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SREH-
50-IOL
Fascination
Mouvement.
Hier. Aujourd‘hui. Demain.

EXCLUSIVITÉ 
MONDIALE
#modulederotationintelligent

SREH-50-IOL



ARE YOU READY  
FOR THE NEXT LEVEL?

Utilisation très flexible avec  
son régulateur intégré et IO-Link

Le module électrique de rotation intelligent SREH-50-IOL est équipé d’un 
régulateur intégré. Un simple câble de raccorde ment permet une intégra-
tion plus facile pour l’utilisateur. Grâce à la tech nologie IO-Link, l’apport 
du module en énergie électrique est assuré et les signaux transmis à 
l’automate. 

› Régulateur intégré

› Interface de communication IO-Link

› Intégration facile

› Librement programmable

› Technologie embarquée intégrée

SREH-50-IOL
Le nouveau module de rotation intelligent



NOTRE VISION

Des idées inovantes pour  
des utilisations intelligentes 

Au cours des dernières années, Afag a acquis de nouvelles 
connaissances au sein de son département de R&D et a réuni 
une équipe dédiée aux technologies embarquées. Ici cela 
signifie l’intégration de calculateurs embarqués qui se charge 
de la régulation du module. Cette technologie est connue sous 
le nom de Field Programmable Gate Array (FPGA).
La base est constituée par un bloc logique programmable, 
dans lequel peut être chargée des fonctions logiques. C’est 
ainsi que l’on peut commander les mouvements rotatifs avec 
une extrême précision, via un simple câblage IO-Link qui per-
met à l’uti lisateur une intégration plus facile dans son instal-
lation et un gain de place dans son armoire électrique. Cet in-
vestissement futuriste porte maintenant ses fruits. En tant que 
précurseur dans ce secteur, Afag vous présente son module 
de rotation intelligent SREH-50-IOL munis de son régulateur 
intégré, une innovation qui redéfinit l’univers de l’automatisa-
tion. Le SREH-50-IOL est un produit inédit sur le marché. C’est 
le premier d’une nouvelle génération de modules de la maison 
Afag et d’autres modules suivront dans le futur. 
#modulederotationintelligent #embeddedtechnology 
#iolink 



Réducteur à jeu nul

Anneau LED

Raccord M12

Moteur BLDCRégulateur interne



Caractéristiques techniques Art. n° 50503985

Précision de répétition ± 0,015°

Temps de déplacement pour 180 ° 80 ms

Vitesse max. du ralenti 716 min-1

Couple max. 0,9 Nm

Couple continu 0,45 Nm

Couple inertiel de masse max. 15*10-4 kgm²

Courant max. 5 A peak

Arrêt du courant continu 2,5 A

Arbre creux ø 8.5 mm

Dimensions 50 x 50 x 75 mm

Poids propre 0,6 kg

Multi-tour sans courant quadruple

Affichage du statut Anneau à LED

Option de montage simple Adapté (quadrillage perforé Afag)

Communication
IO-Link : Vitesses de communication 
230,4 kBaud Catégorie du port B, 
24VDC

Câbles de raccordement
Câble de raccordement coudé et à 
connecteurs droits, disponible en 
différentes longueurs

Avec les paramétrages tests indiqués, le 
module de rotation intelligent SREH-50-IOL 
convient pour une utilisation dans des salles 
blanches de la classe de salles blanches sui-
vante, conformément à ISO 14644-1.

Classe de salle blanche 6

Toutes les informations et 
caractéristiques techniques 
relatives au module de 
rotation intelligent 
SREH-50-IOL

* Position de montage : verticale, Charge supplémen-
taire : aucune, Vitesse maximale :  vmax = 3000 ° / s, 
facteur d’accélération : 100 %
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