteurs à effet Hall 

 Câble endommagé 
 Potentiomètre endommagé 

 Remplacement du câble 
 Envoyer l'actionneur pour 
réparation 

Le moteur tourne lentement 
ou ne fournit pas l’effort 

 Alimentation sous-dimensionnée 
  Chute de tension dans les câbles 

 Remplacez l’alimentation 
  Augmentez la section du 
câble 

L’actionneur ne maintient 
pas la charge 

  La charge est trop importante  Réduisez la charge 
 

 
Si vous avez des incertitudes, contactez Susteco AB. 
 
 
 



 

 

7 APPENDICE 1 - DIMENSIONS 

 

  



 

 

8 APPENDICE 2 – SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

 



 

 

9 APPENDICE 3 –SPÉCIFICATION ACTIONNEUR LA 36 



VERIN LA36

Pour plus d’informations, visitez notre site:

w w w. l i n a k . F R

M A N U E L  U T I L I S AT E U R
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Préface

Cher utilisateur,

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit LINAK®. 

Les systèmes LINAK sont des produits de haute technologie basés sur des années d’expérience dans 
la conception et la fabrication d’actionneurs, de boîtiers de contrôle, de commandes manuelles et de 
chargeurs.

Ce manuel utilisateur vous indiquera comment installer, utiliser et entretenir votre électronique LINAK. 
Nous sommes certains que votre système LINAK vous offrira de nombreuses années de fonctionnement 
sans problème.

Avant leur départ de notre usine, les produits sont testés intégralement, d’un point de vue fonctionnel 
et qualitatif. Si toutefois vous rencontriez des difficultés de fonctionnement, nous vous invitons à 
contacter votre revendeur LINAK.

Les filliales LINAK ainsi que certains distributeurs disposent de centres de maintenance agréés, prêts à 
vous aider à travers le monde.  

LINAK garantit tous ses produits.

Cette garantie est liée au respect des conditions d’utilisation, à un entretien adéquat et au fait que les 
produits ne doivent être ouverts et réparés qu’au sein des centres de maintenance autorisés.

Le changement de l’application sur laquelle les produits LINAK sont montés ou le changement de des 
conditions d’utilisation peuvent affecter le fonctionnement et la durée de vie. Ces produits ne doivent 
pas être ouverts par du personnel non autorisé.

Ce manuel utilisateur a été écrit sur la base de nos connaissances actuelles. Nous travaillons 
constamment à la mise à jour des informations, et nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis 
certaines modifications techniques.

linak a/S
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instructions de sécurité

Veuillez prendre connaissance attentivement des instructions suivantes:

Assurez vous que toute personne devant connecter, monter, ou utiliser l’actionneur 
soit en possession des informations nécessaires et d’un accès au présent manuel.

Les personnes n’ayant pas d’expérience ou de connaissance du produit ne doivent 
pas l’utiliser. De même, les personnes dont la capacité physique ou mentale est 
diminuée ne doivent pas les utiliser en l’absence de surveillance ou en l’absence 
d’une formation conduite par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec les 
produits.

avant le montage ou démontage, assurez-vous des points suivants:
• L’actionneur n’est pas en fonctionnement.
• L’alimentation de l’installation est désactivée, les prises d’alimentation sont  . .   
 débranchées.
• L’actionneur est désengagé de toute charge pouvant tomber ou se déplacer  .   
 durant l’opération.

avant la mise en service, assurez-vous des points suivants:
• L’actionneur est monté correctement, conformément aux instructions de montage.
• Le système est libre de mouvement dans les limites de course de l’actionneur.
• L’actionneur est connecté à une source d’alimentation correctement dimensionnée  
 et délivrant une tension adaptée au vérin en question.
• La tension appliquée correspond à celle indiquée sur l’étiquette de l’actionneur.
• Les axes de fixations sont dimensionnés de façon sécuritaire et peuvent endurer   
 l’usure liée à ce type de montage.

En fonctionnement:
• Soyez à l’écoute des bruits suspects et des fonctionnements anormaux. Arrêtez   
 l’actionneur immédiatement si quelque chose d’inhabituel survient.
• Ne pas charger latéralement le vérin. 
• Utilisez l’actionneur dans ses limites de fonctionnement..
• Ne pas frapper le vérin ou marcher dessus.

lorsque l’équipement n’est pas utilisé
• Désactivez toute alimentation afin d’éviter tout fonctionnement non souhaité.
• Contrôlez régulièrement l’état de l’actionneur et de ses joints. 
• Veillez toujours à réinstaller le dispositif d’anti-arrachement de câblage et à visser   
 avec un couple de 1,5 Nm +/- 20%

Classification
L’équipement ne doit pas être utilisé en présence d’un anesthésique inflammable à 
l’air, en présence d’oxygène ou de protoxyde d’azote. 
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information importante

Les symboles suivants indiquent l’importance de l’information communiquée:

attention!
Ne pas suivre ces instructions peut engendrer des accidents corporels graves.

Ne pas suivre ces instructions peut engendrer une détérioration voire une 
destruction du matériel.
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informations diverses sur les systèmes d’actionneur TECHlinETM

Garantie
Les produits TECHLINE disposent d’une garantie de 18 mois, à partir de la date de 
production (voir étiquette), concernant les défauts de fabrication. La garantie LINAK 
est valable uniquement si le produit a fait l’objet d’une utilisation et d’une main-
tenance correctes. L’actionneur ne doit en aucun cas faire l’objet de traitements 
violents, la garantie serait annulée dans le cas contraire. Pour plus de détails, veuillez 
vous référer aux conditions générales de vente de LINAK.

Maintenance
• L’actionneur doit être nettoyé régulièrement afin de retirer toute poussière ou  
 saleté et doit être inspecté (usure, dommages,...).
• Inspectez les fixations, fils, prises, carter, câbles et vérifiez les fonctions du  
 vérin.
• L’actionneur ne requiert aucune maintenance interne.
• Afin d’assurer le maintien du graissage de la tige, le lavage de l’actionneur doit  
 s’effectuer lorsque la tige est rétractée.

Maintenance des fixations rotulées
Afin de préserver les caractéristiques de ces fixations et d’augmenter leur 
résistance environnementale, nous recommandons vivement leur graissage avec 
une graisse anti-corrosive ou similaire.

attention!
Si des irrégularités sont constatées, remplacez l’actionneur.
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Spécifications

Moteur:  Moteur à aimants permanents 12, 24, or 36Vcc *

Protection moteur: Fusible thermique à réenclenchement automatique (option)

Câbles:  Moteur: 2 x 14 AWG PVC 
    Contrôle / retour d’information : 6 x 20 AWG PVC **

Rapport d’engrenage: 6 rapports d’engrenage différents 
    (500 N, 1,700 N/2,600 N, 4,500 N, et 6,800/10,000 N)

Limiteur de couple:  Protection de surcharge mécanique par patinage
    Ajustée à 1.2-1.4 fois la charge max.

Frein:   Frein intégré assurant un auto-maintien optimal. 
    Le frein est désactivé lors de la rotation du moteur

Fonctionnement manuel: Le vérin peut être activé via une manivelle

Carter:   Fabriqué en fonte d’aluminium, disposant d’un traitement  
    de surface pour les applications extérieures

Ensemble tige:  Guidage: Aluminium anodisé
    Tige: Inox AISi304/SS2333
    Vis sans fin: Vis trapézoïdale haut rendement

Température d’utilisation: - 30o C à +65o C
      - 22o F à +150o F
      Fonctionnement optimal: +5o C à +40o C

Jeu:    2 mm maximum

Indice de protection:  IP66 pour utilisation extérieure. Lavage haute pression  
    possible.

*  Actionneur BUS seulement 24V - voir guide d’installation.
**  câbles de contrôles spéciaux pour les actionneurs BUS - voir le guide   
 d’installation.



instructions de montage

Les actionneurs LINAK® sont 
installables facilement et rapidement 
via des axes de fixations à disposer 
dans les perçages dont les fixations 
sont pourvues et permettant une 
liaison mécanique avec le bâti de 
l’équipement et la charge.
Les axes de fixations doivent être 
montés parallèlement (voir figure 
1). Un montage différent peut 
engendrer une destruction partielle 
ou totale de l’actionneur par 
flambage de la tige.

La charge doit être centrée sur l’axe 
de la tige de l’actionneur. Une charge 
excentrée engendrera des efforts 
radiaux sur la tige, usant l’actionneur 
prématurément. Voir Figure 2.

Figure 1

Figure 2

X

X

RIGHT WRONG WRONG

attention!
Si l’actionneur est utilisé en traction sur une application pouvant 
impliquer des risques envers les personnes, l’information suivante 
est à prendre en compte:
Il est de la responsabilité du fabricant de l’application d’intégrer un 
dispositif assurant la protection des personnes en cas de chute de la 
charge, si l’actionneur était défaillant, par exemple.

attention!
les actionneurs linak ne sont pas conçus pour des applications 
dans les environnements suivants:

•  Installations offshores
•  Avions et autre appareils volants
•  Environnements explosifs
•  Centrale nucléaire

10
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le capot protégeant l’entrée de la clé allen doit être dévissé avant 
l’utilisation manuelle.

Couple d’activation: 6 - 8 Nm ( versions 2600 N – 6800 N )

Mouvement de la tige par
tour de clé, environ: 

Conseils d’utilisation

L’actionneur est étanche pour les applications extérieures. Il peut être nettoyé au 
laveur haute pression mais ne doit pas être immergé.

Optionnellement, l’actionneur est protégé contre les surcharges via un limiteur de 
couple. Ce limiteur de couple patinera lorsque la charge excédera de 1.2 à 1.4 fois 
la charge maximale de l’actionneur.

Le facteur de service max. est de 20% à pleine charge, soit, par exemple, 20 sec-
ondes de fonctionnement suivies de 820 secondes de repos.

NB. Pour les versions 10 000 N, le facteur de service est de 5% max

Le fonctionnement manuel permet l’activation de l’actionneur en cas d’absence 
d’alimentation.

a noter: Il est préconisé d’utiliser ce dispositif manuellement, l’utilisation d’un 
outillage électrique doit s’effectuer avec la plus grande précaution au risque 
de surcharger l’actionneur et de l’endommager.

Clé Allen 6 mm

Fonctionnement manuel

Pas de vis 8 mm 12 mm 20 mm

Eng. A - 11 mm 18 mm

Eng. B - 6 mm 10 mm

Eng. C 3 mm 4 mm 7 mm

Eng. F - - 27 mm

• L’alimentation électrique doit être retirée durant le fonctionnement manuel 
• Les actionneurs équipés d’électronique ou d’interface ModBus ne doivent être  
 utilisé que manuellement.
• En version Inox: Clé Allen de 5 mm
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Schémas de raccordement:
Actionneurs de type 36xxxxx0H/Pxxxxxx et 36xxxxx1H/Pxxxxxx
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  � � � � � � � � � �
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installation électrique

L’installation des versions ModBus est décrite dans le guide d’installation dédié.

Connection moteur
Câblage:  Le mouvement de la tige dépend de la polarité de la tension aux bornes 
du moteur. Ici, un exemple d’inverseur avec un interrupteur bipolaire à position 
intermédiaire neutre.

Motor

+

Fonctionnement
Sortie de tige: Brun au +, bleu au -.
Rentrée de tige: Bleu au +, brun au -.

Câble d’alimentation

Câble de retour 
d’information

Brun

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Blanc

Violet

Noir

Alimentation moteur +/- (entrée / sortie) 12 V / 24 V / 36 V

Alimentation +12 V à +36 V

Hall A

Hall B

Excitation +10V

Sortie 0-10V

Masse
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Actionneurs de type 36xxxxx2Pxxxxxx et 36xxxxx20xxxxxx:
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Actionneurs de type 36xxxxx2Hxxxxxx

important!
Si vous souhaitez utiliser 
les signaux fin de course, 
l’alimentation sur les fils bleu 
et brun devra être conservée 
pour conserver le signal.

Câble d’alimentation

Câble de retour 
d’information

Brun

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Blanc

Violet

Noir

Alimentation moteur +/- (entrée / sortie) 12 V / 24 V / 36 V

Alimentation +12 V à +36 V

Fin de course tige rentrée

Excitation +10V

Sortie 0-10V

Masse

Fin de course tige sortie

Câble d’alimentation

Câble de retour 
d’information

Brun

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Blanc

Violet

Noir

Alimentation moteur +/- (entrée / sortie) 12 V / 24 V / 36 V

Alimentation +12 V à +36 V

Fin de course tige sortie

Hall B

Masse

Fin de course tige rentrée

Hall A
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Actionneurs type 36xxxxx1/2Bxxxx

Power cable

Câble de retour d’information

Brun

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Blanc

Violet

Noir

Alimentation moteur +/- (entrée / sortie) 12V / 24V / 36V

Alimentation +12 V à +36 V

Sortie 0 - 10 V

Masse

Fin de course tige rentrée

Fin de course tige sortie

Actionneurs de type 36xxxxx3xxxxBxx et 36xxxxx40xxxBxx:

Câble d’alimentation

Câble de retour d’information

� � �

� � �

� �

� �

�

� � � � �

� � � �

� � �

� � � � � �

� � � � �

�  � � �


 � � � � �

� � 	 � �

� � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � 


� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 �

  	 � � � � � �  � � � � � � �

  	 � � � � � � �  � � � � � � � �

� � �

� �

� � �

� � �� � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�

� �

� 


� 


� 


� 


� � � � � �

� � � � �

�
�



� � � � �

� � � � 	 � � � � � �

� �

� �

Brun

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Blanc

Violet

Noir

Alimentation moteur +/- (entrée / sortie) 12 V / 24 V

Alimentation +12 V à +24 V

Sortie de tige

Masse

Rentrée de tige

Hall A / Fin de 
course tige rentrée

Hall B / Fin de 
course tige sortie
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Dépannage

action 

• Connectez l’actionneur à une 
source d’alimentation

• Changez le câble
• Contactez le SAV LINAK
 
• Alignement ou allègement
• Contactez le SAV LINAK

• Contactez le SAV LINAK

• Contactez le SAV LINAK

• Remplacement du câble
• Contactez le SAV LINAK

• Remplacez l’alimentation
• Augmentez la section du câble

• Réduisez la charge

Cause probable

• Actionneur non connecté à une 
source d’alimentation

• Câble endommagé

• Désalignement de la charge ou 
surcharge

• engrenage ou tige 
 endommagé(e)

• L’embrayage est endommagé 
• Le moteur est endommagé

• Câble endommagé
• Potentiomètre endommagé

• Alimentation sous-dimensionnée
• Chute de tension dans les câbles

• La charge est trop importante

Symptôme 

Absence de bruit moteur ou 
de déplacement de tige

Consommation électrique 
excessive

Le moteur fonctionne mais la 
tige ne bouge pas

L’actionneur ne fonctionne 
pas à pleine charge

Absence de signaux du 
potentiomètre ou des 

capteurs à effet Hall

Le moteur tourne lentement 
ou ne fournit pas l’effort

L’actionneur ne maintient pas 
la charge

1   2    3   4    5   6    7   8    9   10   11   12 

CS16-4-24

MAX       MIN

P

HB40 serie

-

+

R = RED  .  O = ORANGE  .  GR = GREEN

R  GR  O

Connexion du la36 sur CS16

Concernant les actionneurs BUS, veuillez vous référer au guide d’installation

R = Rouge - O = Orange - G = Vert
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Montage des câbles

• Dévissez le capot et retirez-le ou les obturateurs
• Branchez le câble moteur et le câble signal si nécessaire
• Faites glisser le capot sur le guidage de l’actionneur 
 Le couple de vissage de la vis du capot doit être d’environ 0.3 Nm

TORX 25IP

a noter: Le remplacement des câbles doit se faire avec précaution afin 
de ne pas détériorer les prises. Veillez à ce que la prise soit enfoncée au 
maximum et au bon endroit avant de monter le capot.



02= Turned 90˚
01= Standard

STROKE <= 300 = 200 + STROKE

STROKE => 300 = 250 + STROKE

STROKE <= 300 = 188 + STROKE

STROKE => 300 = 238 + STROKE

17

LA36

TECHlinETM la36:

annexe: Dessin

Course </= 300 = 200 + Course
Course > 300 = 250 + Course

01 = Standard
02 = Tournée à 90°



 
Fixation 
tige

“0” / à la surface “1” / à l’axe de perçage “2” / à l’axe de perçage “3” / à la surface

Fixation moteur Course <= 300   Course > 300 Course <= 300   Course > 300 Course <= 300   Course > 300 Course <= 300   Course > 300

“0” / de la surface 189 239 194 244 194 244 181 231

“1” et “2” / de l’axe 
de perçage

195 245 200 250 200 250 187 237

“3” et “4” / de l’axe 
de perçage

195 245 200 250 200 250 187 237

“5” / de la surface 180 230 185 235 185 235 172 222

“6” / de la surface 180 230 185 235 185 235 172 222

“7” et “8” / de l’axe 
de perçage 

195 245 200 250 200 250 187 237

“A” et “B” / de l’axe 
de perçage

195 245 200 250 200 250 187 237

“C” et “D” / de l’axe 
de perçage

195 245 200 250 200 250 187 237

 
Fixation 
tige

“4” / à la surface “5” / à l’axe de perçage “C” / à l’axe de perçage “D” / à l’axe de perçage

Fixation moteur Stroke <=300    Stroke > 300 Stroke <=300    Stroke > 300 Stroke <=300    Stroke > 300 Stroke <=300    Stroke > 300

“0” / de la surface 181 231 194 244 209 259 209 259

“1” et “2” / de l’axe 
de perçage

187 237 200 250 215 265 215 265

“3” et “4” / de l’axe 
de perçage

187 237 200 250 215 265 215 265

“5” / de la surface 172 222 185 235 200 250 200 250

“6” / de la surface 172 222 185 235 200 250 200 250

“7” et “8” / de l’axe 
de perçage 

187 237 200 250 215 265 215 265

“A” et “B” / de l’axe 
de perçage

187 237 200 250 215 265 215 265

“C” et “D” / de l’axe 
de perçage

187 237 200 250 215 265 215 265

Entraxe fermé

Fixation moteur type “6” 
LINAK P/N: 0361247

Fixation tige type “4” 
LINAK P/N: 0361135

18
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Produit Métal Câble Electronique Plastique (recyclage 
ou incinération)

LA36 X X X X

Principaux groupes de déchets

Etiquette la36

Les produits LINAK peuvent être subdivisés en plusieurs sous-ensembles de 
déchets permettant leur recyclage ou leur incinération. 

Nous vous recommandons le désassemblage des produits afin d’en optimiser le 
recyclage des composants. Les principaux groupes de déchets sont les suivants:

Déchets métalliques
Déchets plastiques
Câbles
Déchets incinérables.

La plupart de ces groupes peut être subdivisés comme, par exemple les déchets 
métalliques divisés en déchets aluminium et acier ou les plastiques en ABS et PP.
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Politique de linak concernant les applications
La présente politique a pour but de définir les responsabilités liées à l’utilisation 
d’un produit LINAK (défini comme produit, programme, instruction technique etc) 
dans l’application client existante ou nouvelle. 

Les produits LINAK tels que définis précédemment peuvent être utilisés dans de 
nombreuses applications (applications médicales, mobilier, bureau, applications 
industrielles, etc). De ce fait et parce que chaque application est unique, LINAK ne 
peut pas connaître toutes les conditions auxquelles les produits LINAK peuvent être 
exposés.

Les performances d’un produit LINAK peuvent varier selon les conditions 
d’utilisation (application, vibration, charge, humidité, température, usure, 
fréquence,...). La compatibilité et la fonctionnalité du produit sur une application 
doivent être vérifiées par test, et restent de l’entière responsabilité du client.

La responsabilité de LINAK concerne uniquement la conformité du produit vis à 
vis des spécifications fournies par LINAK, la responsabilité du client concerne la 
compatibilité du produit LINAK avec son application.
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Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits 
devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend 
soin de fournir des informations justes et mises à jour sur ses 
produits. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue 
de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de 
fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des
informations sur ses produits. LINAK A/S réunit tous ses 
efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut 
garantir la disponibilité des produits non standards pour les 
raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve 
le droit de mettre fin à la vente des produits présentés sur le 
site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support 
publié par LINAK.
Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales 
de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces 
conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

USinES
CHinE
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Tél: +86 755 8610 6656 . Fax: +86 755 8610 6990
Courriel: sales@linak.cn . www.linak.cn

DanEMaRk
LINAK A/S . Group Headquarters Guderup
Tél: +45 73 15 15 15 . Fax: +45 74 45 80 48
Fax (Commercial): +45 73 15 16 13
Courriel: info@linak.com . www.linak.com

SlOvaQUiE
LINAK Slovakia s.r.o.
Tél: +421 517563 414 . Fax: +421 517563 410
Courriel: jp@linak.sk . www.linak.com

ETaTS-UniS
LINAK U.S. Inc.
North and South American Headquarters
Tél: +1 502 253 5595 . Fax: +1 502 253 5596
Courriel: info@linak-us.com . www.linak-us.com

FILIALES
aUSTRaliE
LINAK Australia Pty. Ltd
Tél: +61 3 8796 9777 . Fax: +61 3 8796 9778
Courriel: sales@linak.com.au . www.linak.com.au

aUTRiCHE
LINAK GmbH - Austria
Tél: +43 (1) 23060 3510 . Fax: +43 (1) 23060 3512
Courriel: info@linak.de . www.linak.at 

BElGiQUE & lUXEMBOURG
LINAK Actuator-Systems NV/SA
Tél: +32 (0)9 230 01 09 . Fax: +32 (0)9 230 88 80
Courriel: info@linak.be . www.linak.be

BRESil
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Tél: +55 (11) 2832-7070 . Fax: +55 (11) 2832-7060
Courriel: info@linak.com.br . www.linak.com.br 

CanaDa
LINAK Canada Inc.
Tél: +1 502 253 5595 . Fax: +1 905 821 4281 
Courriel: info@linak.ca . www.linak.ca

REPUBliQUE TCHEQUE
LINAK C&S S.R.O.
Tél: +420581741814 . Fax: +420581702452 
Courriel: ponizil@linak.cz . www.linak.cz

DanEMaRk
LINAK Danmark A/S
Tél: +45 86 80 36 11 . Fax: +45 86 82 90 51
Courriel: linak@linak-silkeborg.dk . www.linak.dk

FinlanDE
LINAK OY
Tél: +358 10 841 8700 . Fax: +358 10 841 8729
Courriel: linak@linak.fi . www.linak.fi

FRanCE
LINAK France E.U.R.L
Tél: +33 (0)2 4136 3434 . Fax: +33 (0)2 4136 3500
Courriel: linak@linak.fr . www.linak.fr

allEMaGnE
LINAK GmbH
Tél: +49 6043 9655 0 . Fax: +49 6043 9655 60
Courriel: info@linak.de . www.linak.de

inDE
LINAK A/S Asian Representative Office
Tél: +91 120 4797013
Courriel: info@linak.in . www.linak.in 

iRlanDE
LINAK UK Limited
Tél: +44(0)121 544 2211 . Fax: +44(0)121 544 2552
Courriel: sales@linak.co.uk . www.linak.co.uk

iTaliE
LINAK Italia S.r.l.
Tél: +39 02 48 46 33 66 . Fax: +39 02 48 46 82 52
Courriel: info@linak.it . www.linak.it

JaPOn
LINAK K.K.
Tél: +81 45 533 0802 . Fax: +81 45 533 0803
Courriel: linak@linak.jp . www.linak.jp

MalaiSiE
LINAK A/S Asian Representative Office
Tél: +60 4 210 6500 . Fax: +60 4 226 8901
Courriel: info@linak-asia.com . www.linak-asia.com

PaYS-BaS
LINAK Actuator-Systems B.V.
Tél: +31 76 5 42 44 40 . Fax: +31 76 5 42 61 10
Courriel: info@linak.nl . www.linak.nl

nOUvEllE-ZElanDE
LINAK New Zealand Ltd.
Tél: +64 9580 2071 . Fax: +64 9580 2072
Courriel: nzsales@linak.com.au . www.linak.co.nz

nORvEGE
LINAK Norge AS
Tél: +47 32 82 90 90 . Fax: +47 32 82 90 98
Courriel: info@linak.no . www.linak.no

POlOGnE
LINAK Polska
Tél: +48 (22) 500 28 74 . Fax: +48 (22) 500 28 75
Courriel: dkreh@linak.dk . www.linak.pl

ESPaGnE
LINAK Actuadores, S.L.u
Tél: +34 93 588 27 77 . Fax: +34 93 588 27 85
Courriel: linakact@linak.es . www.linak.es

SUEDE
LINAK Scandinavia AB
Tél: +46 8 732 20 00 . Fax: +46 8 732 20 50
Courriel: info@linak.se . www.linak.se

COnFEDERaTiOn SUiSSE
LINAK AG
Tél: +41 43 388 31 88 . Fax: +41 43 388 31 87
Courriel: info@linak.ch . www.linak.ch

Taiwan
LINAK A/S Taiwan Representative Office
Tél: +886 2 250 80296 . Fax: +886 2 2508 3604
Courriel: info@linak.com.tw . www.linak.com.tw 

TURQUiE
LINAK A/S Turkey Representative Office
Tél: +90 312 4726338-59 . Fax: +90 312 4726635
Courriel: vozen@linak.com.tr . www.linak.com.tr

ROYaUME-Uni
LINAK UK Limited
Tél: +44(0)121 544 2211 . Fax: +44(0)121 544 2552
Courriel: sales@linak.co.uk . www.linak.co.uk

DISTRIBUTEURS
aRGEnTinE
Novotec Argentina Srl
Tél: +[54] (11) 4303-8900/89 . Fax: +[54] (11) 4032-0184
Courriel: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com 

aUSTRaliE
Ballarat Industrial Supplies
www.ballind.com.au 

BL Shipways & Co
www.blshipway.com.au 

Gas Strut Marine and Industrial
www.gasstrutmarine.com.au 

Prime Motion & Control
www.primemotion.com.au 

West Vic Industrial Supplies
www.westvic.com.au 

COlOMBiE
MEM Ltda
Tél: +[57] (1) 334-7666 . Fax: +[57] (1) 282-1684
Courriel: servicioalcliente@memltda.com.co
www.memltda.com.co 

inDOnESiE
Pt. Himalaya Everest Jaya
Tél: +6 221 544 8956/65 . Fax: +6 221 619 4658/1925
Courriel: hejplastic-div@centrin.net.id . www.hej.co.id 

iRan
Bod Inc.
Tél: +98 2188998635 - 6 . Fax: +98 2188954481
Courriel:  info@bod.ir . www.bod.ir 

MEXiQUE 
ILSA S.A. de C.V.
Tél: +[52] (55) 5388-3960 . Fax: +[52] (55) 5388-3966 
Courriel: linak@ilsamexico.com . www.ilsamexico.com 

PEROU 
Percy Martin Del Aguila Ubillus
Tél: +51 99- 883-9879

FEDERaTiOn DE RUSSiE
000 FAM
Tél: +7 812 3319333 . Fax: +7 812 3271454
Courriel: purchase@fam-drive.ru . www.fam-drive.ru 

SinGaPOUR 
Servo Dynamics Pte. Ltd.
Tél: +65 6844 0288 . Fax: +65 6844 0070
Courriel: servodynamics@servo.com.sg . www.servo.com.sg

aFRiQUE DU SUD
Industrial Specialised Applications CC
Tél: +27 11 312 2292 or +27 11 2077600 
Fax: +27 11 315 6999
Courriel: gartht@isagroup.co.za . www.isaza.co.za  

COREE DU SUD 
Unitek Eng.
Tél: +82 2 567 0888 . Fax: +82 2 3453 1177
Courriel: unitekeng@unitekeng.co.kr . www.unitekeng.co.kr

EMiRaTS aRaBES UniS
Mechatronics
Tél.: +971 4 267 4311 . Fax: +971 4 267 4312
Courriel: mechtron@emirates.net.ae
www.mechatronics.ae 

Pour les autres pays, veuillez visiter notre site: 
www.linak.fr ou contacter:

linak inTERnaTiOnal
Fax: +45 74 45 90 10
Courriel: info@linak.com . www.linak.com



 

 

10 APPENDICE 4 – SPÉCIFICATION TR-EM-208-T-230 



F I C H E  T E C H N I Q U E

TR-EM-208 
CARTE DE CONTRÔLE POUR
MOTEURS 12-35 VCC/1-20A
La TR-EM-208 est conçue spécialement pour le 
fonctionnement de vérins électriques. La rampe 
d’accélération, de décélération et la limitation de 
courant ajustables sont les principales caractéristiques 
de cette nouvelle carte de contrôle qui permet la 
sélection d’un contrôle impulsionnel ou maintenu. 
L’entrée de contrôle peut être paramétrée en 
logique positive ou négative (masse). L’arrêt a la 
priorité sur tout autre ordre et peut être exécuté 
lors de tout mouvements. Le redémarrage de 
l’actionneur après un arrêt peut s’effectuer dans les 
deux sens ou uniquement dans le sens opposé, selon 
le paramétrage. La limitation du courant limite 
l’intensité de démarrage à 1.5 fois la valeur choisie. 
Après la phase de démarrage, une valeur excessive 
de l’intensité arrête le moteur immédiatement. La 
limitation du courant est indiquée par l’activation 
de la sortie erreur et la diode défaut.
Dans le cas d’une surcharge, la protection thermique 
s’enclenchera, arrêtant l’actionneur, la sortie erreur  
s’enclenchera et la diode défaut clignotera.

Références produit :
TR-EM-208 Carte nue
TR-EM-208-R Carte avec support pour rail DIN
TR-EM-208-H  Carte dans boîtier IP66
TR-EM-208-T-230 Carte avec alimentation 
  230 Vca / 24 Vcc
TR-EM-000-T-230 Alimentation 230Vca / 24Vcc 

Caracteristiques :
• Démarrage progressif
• Arrêt progressif
• Entrée fin de course (STOP)
• Maintien de charge
• Limitation d’intensité ajustable
• Contrôle impulsionnel / par maintien
• Logique de commande 
• cmos / TTL / Interrupteur
• Protection thermique

 

TR-EM-208-H

TR-EM-208-T-230

TR-EM-208

TR-EM-208-R



Caracteristiques techniques:
Tension  d’alimentation 12 - 35 V dc
Intensité max. 12A cont.
  20 A 30% on / 70% off
Intensité de commande 10 mA 
Limitation de courant Plage 1: 1 - 5 A
  Plage 2: 5 - 10 A 
  Plage 3: 10 - 20 A 
  x 1.5 au démarrage
Protection thermique 120°C
Rampe d’accélération ajustable de 0 à 3 s.
Roue libre ajustable de 0 à 3 s.
Fréquence de fonctionnement 2 kHz
Perte de tension 0.6 V ( Im 12A )
Entrée commande “1” = 4 - 30 V cc , “0” = 0 - 1 V
Sortie “erreur” NPN coll. ouvert 30 V 50 mA
Température d’utilisation -10...60°C
Masse 105 g (sans transformateur)

TR-EM-208 Paramétrage et connexion:

Start condition / condition de demarrage 
Interrupteur 4
“ON” = Après l’activation de l’entrée 8 (STOP) ou 
une limitation de courant, seule l’activation de 
l’actionneur en sens inverse est autorisée.
“OFF” = Après l’activation de l’entrée 8 (STOP) ou une 
limitation de courant, l’activation de l’actionneur est 
autorisée dans les deux sens.

Control mode / type de controle 
Interrupteur 3
“ON” = Contrôle impusionnel, démarrage avec 
l’activation des entrées 6 (sortie de tige) ou 7 (rentrée 
de tige)l, l’arrêt s’effectue après une impulsion sur les 
entrée 6, 7 ou 8.
“OFF” = Contrôle continu, le moteur ne fonctionnera 
que si les sorties 6 ou 7 sont actives.

Current limit range / plage de limite de courant 
Interrupteurs 1 & 2
Choix de la plage d’intensité moteur 

DECEL.
RAMP

1A

5A

ACCEL.
RAMP

CONTROL LOGIC

CURRENT
LIMIT RANGE

CONTROL MODE

START CONDITION

SUPPLY

M

ERROR LED

+ -

21 3 4 5

CURRENT
LIMIT

0

9

gnd

6 87

5A

10A

10A

20A
0

3s

10

pos.

3s

on   off

Rampe d’acceleration
Choisissez un temps d’accélération de 0 à 3 s.

Rampe de deceleration
Choisissez une durée de roué libre avant le court 
circuitage du moteur (freinage).

Limite d’intensite
Affinez la limitation de courant

Logique de commande interrupteur pos. / Gnd
Sélectionnez la logique de controle souhaitée entre 
une logique de commande positive (PNP) ou négative 
(NPN) 

1-5A 5-10A 10-20A

on  off on  off on  off



TR-EM-208 chronogrammes 
(Voir page suivante)

A: Démarrage normal avec la commande de sortie de 
tige. La tension moteur augmentera durant toute la 
phase d’accélération A à B, d’une durée ajustable de 
0 à 3 s.

C: Ordre interrompu, la tension moteur chute et le 
moteur est en roué libre pendant une durée ajus-
table de 0 à 3 s. Un nouvel ordre de marche durant 
cette phase de roue libre ne l’interrompera pas (D). le 
moteur sera freiné à la fin de cette phase (E) par court-
circuitage des bobinages. Lors d’un fonctionnement 
impulsionnel, la phase de roue libre est enclenchée par 
n’importe quel signal de commande.

F: Démarrage en rentrée de tige

G: Changement de l’état de l’entrée STOP (0>1) et 
provoque l’arrêt du moteur. Le moteur restera en l’état 
jusqu’à ce qu’une nouvelle commande soit engagée. Le 
paramétrage des conditions de démarrage sont appli-
quée dans la phase de redémarrage (Autorisation en 
mouvement inverse uniquement ou dans les deux sens 
de marche).

H: Nouveau démarrage en attente. Si un ancien ordre 
de marche est encore enclenché, le nouvel ordre ne 
sera pas pris en compte. Lorsque la réinitialisation de 
l’ancien ordre de marche est désenclencher, le nouvel 
ordre doit l’être aussi avant de pouvoir l’exécuter à 
nouveau. De même pour l’ordre d’arrêt qui doit pas-
ser à l’état inactive pour être à nouveau activé (front 
montant en I). 

Les schémas de commande ci-contre fonctionnent par 
logique positive (PNP, commande par tension positive). 
Il est aussi possible de fonctionner avec 0 V via GND 
(NPN, inversement à la logique positive).

Dans certaines situations, lorsque la protection 
thermique s’enclenche (t°<120°C), la sortie défaut 
se met à fonctionner à une fréquence 1 Hz. La 
carte de contrôle sera apte à fonctionner lorsque la 
température sera descendue en dessous de 115°C. La 
sortie défaut arrêtera de fonctionner et le moteur 
pourra être à nouveau alimenté lorsque les entrées de 
commandes seront réinitialisées et qu’un nouvel ordre 
de fonctionnement sera envoyé.

forward, reverse and stop input

115°C
120°C

3x10k

mot. ctrl. volt.

error output and led

control logic
switch

pos / gnd
control
ic

5V

error output and led

100R

error
output

9

error
led

control
ic

10

stop 8
rev 7
fwd 6

5

thermal protection

J: Démarrage (rampe d’accélération de J à K) durant 
lequel la valeur d’intensité dépasse le seuil de 1.5 
x la valeur de réglage. La carte de contrôle limite 
cette intensité en limitant la tension d’alimentation du 
moteur.

L: Le courant moteur continu à être régulé entre L et M 
(constante de 0.5 s.). Si l’intensité absorbée durant ce 
laps de temps ne diminue pas, l’arrêt du moteur sera 
provoqué par la carte.

N: Si l’intensité consommée excède la valeur seuil 
réglée (après la phase de démarrage), l’alimentation du 
moteur sera interrompu, la sortie de défaut s’enclen-
chera et la DEL s’allumera.

O: Après une surintensité détectée, le redémarrage 
sera possible selon la configuration de l’interrupteur 4. 
Le redémarrage entraîne l’interruption du fonctionne-
ment de la sortie défaut et de la DEL.

! Le fonctionnement en mode continu est indiqué par 
des traits pleins.

! Le fonctionnement impulsionnel est indiqué par des 
traits discontinus.
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Options de carterisation du TR-EM-208

Carte seule

 



Données techniques alimentation 230 Vca / 24Vcc
Tension d’alimentation :  230 V ca 50 Hz
Fusible :  T1.6A / 20 x 5 mm
Transformateur :  230/22 Vca / 150 VA
Intensité maximum en sortie :  10A 
Facteur de service max à pleine charge : 12 %
I sortie max pour 100% de facteur de service : 3.5 A
Filtrage : 8800 µF
Masse : 2.4 Kg
Classe électrique : I
Produit testé en CEM et marqué CE

Alimentation 230 Vca / 24 Vcc avec ou sans carte

 

 
Tension / Intensité 

Facteur service / Intensité 
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Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis préa-
lable. Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’adéquation des pro-
duits LINAK à une application spécifique. LINAK pourra remplacer 
ou réparer les produits défectueux retournés rapidement à l’usine 
dans le cadre de la garantie. Aucune réclamation ne pourra être 
reçue au-delà de cette garantie.

LINAK FRANCE
13, rue de la Claie BP 238
Z.I. d’Angers-Beaucouzé
F-49072 Beaucouzé Cédex
Tél:  02 41 36 34 34
Fax:  02 41 36 35 00
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