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Le fabricant soussigné : 
 

ID SYSTEM,  53 rue René et Gaston CAUDRON 

         ZAC de la Savinière 

          44150 ANCENIS 

          France 
 

 

Déclare que La mallette proportionnelle numérique didactique type MLT PROP 5 destiné à l'Education 

Nationale ou à l'enseignement professionnel. 
 

 

 

N° série :    ******* 

Marque de fabrique :  ID System 

Année de fabrication :  2015  
 

 

 

ID SYSTEM atteste que le banc identifiée ci-dessus remplit toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité 

applicables aux directives nommé ci-dessous et que les procédures adéquate�d’évaluation�des�conformités�ont été 

suivie. 
 

 

 

« Directive basse tension » 2006/95/CE 

 « Directive machine » 2006/42/CE 

 « Directive CEM » 2004/108/CE 

  « Directive équipements sous pression » (97/23 CE & 2009/105/CE) 
 

 

 

Dans le cas de la directive « basse tension » la conformité a été vérifiée par rapport à la norme harmonisée EN-

61010-1 (2001) 
 

 

 

 

M. Rodrigue QUELLEUX (53 rue René et Gaston Caudron 44150 ANCENIS), est autorisé à constituer le dossier 

technique.�Il�s’engage�à�mettre�à�disposition�en�réponse�à�une�demande�dûment�motivée�des�autorités�chargée�

de la surveillance, les informations pertinentes concernant la machine, sous la forme la plus appropriée.  
 

 

 

Fait à ANCENIS     Le : **/**/2015, par 

Personne autorisée à rédiger la déclaration :                 M Gérard DAILLET, Président 

    Signature 
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En cas de manquement à l'une des instructions de sécurité suivantes, les conditions de garantie ne 
sont plus valables et ne s'appliquent plus et ID SYSTEM décline toute responsabilité en cas d'accident 

ou d'incident. 

INTERDICTIONS SECURITE DES 

PERSONNES 
MISE EN SERVICE ET 

UTILISATION  
INSTALLATION ET 

MAINTENANCE 

         
        Ne pas modifier les systèmes de protection ou les capotages 
ainsi que leurs systèmes de sécurité. 

û û û 

         
        Ne pas utiliser l'équipement si les réglages d'origine des 
dispositifs de sécurité ont été ou risquent d'avoir été modifiés. 

 û  
         
        Ne�pas�mettre�en�œuvre�la mallette PROP 5 pour des 
applications autres que les Travaux Pratiques fournis par ID SYSTEM 

 û  
         
        Ne pas réaliser les TP fournis par ID SYSTEM avec des 
composants ou des flexibles de marques ou de types différents de 
ceux d'origine.  

 û  
         
        Ne pas démonter les composants et ne pas les utiliser dans des 
conditions différentes de celles définies dans les TP fournis par ID 
SYSTEM. 

 û  
         
        Ne pas  apporter de modification technique ou fonctionnelle 
sur la mallette PROP 5 sans l'autorisation préalable écrite de 
 ID SYSTEM. 

  û 
         
        Ne pas adopter un comportement susceptible d'endommager 
l'équipement, en particulier des arrêts et mises en fonctionnement 
successifs et intempestifs. 

 û  
         
        Ne pas intervenir dans la partie électrique sans avoir pris soin 
d'évaluer les risques potentiels et d'avoir pris les dispositions 
nécessaires à l'inhibition de ceux-ci. 

û  û 
         
        Ne pas créer de chocs sur les composants et les parties 
mécaniques. 

 û  
         
        Ne pas remplacer les composants de la mallette PROP 5 par 
d'autres dont la marque et les caractéristiques techniques ne sont 
pas identiques à celles des appareils d'origine. 

  û 
         
        Ne pas monter sur la mallette. û   
         
        Ne pas procéder à la première mise en service de la mallette 
PROP 5, cette opération devant obligatoirement être réalisée par ID 
SYSTEM. 

 û  



 

 
5 

 

ü L'équipement fourni est une mallette proportionnelle didactique destiné à l'Education Nationale et à 
l'enseignement professionnel. Cet équipement permet de réaliser des Travaux Pratiques dans le cadre de 
l'enseignement de l'hydraulique proportionnelle numérique en boucle ouverte et boucle fermée.

 

 
 

ü Au travers des documents fournis par ID SYSTEM, la mallette proportionnelle permet de réaliser et mettre en 
œuvre�des�circuits�hydrauliques�par�câblage�entre�la mallette et le SHCOV2 ou BHI4V2.
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REPERE DESIGNATION 

1 Alimentation  ± 10 V 

2 Potentiomètre rotatif 

3 Potentiomètre linéaire 

4 Emplacement de rangement des câbles électriques 

5 Mallette   

6 Sélecteurs deux positions de validation 

7 Carte numérique proportionnelle avec entrées/sorties 

8 Alimentation 24Vdc de la mallette 

9 Voltmètre 

10 Système de fermeture de la mallette 

PHOTO NON CONTRACTUELLE 
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Un manquement à l'une des instructions de sécurité citées ci-dessus, peut engendrer une casse du 

matériel et annule les conditions de garantie sur l'équipement, de ce fait ID SYSTEM décline toute 

responsabilité en cas d'accident ou d'incident 
 

 

4.1.1 DESCRIPTIF ALIMENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 DESCRIPTIF VOLMETR 

 

 

 

 

 

 

REPERE DESIGNATION 

1 Alimentation 24 Vdc 

2 Voyant « vert » de mise en tension 

3 Fusible (2A)  de protection mallette 

REPERE DESIGNATION 

1 Fiches bananes de prise de mesure 

2 Voltmètre de mesure de la consigne ou de la recopie du capteur 
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Distributeurs proportionnels

��nd�uh��G� ��l.� �41�33�6�2��2��2� E-m��l�� s�les@w�nd�uh.c�m� �llustr�t��ns��nd�c�t�ves� Feu�lle�n�.

��stf�ch� F��� �41�33�6�2��2�12� �nternet�� www.w�nd�uh.c�m� ��d��c�t��ns�r�serv�es� 1.10-77F�1�4
�H-3�14�Frut�gen� � � � � � Ed�t��n�12�4�

Distributeur proportionnel
�� non�co���ns���n�charg�
�� Q

�a�
� ��42�l/��n

�� Q
N��a�

���32�l/��n
�� �

�a�
� ��3�0�bar

FONCTION
La course du tiroir, son ouverture et le débit 
volumétrique de la valve croissent propor-
tionnellement à l’augmentation du courant 
d’excitation de l’électro-aimant. Les distribu-
teurs proportionnels de la taille NG6 ne sont 
pas compensés en charge. Des déplacements 
�ns� et� sens�bles� sont� poss�bles� gr�ce� à� la�
forme optimale du tiroir et une caractéristique 
d’ouverture progressive. Un amplificateur 
proport�onnel��and�uh� (reg�stre�1.13)�est�à�
disposition.

UTILISATION
Les distributeurs proportionnels sont par-
faitement désignés pour des fonctions très 
ex�geantes� gr�ce� à� leur� haute� résolut�on,�
grand débit volumétrique et faible hystérèse. 
Les utilisations sont aussi bien du domaine 
de l’industrie comme celui de l’hydraulique 
mobile pour la commande douce et contrôlée 
d’entraînements hydrauliques.
Quelques exemples: commande des pales 
de rotors d’éoliennes, machines forestières et 
de chantier, régulation de positions simples, 
robotique et régulations de ventilateurs.

DESCRIPTION
Distributeur proportionnel à commande di-
recte��en�exécut�on�à��asquer�en�ta�lle�NG6�
à�4�vo�es�selon�ISO�4401-03�/�7790.�La�valve�
à tiroir est construite d’après le principe à 5 
chambres. La variation du débit volumétrique 
s’effectue par un él.-aimant proportionnel 
�and�uh�(norme�VDE�0580).�Fa�bles�pertes�
de� charge� gr�ce� aux� canaux� d�écoulement�
optimisés et à l’ajustement précis du tiroir. Le 
tiroir est en acier trempé. Le corps de la valve 
en fonte de haute qualité est peint avec un 
vernis à 2 composants. Tube d’armature et vis 
de fermeture sont zingués. La bobine électro-
magnét�que�est�n�ckelée�/���nguée.

DONNEES GENERALES
Grandeur�nom�nale� NG6�selon�ISO�4401-03�/�7790� Temp.�d�amb�ance� -20�+70��C�(bobine à insérer�«�»)
Dénom�nat�on� D�str�buteur�proport�onnel�à�act�on�d�recte� � s����+50��C,�alors�I

G 
-�10�

Construct�on� Valve�à�t�ro�r�à�act�onnement�d�rect� � -20�+70��C�(bobine à insérer�«*M»)�
Act�onnement� Electro-a�mant�proport�onnel� Pos�t�on�de�montage� Quelconque,�de�préf.�hor��ontale
F�xat�on� Montage�à��asquer,�4�trous�de��xat�on�pour� Couple�de�serrage� M

D
=�5,5�Nm�(qual�té�8.8)�pour�les�v�s�de��xat�on

 vis cylindriques M5 x 50  M
D
=�7�Nm�pour�écrou�moleté

Raccordement� Par�embases��letées�s�mples�ou�mult�ples
 blocs de montage modulaires

 

 

NG6
ISO�4401-03

CODIFICATION

� ���D��P��F��A06� -� -� -� -� /� - #�
Distributeur

A action directe

Proport�onnel

Construct�on��asquer

Plan�de�pose��nternat�onal�ISO,�NG6

Désignation des symboles selon tableau

Débit volumétrique nominale Q
N
  5 l/m�n� � 5�

� 10�l/m�n� 10
� 16�l/m�n� 16
� 32�l/m�n� 32�

Tension nominale U
N 

12VDC� � G12
 24VDC� � G24
 sans bobine  X5

Bobine à insérer Boîtier métallique rond W * 
 Boîtier métallique carré M * 

Raccortement électrique Connecteur�à��che�EN�175301-803�/�ISO�4400� D
 Connecteur�à��che�AMP�Jun�or-T�mer� J 
 Connecteur�Deutsch�DT04-2P� G

Matière des joints NBR
� FKM�(V�ton)� D1

Commande�manuelle�de�secours intégré 
� Bouton-pousso�r� HF1 
 Broche� HS1

Ind�ce�de�mod��cat�on�(déterm�né�par�l�us�ne)

* Livrable seulement  en liaison avec d’autres tensions ou exécutions de raccordement�(vo�r�feu�lle�1.1-181)

Masse  
4/3-vo�es� m�=�2,0�kg
4/2-vo�es�(1�él.-a�mant)�� m�=�1,5�kg�



 
Distributeurs proportionnels

��nd�uh��G� ��l.� �41�33�6�2��2��2� E-m��l�� s�les@w�nd�uh.c�m� �llustr�t��ns��nd�c�t�ves� Feu�lle�n�.

��stf�ch� F��� �41�33�6�2��2�12� �nternet�� www.w�nd�uh.c�m� ��d��c�t��ns�r�serv�es� 1.10-77F�2�4
�H-3�14�Frut�gen� � � � � � Ed�t��n�12�4�

DONN�ES�H�DR��L�Q�ES
Flu�de�de�press�on� Hu�les�m�nérales,�autres�sur�demande
Degré�de�pollut�on� ISO�4406�1999,�classe�18/16/13
� (F�ltrat�on�recommandée���6�10���75)
� vo�r�auss��feu�lle�1.0-50/2
Plage�de�v�scos�té� 12�mm2/s�320�mm2/s
Temp.�du��u�de� -20�+70��C
Press�on�de�serv�ce�
raccodements�P,�A,�B� p

max
�=�350�bar 

Press�on�de�charge�
sur le retour T p

T max
 = 250 bar

Débit vol. nominale Q
N 
=�5�l/m�n,�10�l/m�n,�16�l/m�n,�32�l/m�n

Débit vol. max. voir courbe
Débit de fuite sur demande
Hystérèse ��5���∗
 ∗ avec signal dither optimalisé

DONNEES�ELECTR�Q�ES
Construct�on� � El.-a�mant�prop.�poussant�à�ba�n�d�hu�le�
   étanche à la pression

Tension nominale      U
N
�=�12�VDC� ��U

N
�=�24�VDC

Courant�l�m�te� � � sur�demande� � �I
G
�=�930�mA

 
Durée�d��encl.�relat�ve� 100��ED�/�FM�(vo�r�feu�lle�1.1-430)
Protect�on�  F�n�t�on�de�connecteur
selon�EN�60�529� D��IP�65
� � � J�� IP�66
� � � G��IP�67�et�69�K
Connect�on�/Al�mentat�on Par��che�d�appare�l
Exécut�ons�des�bob�nes� �.E45�/�23�x�50�(feu�lle�no.�1.1-182)

Autres�spéc��cat�ons�électr�ques�vo�r�feu�lle�no.� 1.1-182�(�)
� � � � � � � 1.1-181�(M)

CHOIX DES MODELES / DESIGNATION DES SYMBOLES

ACB�-�S

S�=�Contr�le�symétr�que

AC1�-�S

S�=�Contr�le�symétr�que

CB2�-�S

S�=�Contr�le�symétr�que

ADB�-�V

V�=�Contr�le�sur�l�adm�ss�on

COMMANDE MANUELLE DE SECOURS
-� Intégrée�(�)�Goup�lle�d�act�onnement��ntégrée�dans�le�tube�d�armature.
 Actionnement par pression sur la goupille

-�Bouton-pousso�r�(HF1)�Intégré�dans�l�écrou�moleté.
 Actionnement par pression sur le bouton-poussoir

-�Broche�(HS1)�Intégrée�dans�l�écrou�moleté.
� Act�onnement�par�rotat�on�de�la�broche�(act�onnement�cont�nu�de�la 
� valve)


