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Penny + Giles du groupe Curtiss Wright a plus de 50 ans 
d’expérience dans la conception et la fabrication de cap-
teurs de position hautes performances.
Aujourd’hui elle lance son nouveau capteur de position sans 
contact utilisant la dernière technologie à effet Hall, déve-
loppé pour répondre aux exigences des OEM fabricants de 
valve de distribution et de machines hydrauliques.
Le capteur de retour de position du tiroir de distribution 
VPT351 a été conçu pour assurer le bon fonctionnement des 
valves hydrauliques, en particulier sur les nouveaux véhi-
cules hors route ou la réglementation est de plus en plus 
exigeante (Norme européenne 13849).

Avec ces nouvelles directives de sécurité machine, chaque 
constructeur cherche à faire des économies sur le plus 
grande nombre poste. Le VPT351 qui mesure une course de 
10 à 25mm vous offre une alternative fiable et moins cou-
teuse aux capteurs de déplacement LVDT ou LVIT inductifs 
utilisés jusqu’ici par la plupart des constructeurs. De plus 
avec ce capteur compact, plus besoin d’électronique de 
conditionnement car elle est directement comprise dans le 
capteur avec un signal de sortie haut niveau : 0.5-4.5V, 0.2-
4.8V, 4-20mA en option, ou 1 à 3 fréquences PWM.
Chaque type de sortie peut avoir peut avoir sa pleine 
échelle réglée, correspondante à la plage de mesure sélec-
tionnée, tandis que la polarité de la sortie est également 
configurable. Le capteur et son électronique intégré sont 
protégés par une barrière électromagnétique, éliminant 
ainsi toute influence des vannes ou solénoïdes environnent.
Le montage sur le bloc de vannes se fait via un filetage 
standard M18 et un joint torique pour assurer une parfaite 
étanchéité  à des pressions de service allant jusqu’à 420 bar, 
tout en étant capable de résister à des surpressions de 600 
bar.

Les Connexions électriques disponibles en option sont : 
connecteurs surmoulés, le connecteur ultra-étanche  AMP, 
le Deutsch série DT04, ou de simples fils. Selon le type de 
connecteur utilisé, l’étanchéité aussi élevée que 69K peut 
être obtenue.

Nous offrons un service de conception entièrement person-
nalisé pour les fabricants de valves et les constructeurs d’en-
gins mobiles, le tout en étroite collaboration pour ensemble 
arriver répondant à chaque application spécifique.

VPT351
Capteur de position de valve

Caractéristiques générales
Technologie à effet Hall sans contact

Plage de mesure 10 à 25mm

Sortie une voie ou deux en option

Electronique de conditionnement intégrée au capteur

Sorties analogiques : 0.5-4.5V, 0.2-4.8V

Sortie 4-20mA en option

Sortie PWM en option

La tension d’alimentation de 5Vcc régulée et 9-32Vcc non régulée

Choix de la polarité du signal de sortie

Raccord mécanique : M18

Pression de travail : 420 Bar, Surpression : 600 Bar

Température de travail : -40°C à 85°C

Indice de protection : IP69K

Raccordement électrique : AMP, Deutsch, fils nus


