
Actionneur industriel
Informations techniques

Code de produit

Avantages
 Actionneur industriel en système modulaire

 Composition simple et rapide de combinaisons   
 d‘entraînements

 Adaptation sans problème du couple, de la vitesse  
 de rotation et du codeur aux applications industrielles

 Raccordement électrique par connecteur rond  
 normalisé DIN EN 61076-2-101

60 Diamètre du moteur [mm]
91 Longueur du moteur [mm]
Q Type de sortie
024 Tension nominale [V]
DC01 Version du moteur
MA/MD Codeur absolu multitours   
 analogique / numérique

Caractéristiques

L’actionneur industriel 6091 réunit, dans une construction 

compacte, les solutions innovantes de FAULHABER dans   

le domaine des micromoteurs c.c. à hautes performances, 

des réducteurs planétaires robustes et des codeurs de 

haute précision. 

Grâce à sa conception solide et adaptée au milieu in dustriel,  

avec une classe de protection IP65, son étanchéité à l‘huile 

et sa flexibilité, l’actionneur 6091 convient par faitement 

aux applications les plus diverses de l‘industrie en général. 

Les divers rapports de réduction offre un éventail de  

vitesses de réglage différentes. 

Des codeurs absolus multitours intégrés à haute précision 

viennent parachever cette solution optimale pour des 

tâches de positionnement très diverses et des applications 

très exigeantes.
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1Commande d‘actionnement
 
1  Boîtier zinc moulé sous pression
2  Réducteur planétaire, trois étages
3  Flasque moteur avec joint
4  Aimant émetteur
5  Disques émetteur
6  Platine codeur avec capteurs
7  Micromoteur C.C.
8  Couvercle



Informations générales

Montage :  
La fixation de l’actionneur s‘effectue par connection mé - 
ca nique, à l‘aide de vis par exemple. La pression sur les 
pattes de vissage ne doit pas dépasser 120 N/mm².  
Veillez à la propreté et à l‘absence de graisse sur la sur - 
face de la contrepartie de montage. L‘assemblage par vis 
doit obligatoirement être précontraint dans le sens axial  
(par une rondelle élastique bombée par exemple).

Conseil de montage : 
4 vis cylindriques ISO 4762 – M4 x 12 – 10.9   
avec rondelle élastique bombée DIN 6796-4-FSt. 
Couple de serrage : 3 Nm à 3,3 Nm

Notes sur les données techniques

Paliers de l’arbre 
Décrit le type de palier utilisé pour l‘arbre de sortie.  
Les charges maximales admissibles sur l‘arbre sont déter-
minantes pour le choix du type de palier. 

Charge sur l‘arbre 
Charge maximale admissible, radiale et axiale, sur l‘arbre 
de sortie. Une charge axiale qui s‘exerce sur l‘arbre en 
service doit être découplée de manière appropriée.

Jeu de l‘arbre
Déplacement maximal admissible de l‘arbre de sortie   
non chargé.

Indice de protection
Désigne l‘exigence de la norme DIN EN 60529 à laquelle 
satisfait l’actionneur. Son étanchéité à l‘huile correspond   
au même profil de normalisation.

Poids
Le poids total de l’actionneur.

Température de fonctionnement
Indique dans la plage de température de service de 
l’actionneur sur laquelle l‘ensemble de l‘entraînement 
reste conforme à ses spécifications fonctionnelles.  
La température de service est celle qui s‘établit en régime 
stable. Elle dépend de la température ambiante et de la 
charge en service.

Rapport de réduction 
Les valeurs indiquées dans le tableau sont nominales et 
arrondies. La valeur exacte du rapport de réduction est 
disponible sur demande.

Couple
Les indications de couple se rapportent au réducteur 
 planétaire intégré et sont indépendantes du moteur. 

Couple permanent 
Le couple permanent représente la charge admissible du 
réducteur en régime permanent. Toute valeur supérieure 
de ce couple entraîne une diminution de la durée de vie.

Couple intermittent 
Le couple intermittent ne peut être maintenu que sur une 
courte durée, laquelle ne doit pas dépasser 5 % du cycle 
de régime permanent.

Sens de rotation 
Sens de rotation vu dans la direction de l‘arbre de sortie. 
Alimentation du moteur en fonction de l`affection des 
connecteurs.

Diagramme : couple / vitesse de réglage 
Le diagramme représente la vitesse de réglage en fonction 
du couple l`axe de sortie. Le frottement et le rendement 
sont pris en compte. Il représente donc la capacité mécani-
que réelle de l’actionneur. 

La caractéristique est établie pour une température 
d`utilisation égale à une température ambiante de 22 °C   
et une tension nominale de 24 Vcc.
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Sous réserve de modifications.

Pour les indications concernant durée de vie ainsi que les données 
techniques complémentaires voir „Informations techniques”.
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Tension nominale
Résistance entre phases
Puissance utile, max.

Vitesse à vide
Courant à vide 
Couple de démarrage
Couple de frottement 

Constante de vitesse
Constante FEM
Constante de couple
Constante de courant

Pente de la courbe n/M
Inductance entre phases

Inertie du rotor
Paliers de l’arbre  paliers frittés  roulements à billes
Charge max. sur l’arbre:  (standard)  (sur demande)
– radiale (15 mm de la flasque frontale)
– axiale à l’arrêt
Jeu de l’arbre:
– radial
– axial

Standard de protection  IP65
Matériau du boîtier  zinc
Matériau des engrenages   plastique
Poids
Températures d’utilisation

avec codeur absolu multitours
Actionneur industriel

1) Les rapports de réduction indiqués sont des valeurs arrondies, les valeurs exactes sont disponibles sur demande ou sur www.faulhaber.com.
2) vu côté face du actionneur, rotation sens antihoraire.
 
Note: Les valeurs indiqués pour les moteurs sont indépendantes des valeurs pour les réducteurs.

Sens de
rotation 1)

  horaire
antihoraire

Rapport de réduction 1)

(arrondi)

Couple d’entraînement
Service 

permanent
Service 

intermittent

Spécifications

Le diagramme représente la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l‘arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.

Actionneur avec réducteur 156:1 Actionneur avec réducteur 302:1
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Codeur absolu analogique intégré 

Nombre de tours 
Désigne le nombre de tours de l‘arbre de sortie pour 
lequel on dispose d‘une valeur de codage absolue. 

En dehors de ce domaine et pour un nombre de tours 
donné, le signal de sortie reste égal à la valeur de sortie 
minimale ou maximale avant changer de façon considé-
rable.

Signal de sortie 
En fonction de son type, le codeur délivre un signal  de 
sortie analogique ou numérique. Le signal de sortie 
analogique est ratiométrique, c‘est-à-dire que la varia  tion 
de la tension de sortie est proportionnelle à la tension 
d‘alimentation du codeur. Le rapport entre la tension  
d‘ali mentation et la tension de sortie est constant.

Tension d`alimentation 
Plage de tension d‘alimentation du codeur. 

Consommation du courant 
Consommation de courant maximale et typique du codeur. 
Sa valeur peut varier de celles de la fiche tech nique en cas 
de charge ohmique sur la sortie.

Résistance de sortie 
Le codeur analogique comprend une résistance de sortie 
(voir schéma électrique). Cette dernière, avec la résistance 
d‘une sortie analogique d‘une carte de mesure, constitue 
un diviseur de tension. Pour ne pas fausser le signal de 
sortie, la valeur ohmique de la résistance de mesure doit 
être élevée.

Angle de rotation électrique 
Correspond à l‘angle de rotation électrique maximal  
sur lequel on dispose d‘une valeur du codeur absolue. 
Équivaut au nombre de tours.

Nombre total d‘incréments 
Nombre d‘incréments sur l‘angle de rotation électrique 
total.

Résolution angulaire arrondie

Écart maximal de linéarité 
Écart maximal du signal de sortie par rapport à une droite 
idéale. La pente et l‘intersection avec les axes de cette 
droite doivent être choisies de manière à minimiser cet 
écart. La valeur est exprimée en pourcentage d‘écart du 
signal de sortie par rapport à la tension d‘alimentation ou, 
pour un système numérique, par rapport au nombre total 
d‘incréments.

Example :
Soit un codeur absolu analogique alimenté en 5,0 V  
avec 0,25 % d‘écart de linéarité. L‘écart maximal est égal à 
0,25 % x 5,00 V = 0,0125 V.

Limite inférieure de linéarité 
En-dessous de cette limite, le signal de sortie peut ne plus 
être linéaire. L‘écart de linéarité est déterminé en fonction 
de cette limite.

Limite supérieure de linéarité 
Au-dessus de cette limite, le signal de sortie peut ne plus 
être linéaire. L‘écart de linéarité est déterminé en fonction 
de cette limite.
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Résolution angulaire    = 
Angle de rotation électrique
Nombre total d'incréments
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Codeur absolu numérique intégré

Interface matériel
L‘interface est équipée d‘un circuit RS485. Le codeur  
partage un canal de transmission avec la commande  
(semi-duplex). L‘interface ne peut pas être déconnectée ; 
lorsque le codeur n‘émet pas, il reste en mode réception.

Topologie 
Un codeur et une commande ne peuvent être reliés que 
point à point. Le fonctionnement en réseau n‘est pas pos-
sible et aucun numéro de nœud ne peut être attribué.

Résistance extérieure intégrée 
La résistance extérieure de réseau est déjà intégrée.

Vitesse de transfert 
La vitesse de transfert n‘est pas réglable.

Période d’échantillonnage maximale 
La période d’échantillonnage maximale indique l‘intervalle 
de temps pendant lequel la commande peut interroger le 
codeur.

Protocole du codeur absolu numérique

Lorsque le contrôleur envoie un ordre d‘interrogation 
pour connaître la position actuelle, l‘entraînement déter-
mine immédiatement la position de l‘arbre de sortie.   
Il active ensuite son circuit de sortie et dépose le résultat 
sur le bus. Lorsque toutes les données ont été transmises, 
il repasse sur réception et libère ainsi le bus pour d‘autres 
commandes du contrôleur.

Paramètres de transmission 
115,2 kBaud, un bit de départ, un bit d‘arrêt, sans parité, 
pas de contrôle de flux.

Ordre sériel d‘échantillonnage de position

Code 
hex

Caractère 
ASCII

Description de la réponse

43 h C La position est indiquée sur l‘interface 
RS485 sous forme de valeur binaire, de  
4 bytes de longueur et avec le byte  le  
plus significatif en premier (little 
endian = format Intel). La position est  
donnée en unités d‘incréments et la 
position angulaire correspondante se 
trouve dans la fiche technique.




