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Ce Instructions montage est valable pour: 

Type                                         Article No. Type                                        Article No. 

GMQ 32/P / RE-50                   50394848 
GMQ 32/K / RE-50                   50394847 
GMQ 32/P / RE-75                   50390733 
GMQ 32/K / RE-75                   50390735 

GMQ 32/P / RE-50 18-100V         50395571 
GMQ 32/K / RE-50 18-100V         50395570  
GMQ 32/P / RE-75 18-100V         50390736 
GMQ 32/K / RE-75 18-100V         50390738 

Montage et mise en service uniquement par du personnel qualifié en   respect du 
manuel d’utilisation. 

 

     

 

Version de cette  
documentation: 

 

GMQ 32-RE-50 u. GMQ 32-RE-75 IS. vers.1.9 fr. 20190630 

 

 DANGER 

 

Indique un danger immédiat. 
Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences 
peuvent être la mort ou des blessures corporelles graves (inva-
lidité). 

 

 MISE EN GARDE 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse. 
Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences 
peuvent être la mort ou des blessures corporelles graves (inva-
lidité). 

 

 PRECAUTION 

 

Indique une situation pouvant être dangereuse. 
Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences 
peuvent être des dommages matériels ainsi que des blessures 
corporelles de gravité légère ou moyenne. 

 

NOTE 
 

 

 
 

A cet est collé le numéro de série reel de l’appareil 
lors de la livraison. 

 



 

GMQ 32-RE-50 u. GMQ 32-RE-75 IS. vers.1.9 fr. 20190630 3 

 

Indique une note à caractère général, des tours de main destinés à 
l’utilisateur ainsi que des conseils pour le travail; ceux-ci n’ayant au-
cune incidence sur la sécurité et la santé du personnel. 
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1.0.0 Déclaration d‘incorporation CE (Document originale) 

1.1.0 Selon:        2006/42/CE 

Standard : EN ISO 12100:2010 (Version Allemande) 

Le constructeur:   
Afag Automation SA, Luzernstrasse 32, CH-6144 Zell
Déclare par la présente que la machine incomplète: 

Designation: Module de préhension rotatif 
(pneumatique / électrique) 

Types: GMQ 32 / RE-50 18-100V 
GMQ 32 / RE-75 18-100V 

Directive Machines CE pertinentes : 
Directive basse tension:        2014/35/EU 
Directive CEM:        2014/30/EU 
Auxquelles s’ajoutent les 
Normes harmonisées de: 

 EN 349; EN 60204-1:2006 

- Sécurité des machines Principes généraux pour l'évaluation des risques et la
réduction des  risques.

- Les documents techniques spéciaux sont remis à une demande motivée par
les autorités nationales dans les documents imprimés ou électronique (pdf).

Directive Exigences de base appliquées et satisfaites : 
1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4.4; 1.2.5; 1.3; 1.3.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.8.1; 
1.3.8.2; 1.3.9; 1.4; 1.4.1; 1.5; 1.5.1; 1.6; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7; 1.7.1; 1.7.4.; 1.7.4.1; 1.7.4.2; 
1.7.4.3; 3.3.5; 3.4.1 

Qui installe cette machine incomplète ou assembler avec d'autres machines, une 
évaluation des risques pour sa machine résultant qui doit rendre les dispositions de 
la directive CE: 2006/42/CE. 
Standard:             EN ISO 12100:2010 (Version Allemande) 

Représentant autorisé : 
Pour la compilation des documents techniques pertinents: 
Niklaus Röthlisberger, chef de Produits Afag Automation AG, CH-6144 Zell 

Lieu/Date : Zell, 15.06.2021 

 Siegfried Egli  Niklaus Röthlisberger 

Directeur Chef de Produit HT 

Afag Automation SA Afag Automation SA 
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2.0.0 Informations sur le module 

2.1.0 Prescriptions de sécurité  

Il est interdit d’effectuer des modifications sur le module rotatif de préhension sauf si 
elles sont décrites dans ce manuel d’utilisation ou autorisées de manière écrite par la 
Sté Afag Automation. La Sté Afag Automation AG ne saurait être tenue pour respon-
sable de modifications, de montage, installation, fonctionnement, maintenance ou 
réparation effectués de manière non professionnelle. 

2.1.1 Transport, manutention, stockage  

Pour le transport et le stockage, les conditions suivantes doivent être remplies : 
Température de stockage : 0-50°C 
Humidité : <90%, sans condensation 
 

 PRECAUTION 

 

Le module rotatif de préhension est livré dans le carton d'em-
ballage d'origine; en cas de mauvaise manipulation, le module 
peut tomber de sa boîte et risquer ainsi des blessures des 
membres de l'opérateur. 

 

NOTE 

 

A respecter ! 

Une fiche d’information et de sécurité techniques est jointe à chaque 
module. Cette fiche doit être lue par toute personne travaillant avec 
le module. 

 

2.1.2 Description de module 

Le module rotatif de préhension est un module de rotation électrique/pneumatique 
ultra-compact, utilisable pour faire pivoter des charges utiles (Cf. les Données tech-
niques). Les modules de rotation RE sont dotés d'une prise industrielle à 17 contacts 
(G13) et d'une prise M15 à 4 broches.  
Les modules de rotation RE sont conçus pour fonctionner avec les régulateurs Afag : 
SE-Power 1kVA, SE-48 et SE-24. Ils peuvent cependant également être utilisés avec 
des régulateurs d'autre origine. 
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2.1.3 Structure nomenclature GMQ 32 / RE-50 / 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le nouveau module rotatif de Préhension se compose des modules standard 
d’Afag: 

- Vérin de commande GMQ 32 
- Module de rotation RE-50 (RE-75) 
- Pince de préhension GMQ 32/.. 

La forme compacte du module rotatif de préhension ne Possède partique-
ment pas de contours gênants. 

(Forme étroite)  
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2.1.4 GMQ 32 / RE-50 Conception pneumatique / électrique 

 

      

   
1 Pince                              2   Servomteur avec des engrenages 
3    Boîtier codeur    4  Détecteur 

      5    Le raccordement du codeur  6   Raccordement moteur 
      7    Module d‘adaption     8   vérin de commande 
      9    Bride de raccordement 

Figure 1:Informations sur le module 
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18-100V 
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2.1.5 GMQ 32 / RE-75 Conception pneumatique / électrique 

1 Pince 2 Servomoteur avec des engrenages 

3 Boîtier codeur 4 Détecteur 

6 Le raccordement du codeur 5 Raccordements moteur 

7 Module d‘adaption 8 Vérin de commande 

9 Raccord d’air 10 Bride de raccordement 
Figure 2: Informations sur le module 
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2.1.6 Montage de la pince de préhension 

Si le module rotatif de préhension a été commandé sans pinces, il est possible de 
commander les pinces après coup. Le vérin de commande GMQ 20 peut être doté 
des pinces de préhension normales de la prise pneumatique GMQ 20; on dispose à 
ce niveau d'un choix entre 3 types. 

                                                                               

 

Montage de la pince: 

 Il faut, pour le montage de la pince de préhension, que la tige de traction au niveau de l'entraînement 
de la pince EG ait été sortie électriquement. 

 

                                                                 

 

 

Démontage de la pince : 

Il faut, pour le démontage de la pince de préhension, que la tige de traction au niveau de l'entraîne-
ment de la pince EG ait été sortie électriquement.  

 

 

                                                  

  

Procédure: 

Matériel de mon-
tage/démontage : Tournevis 6 
pans 3 mm 
Cheville de vérin Ø 2,5x30 mm 

 

Tige de traction GMQ-Vérin de commande 

1 Douille de centrage 
2 Pince 
3 Bague 
4 Vis 
5 Rondelle de centrage 
6 Barre 
7 Vis de serrage 

Procédure: 

- Mettre en place la bague de centrage 5 et la 
douille de centrage 1 
-Introduire la cheville de vérin dans la bride 
(la bloquer) 
- Faire coulisser la pince de préhension 2 
- Resserrer la vis 4 (ne pas la serrer trop) 
- Ajuster la pince de préhension Resserrer la 
vis de serrage 7  

 

 
 
 

 

18-100V 
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Les doigts de préhension ne sont pas inclus! 

Le client se charge de la réalisation des doigts. C'est la raison pour laquelle les joues 
des pinces sont dotées d'un adaptateur standard (12G8). 
Vous trouverez les croquis des pinces dans le catalogue technique! 

  

HINWEIS 

 

Les doigts de saisie ne font pas partie de la livraison; l'utilisateur du 
module rotatif de préhension se doit de les réaliser lui-même. 

  

Goujon 

Tige de traction 

Desserrer la vis de blocage de la 
pince de préhension, il est possible 
de déposer la tête de pince. 

 

La pince de préhension rotative est 
parée pour le montage d'une nou-
velle pince. 

Procédure :  

Faire comme lors du montage de 
la pince de préhension. 

 

Les pinces doivent être com-
plètement ouvertes. 

Introduire la cheville de vérin 
dans le trou de la bride de 
façon à bloquer la pince de 
préhension. 

A l'aide du tournevis à 6 pans 
desserrer la vis. 



 

GMQ 32-RE-50 u. GMQ 32-RE-75 IS. vers.1.9 fr. 20190630 13 

2.1.7 Montage et connexion 

 

 MISE EN GARDE 

 

Il y a risque, lors du fonctionnement du module, d'un happage 
de parties de vêtements, de cheveux ou d'autre matériaux en 
raison du mouvement de rotation de la pince de préhension. 

Précaution: La mise en service doit uniquement être effectuée 
par des professionnels qualifiés. 

 

 MISE EN GARDE 

 

Lors d'interventions sur le module rotatif de préhension, arrêtez le 
système de commandes du module et assurez-vous qu'il ne peut pas 
être remis en route inopinément. Les signaux de commande peuvent 
avoir pour effet des mouvements inopinés du module pouvant être 
causes de blessures. 

 

Il est possible de monter le module rotatif de préhension à la verticale ou à 
l’horizontale. Le module rotatif de préhension peut être fixé au module d'adaptation, 
grille de montage de 30 x 30 mm, avec 4 vis M4 

Superficie : 

 

 

 

 

Pour le positionnement, utilisez les douilles de centrage livrées avec le produit. Pla-
cez-les dans deux perforations de la grille de montage placées en diagonale. 

  

 Trame de fixation  
 GMQ 32 / RE-50 = 24x48mm, 4xØ6,6mm 
  GMQ 32 / RE-75 = 48x48mm,4xØ6,6mm 
 Percage avec taraudage débouchant 

 Trame de fixation  
 GMQ 32 / RE-50 = Ø58mm, 4x Ø3,4mm 
 GMQ 32 / RE-75 = Ø88mm, 4x Ø5,5mm 
  Percage avec taraudage déboucant 

 Centrage (pour brides) 
 GMQ 32 / RE-50, Ø49h7 
 GMQ 32 / RE-75, Ø74h7 
 

 Filet de montage  2xM3 (Par 
exemple, pour peu porteur) 
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2.1.8 Moments de serrage des vis 

Pour le montage, utiliser des vis dont les caractéristiques sont au minimum celles 
spécifiées ci-dessous : 
Norme : VDI 2230 
Résistance :  Classe 8.8 
Surface : Galvanisée bleue, huilée ou graissée 

Filetage Moments de serrage 

M2    
M2.5 
M3 

0,3 … 0,35 Nm 
0,5 … 0,73 Nm 
1,1 … 1,4 Nm 

M4 2,6 … 3,3 Nm 
M5 5,2 …  6,5 Nm 
M6 9,0 ... 11,3 Nm 
M8 21,6 ..27,3 Nm 

Figure 1: Moments de serrage des vis 

2.1.9 Douilles de centrage 

Pour le positionnement, utilisez les douilles de centrage livrées avec le produit. 
Placez-les dans deux perforations de la grille de montage placées en diagonale. 
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2.2.0 Installation dans un système 

 DANGER 

 

Il est interdit d'utiliser le module rotatif de préhension dans un 
environnement présentant un danger d'explosion. 

 

 MISE EN GARDE 

 

Dans le cas où des constructions montées sur le module rotatif de 
préhension, en relation avec les pièces mobiles présenteraient un 
danger, il faut veiller à l’éliminer pour garantir un fonctionnement en 
toute sécurité. En cas de fonctionnement normal, il faut s’assurer que 
l’utilisateur ne puisse pas pénétrer dans la zone de travail du module 
rotatif de préhension. 
En mode de travail particulier, il faut s’assurer qu’il n’existe aucun 
danger pour l’opérateur travaillant sur l’installation. Le concept de 
solution est fonction du concept de sécurité de l'installation et des 
pièces rapportées. 

 

 MISE EN GARDE 

 

Dans le cas où des constructions montées sur le module rotatif de 
préhension, en relation avec les pièces mobiles présenteraient un 
danger, il faut veiller à l’éliminer pour garantir un fonctionnement en 
toute sécurité. En cas de fonctionnement normal, il faut s’assurer que 
l’utilisateur ne puisse pas pénétrer dans la zone de travail du module 
rotatif de préhension. 
En mode de travail particulier, il faut s’assurer qu’il n’existe aucun 
danger pour l’opérateur travaillant sur l’installation. Le concept de 
solution est fonction du concept de sécurité de l'installation et des 
pièces rapportées. 

 

 PRECAUTION 

 

Le module rotatif de préhension est considéré comme machine in-
complète. 
Pour fonctionner en toute sécurité, le module rotatif de préhension 
doit être intégré au concept sécurité de l’installation dont il fait partie. 
S'assurer, lors du fonctionnement, que les opérateurs ne puissent 
pas pénétrer dans la zone de travail du module rotatif de préhension. 
Le module rotatif de préhension doit être utilisé aux fins pour les-
quelles il a été conçu. 
En cas de fonctionnement normal, il faut s’assurer que l’utilisateur ne 
puisse pas pénétrer dans la zone de travail du module rotatif de pré-
hension. Ceci peut être assuré en plaçant des barrières, des barrières 
lumineuses ou en arrêtant l'alimentation électrique de l’installation. 
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NOTE 

 

Ce manuel d’utilisation est à lire scrupuleusement avant d’effectuer 
toute action avec le module rotatif de préhension ou d'intervenir sur 
celui-ci..  

 

2.2.1 Rotation du module rotatif en cas de longueurs de câbles inadaptées 

Sur la version standard du module livré monté les connecteurs destinés au bran-
chement des câbles présents sur le module rotatif sont tournés vers l'avant. Vous 
avez la possibilité de faire tourner le module de fixation noir de telle sorte que la sor-
tie de câbles au niveau du module rotatif se trouve sur la gauche ou sur la droite. 
Observez les instructions données dans la procédure ci-après. 

Sortie de câble sélectionnable: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 RE-50 module de rotation: 
realisable 4 positions à 90° 

 

 Vérin de commande 
GMQ: toutes les posi-
tions 360° 
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Procédure : 

A l'aide du tournevis à 6 pans 
de 2,5 mm, dévisser les 4 vis au 
niveau du RE-50. 

 

 

 

Déposer le RE-50, le tourner sur 
le côté souhaité et le remonter. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisser fixement le RE-50 
dans la nouvelle position. 
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3.0.0 Manuel d'utilisation 

3.1.0 Adresse du constructeur:  

Afag Automation AG 

Luzernstrasse 32 

CH-6144 Zell 

Sales Handling: 

Tel. 0041 (0)62 959 87 

02 www.afag.com 

Ce Instructions montage est valable pour les modèles: 

Désignation: Module de Préhension rotatif 
(pneumatiquement / électrique) 

Types: GMQ 32 / RE-50 

GMQ 32 / RE-75 

Cette machine incomplète ne pourra être mise en service qu’une fois qu’il aura été 
dûment constaté que la machine dans laquelle devra être intégrée la machine in-
complète respecte bien les exigences de la directive: 2006/42/CE. 

Standard: EN ISO 12100:2010 (Version Allemande) 

Représentant autorisé : 
Pour la compilation des documents techniques pertinents est: 
Niklaus Röthlisberger, Chef de Produit HT; Afag Automation, CH-6144 Zell 
responsable. 



 

20 GMQ 32-RE-50 u. GMQ 32-RE-75 IS. vers.1.9 fr. 20190630 

3.1.1 Utilisation prévue 

Le module rotatif de préhension sert à faire des mouvements de rotation sans heurts 
à des charges se trouvant dans des environnements ne présentant pas de danger 
d'explosion et respectant les conditions d'environnement et de mise en œuvre défi-
nies pour le dit module (Cf. Données techniques). 

Le module rotatif de préhension est exclusivement destiné à la rotation de charges 
utiles (Cf. Données techniques) qui, lors de leur manipulation, ne peuvent causer 
aucun dommage aux personnes, aux biens ou à l'environnement. Ils peuvent être 
utilisés en combinaison avec d’autres modules en tant que poste Pick and Place. 

NOTE 

 

Une utilisation sortant du cadre de mise en œuvre décrit plus haut 
est non-conforme. 
Tout dommage dû à une utilisation non-conforme n’engage pas la 
responsabilité du fabricant. Seul l’utilisateur en endosse la respon-
sabilité. 

 

Fait également partie de l’utilisation conforme le respect de la notice d’utilisation ainsi 
que des directives d’entretien et de maintenance édictées par le constructeur. 

 

 PRECAUTION 

 

Le module rotatif de préhension ne peut être utilisé et entretenu 
que par des personnes en ayant l’habitude et qui ont été mises 
au courant des dangers qu’il comporte. 

Doivent également être respectées les règles professionnelles 
de lutte contre les accidents du travail, les règles reconnues de 
sécurité technique ainsi que les directives de protection sani-
taire. 
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3.1.2 Garantie 

 

3.1.3 Sécurité 

Ce manuel d’utilisation est à lire scrupuleusement avant d’effectuer toute action avec 
le module ou sur celui-ci. Le module ne doit être utilisé que dans le cadre prévu pour 
cela. Il est interdit d’effectuer des modifications sur le module sauf si elles sont dé-
crites dans ce manuel d’utilisation ou autorisées de manière écrite par la Sté Afag. 
La Sté Afag AG ne saurait être tenue pour responsable de modifications, de mon-
tage, installation, fonctionnement, maintenance ou réparation effectués de manière 
non professionnelle. 

 PRECAUTION 

 

Lors d'une connexion à une commande, aussi bien que lors du 
fonctionnement du module rotatif de préhension, il peut se pro-
duire des mouvements incontrôlés pouvant causer des dom-
mages aux biens ou aux personnes. 

 

  

La garantie accordée sur les composants de manutention et les systèmes de manutention Afag 
est de : 

 24 mois à compter de la date de mise en service, maximum 27 mois à compter de la date 
de livraison.  

 Les pièces d'usure (amortisseurs, par exemple) sont exclues de la garantie. 

La garantie porte sur le remplacement ou la réparation de pièces Afag défectueuses. Les recours 
allant au-delà sont exclus. 

La garantie est annulée dans les cas suivants : 
 Utilisation non conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu 
 Irrespect des consignes données dans la notice d'utilisation concernant le montage, la 

mise en service, l'utilisation et la maintenance 
 Montage, mise en service, utilisation ou maintenance non adéquates 
 Réparations ou modifications de la structure effectuées avoir obtenu au préalable des ins-

tructions de la parte d'Afag Automation AG 
 Démontage du numéro de série sur le produit 
 Utilisation du module sans amortisseurs ou avec des amortisseurs défectueux 
 Surveillance insuffisante des pièces d'usure 
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3.1.4 Dessin: GMQ 32 / RE-50  

 
Figure 2: Dessin GMQ 32-RE-50 
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3.1.5 Donnés techniques GMQ 32 / RE-50 
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3.1.6 Dessin: GMQ 32 / RE-75 

 
Figure 3: Dessin GMQ 32-RE-75 
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3.1.7 Données techniques GMQ 32 

  

                                     Tabelle 2: Technische Daten GMQ-32 

  

RE-50 
18-100V 
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3.1.8 Données techniques RE-75 
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3.1.9 Diagramme de serrage  
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3.2.0 Pince GMQ 32 
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3.2.1 Les valeurs measurées  

 

 

Installation des modules externes 

La bride tournante est prévue pour être montée sur des modules Afag ; lorsqu'on 
utilise des modules externes, il est également possible de l'enlever. 

Le constructeur a la possibilité de fabriquer sa propre bride tournante adaptée aux 
modules externes. 
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NOTE 

 

Les charges utiles autorisées du module doivent être respectées (cf. 
tableau technique).  
Le fabricant n’assume aucune garantie pour des constructions effec-
tuées sur le module rotatif de préhension par le client. 
Tout dommage dû à une utilisation non-conforme n’engage pas 
la responsabilité du fabricant.  
Seul l’utilisateur en endosse la responsabilité. 
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3.2.2 Interfaces électriques 

 Câble moteur (M12 ou M15) 

             

           

      brun 1 U 

      blanc 2 V 

    bleu 3 PE 

      noir 4 W 
            

 Câble de codeur (G10 ou G12) 

 

     
1    brun     U 

2    bleu     V 

3    blanc     B/ 

4    vert     A 

5    rose     W/ 

6    jaune     Z 

7    noir     GND 

8    gris     B 

9    rouge     + 5 V 

10    violet     V/ 

11    gris/rose     W 

12    rouge/bleu     Z/ 

13    blanc/vert     A/ 

14    brun/vert     U/ 

15    blanc/jaune     n.v. 

16    jaune/brun     n.v. 

17    blanc/gris     n.v. 
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Connecteur du capteur 

M5x0.5 

        

 

3.2.3 Mise en service, exploitation, formation 

 MISE EN GARDE 

 

Il y a risque, lors du fonctionnement du module, d'un happage 
de parties de vêtements, de cheveux ou d'autre matériaux en 
raison du mouvement de rotation de la pince de préhension. 

Précaution : La mise en service doit uniquement être effectuée 
par des professionnels qualifiés. 

 

 MISE EN GARDE 

 

La commande décentralisée fait que l'opérateur du module rota-
tif de préhension ne se trouve pas obligatoirement à proximité 
immédiate du produit et peut ainsi, lors d'une rotation du mo-
dule, mettre en danger d'autres personnes. 

Lors de manipulations sur le module rotatif de préhension, il 
faut sécuriser le système de libération du régulateur et ne le 
remettre en marche que lorsque les travaux sont finis. 

Respectez la notice d’utilisation de la commande utilisée. 
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3.2.4 Préparation pour le fonctionnement 

Le module rotatif de préhension a été conçu pour une utilisation avec servorégula-
teur Afag.  

Ils peuvent cependant également être commandés par d'autres systèmes de con-
trôle. 

La mise en œuvre des servorégulateurs Afag fait l'objet de modes d'utilisation dis-
tincts.   

Pour procéder à un test de fonctionnement, connectez le servorégulateur à un ordi-
nateur sur lequel a été installé le progiciel d'exploitation. La mise en œuvre du progi-
ciel fait l'objet d'une description dans la notice d’utilisation du servorégulateur. 

Si le module rotatif de préhension est livré en combinaison avec un servorégulateur 
Afag, les paramètres de fonctionnement sont déjà mémorisés dans le régulateur. Le 
module rotatif de préhension est prêt à être utilisé immédiatement 

Si le module rotatif de préhension est utilisé avec un système de contrôle différent, 
l'exploitant devra réaliser des câbles spéciaux et déterminer lui-même les paramètres 
de fonctionnement. 

 

 DANGER 

 

Un démontage erroné du capot de la prise peut entraîner un 
risque de choc électrique.  

S'interdire par conséquent ce genre d'intervention sur le mo-
dule rotatif de préhension monté ! 
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3.2.5 Mise en service 

 La première mise en service doit se faire lentement et en marche pas à pas. 

 Veillez à respecter les valeurs techniques autorisées (Cf. catalogue) pour : 

- La charge utile 
- La fréquence de mouvement 
- Les moments de charge  
 

 PRECAUTION 

 

Attention de ne pas vous faire écraser les membres par des 
pièces en mouvement. 

 

 Veillez à ce que rien ni personne ne se trouve dans la zone de travail du module. 
 Faites un cycle d’essai. 
D’abord avec des mouvements d’approche à vitesse lente puis aux conditions nor-
males d’utilisation. 

Formation 

L’appareil ne doit être installé ou piloté que par des professionnels familiarisés avec 
le contenu de cette notice. 

3.2.6 Mise/Conversion 

 MISE EN GARDE 

 

Il y a risque, lors du fonctionnement du module, d'un happage 
de parties de vêtements, de cheveux ou d'autre matériaux en 
raison du mouvement de rotation de la pince de préhension. 
Dans le cas où des constructions montées sur le module rotatif 
de préhension, en relation avec les pièces mobiles présente-
raient un danger, il faut veiller à l’éliminer pour garantir un fonc-
tionnement en toute sécurité. 

 

 WARNUNG 

 

La commande décentralisée fait que l'opérateur du module rota-
tif de préhension ne se trouve pas obligatoirement à proximité 
immédiate du produit et peut ainsi, lors d'une rotation du mo-
dule, mettre en danger d'autres personnes. 
Lors de manipulations sur le module rotatif de préhension, il 
faut sécuriser le système de libération du régulateur et ne le 
remettre en marche que lorsque les travaux sont finis. 

  



 

36 GMQ 32-RE-50 u. GMQ 32-RE-75 IS. vers.1.9 fr. 20190630 

3.2.7 Le fonctionnement normal 

 MISE EN GARDE 

 

Il y a risque, lors du fonctionnement du module, d'un happage 
de parties de vêtements, de cheveux ou d'autre matériaux en 
raison du mouvement de rotation de la pince de préhension. 

Dans le cas où des constructions montées sur le module rotatif 
de préhension, en relation avec les pièces mobiles présente-
raient un danger, il faut veiller à l’éliminer pour garantir un fonc-
tionnement en toute sécurité. 

 

 MISEEN GARDE 

 

La commande décentralisée fait que l'opérateur du module rota-
tif de préhension ne se trouve pas obligatoirement à proximité 
immédiate du produit et peut ainsi, lors d'une rotation du mo-
dule, mettre en danger d'autres personnes. 

En fonctionnement normal, il est interdit de mettre la main dans 
l’installation. 

 

 DANGER 

 

Un démontage erroné du capot de la prise peut entraîner un 
risque de choc électrique.  

S'interdire par conséquent ce genre d'intervention sur le mo-
dule rotatif de préhension monté. 
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4.0.0 Manuel de maintenance 

 

4.1.0 Entretien et maintenance 

 MISE EN GARDE 

 

Il y a risque, lors du fonctionnement du module rotatif de pré-
hension, d'un happage de parties de vêtements, de cheveux ou 
d'autres matériaux de par le mouvement de rotation de la pince 
de préhension. 

Veillez à respecter la notice d’utilisation de l’installation au sien 
de laquelle est installée le module rotatif de préhension. 

Les travaux de maintenance et d’entretien doivent être effec-
tués par des professionnels qualifiés. 

 

 MISE EN GARDE 

 

Lors d'interventions sur le module rotatif de préhension, arrêtez 
le servorégulateur du module et assurez-vous qu'il ne peut pas 
être remis en route inopinément. Les signaux de commande 
peuvent avoir pour effet des mouvements inopinés du module 
pouvant être causes de blessures. 

Respectez la notice d’utilisation de la commande utilisée 
 

 DANGER 

 

Un démontage erroné du capot de la prise peut entraîner un 
risque de choc électrique.  

S'interdire par conséquent ce genre d'intervention sur le mo-
dule rotatif de préhension monté ! 

 

Entretien régulier 

L’intervalle 

d‘entretien 

Les ravaux d‘entretien 

Selon besoins Nettoyage du module avec un chiffon sec ne peluchant pas. 
 
Le module ne doit pas être passé au jet ni être nettoyé avec 
des détergents agressifs. 

Tableau 3: entretien 

Amortisseurs et vis de butée doivent être contrôlés périodiquement et remplacés quand leur bon 
fonctionnement n'est plus évident. Nous conseillons de remplacer les amortisseurs après 5 mil-
lions de changements de charge maximum.  
Les amortisseurs mal réglés, manquant ou défectueux compromettent le bon fonctionnement du 
module et peuvent entraîner la destruction du module ! 
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4.1.1 L’entretien plus étendu 

Il n’est pas nécessaire d’effectuer une maintenance approfondie du module rotatif de 
préhension si les conditions environnementales sont les suivantes: 

- Atmosphère ambiante propre 
- Aucune projection d’eau 
- Aucune poussière due à l’abrasion ou au process. 
- Climat et température répondant aux données techniques 

Dépannage et réparation 

 MISE EN GARDE 

 

Il y a risque, lors du fonctionnement du module, d'un happage 
de parties de vêtements, de cheveux ou d'autre matériaux en 
raison du mouvement de rotation de la pince de préhension. 

Veillez à respecter la notice d’utilisation de l’installation au sien 
de laquelle est installé le module rotatif de préhension. 

 

 MISE EN GARDE 

 

Lors d'interventions sur le module rotatif de préhension, arrêtez 
le servorégulateur du module et assurez-vous qu'il ne peut pas 
être remis en route inopinément. Les signaux de commande 
peuvent avoir pour effet des mouvements inopinés du module 
pouvant être causes de blessures. Respectez la notice 
d’utilisation de la commande utilisée. 

 

 DANGER 

 

Un démontage erroné du capot de la prise peut entraîner un 
risque de choc électrique.  

S'interdire par conséquent ce genre d'intervention sur le mo-
dule rotatif de préhension monté! 
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4.1.2 Défaillances possibles de  RE-50 (RE-75)  

Dysfonctionnement Cause possible Reméde 

Oscillations de l'arbre 
tournant (pince de pré-
hension) (très fortes vibra-
tions au niveau de la mo-
torisation) 

Moment d’inertie des 
éléments / charge utile 
sur la bride tournante trop 
important 

Réduire le moment d’inertie 
(respecter les indications 
du catalogue) 

L'arbre tournant (pince de 
préhension) continue son 
mouvement sans s’arrêter 
(butée non montée) 

Mauvais réglage des pa-
ramètres 

Régler à nouveau les pa-
ramètres sur les com-
mandes 

Mauvais branchement du 
capteur de fin de course 

Vérifier et corriger le cas 
échéant l’affectation des 
bornes de branchement 

Interruption du branche-
ment du capteur de fin de 
course 

Vérifier le câble du capteur 

 Capteur de fin de course 
défectueux 

Remplacer le capteur de fin 
de course 
(Par fabricant unique-
ment) ! 

L'arbre tournant (pince de 
préhension) tourne jusqu’à 
la butée optionnelle (mau-
vais côté) et s’arrête 

Mauvais sens de course 
de référencement 

Vérifier et le cas échéant 
modifier le sens de la 
course de référencement 

 Motorisation mal bran-
chée 

Vérifier et corriger le cas 
échéant l’affectation des 
bornes de branchement 

L'arbre tournant (pince de 
préhension) ne bouge pas 

Motorisation mal bran-
chée 

Vérifier et corriger le cas 
échéant l’affectation des 
bornes de branchement 

Interruption au niveau du 
branchement moteur 

Vérifier les câbles du mo-
teur 

 Motorisation défectueuse Faire changer la motorisa-
tion par Afag AG 

L'arbre tournant (pince de 
préhension) s'arrête après 
une brève rotation 

Erreur de poursuite trop 
importante 

Réduire les valeurs pour 
l’accélération et la vitesse 

  Vérifiez que l’arbre du mo-
dule ne soit pas bloqué 
mécaniquement 

Oscillations de l'arbre 
tournant (pince de pré-
hension) (très fortes vibra-
tions au niveau de la mo-
torisation) 

Moment d’inertie des 
éléments / charge utile 
sur la bride tournante trop 
important 

Réduire le moment d’inertie 
(respecter les indications 
du catalogue) 
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Dysfonctionnement Cause possible Reméde 

L'arbre tournant (pince de 
préhension) continue son 
mouvement sans s’arrêter 
(butée non montée) 

Mauvais réglage des pa-
ramètres 

Régler à nouveau les pa-
ramètres sur les com-
mandes 

                                                             

4.1.3 Remplacement du vérin de commande (pneumatiquement) 

En cas de dysfonctionnement d'un vérin de commande après la période de garantie, 
il est possible d'en effectuer soi-même le remplacement selon la procédure ci-après : 
Commandez auprès du fournisseur Afag la motorisation concernée : 
Vérin de commande GMQ 32, Article No.: 11009157 
Vous aurez besoin pour cela d'un set de clés de montage Référence: 50355913  

NOTE 

 

Si vous effectuez vous-même le remplacement d'un vérin de com-
mande, les droits de garantie pour le module concernée deviennent 
caduques, sachant qu'il vous en outre disposer d'un outil spécial à 
commander séparément.  
La société Afag AG propose une réparation professionnelle du mo-
dule, ceci requérant cependant l'envoi du module au fabricant. 

 

Processus pour: Remplacement de GMQ 32  

       

            

                                                        

  

Dévisser les 4 vis du module  
RE-50 (RE-75) et les enlever. 

 

 

 

 

 

Déposer le module RE-50, (RE-75) 

 

 

 

Insérer la clé de montage 

Article No. 50355913 für : RE-50 

Article No. 50390803 für : RE-75 
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La clé de montage permet de dé-
visser le palier de façon à ce que 
l'on puisse le déposer en même 
temps que la tige de traction. 

 

 

 

 

 

Dévisser la vis de serrage de la 
partie médiane 

 

 

Palier avec tige de traction 

 

 

Clé de montage  

  

 

 

 

Module d‘adaption 

 

 

 

 

 

Vérin de commande 
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4.1.4 Remplacement d’un module rotatif  

En cas de dysfonctionnement d'un module rotatif après la période de garantie, il est 
possible d'en effectuer soi-même le remplacement selon la procédure ci-après : 
Commandez le module rotatif auprès du fournisseur Afag :  
RE-50   Article No.: 50294005 
RE-50 18-100V Article No.: 50328768 
RE-75   Article No.: 50294006 
RE-75 18-100V Article No.: 50332294 

Procedure: 

           

       

       

NOTE 

 

En cas de travaux sur le module effectués après la fin de la période 
de garantie, le fabricant n'assume plus aucune garantie en ce qui 
concerne le module rotatif de préhension.  
Les réparations sont facturées! 

  

Dévisser les 4 vis de vérin M3 du mo-
dule RE-50, (RE-75) et les enlever  

 

 

 

 

 

 

Déposer le module RE-50, (RE-75) 
défectueux 

 

 

 

 

Monter le nouveau module RE-50, (RE-
75) sur les douilles de centrage diago-
nales du module d'adaptation 

Veillez à bien tenir compte, lors du 
montage, de la longueur de câble au 
niveau du RE-50,, (RE-75) 

. 
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4.1.5 Le remplacement du détecteur de fin de course 

NOTE 

 

Seul le fabricant est en mesure de remplacer le capteur ! 
Il est interdit d'effectuer soi-même un remplacement de capteur. 
Le fabricant n’assume plus aucune garantie lorsque le client change 
lui-même le capteur ! 

 

  

 

4.1.6 Pièces de rechange (Réparations) 

NOTE 

 

Seule la société Afag est à même d’effectuer des réparations sur le 
module rotatif de préhension. Il n’existe pas de pièces détachées. 

 

  

Détecteur 
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4.1.7 Accessoires 

Type Article No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sensor INI d8x36-SN2.0-PNP-NCM8x1 
Insérer la clé de montage pour: RE-50 
Insérer la clé de montage pour: RE-75  
 

50285525 voir le cataloge techn. 

50355913 
50390803 

                                                                  Tableau 4: Accessoires 

  

Douilles de centrage 7x3mm 11016850 voir le catalogue tech-
nique 

Douilles de centrage 9x4mm 11004942 
Jeu de brides RE-50 50294008  
Jeu de brides RE-50 50294009  
Câble de moteur-M12-5m-0-open (SE-Power) 50290459  
Câble de moteur-M12-10m-0-open (SE-Power) 50310506  
Câble de moteur-M12-5m-90-open (SE-Power) 50290460  
Câble de moteur-M12-10m-90-open (SE-Power) 50310507  
Câble de Moteur-M15-3m-0-0 (SE-24/48) 50332418  
Câble de moteur-M15-3m-90-0 SE-24/48) 50332420  
Câble de moteur-M15-5m-0-0 (SE-24/48) 50338977  
Câble de moteur-M15-5m-90-0 (SE-24/48) 50338978  
Câble de codeur-G10-5m-0-0 (SE-Power) 50297199  
Câble de codeur-G10-10m-0-0 (SE-Power) 50310508  
Câble de codeur-G10-5m-90-0 (SE-Power) 50297200  
Câble de codeur-G10-10m-90-0 (SE-Power) 50310509  
Câble de codeur-G10-5m-0-open 50290461  
Câble de codeur-G10-10m-0-open 50310511  
Câble de codeur-G10-5m-90-open 50290462  
Câble de codeur-G10-10m-90-open 50310512  
Câble de codeur-G12-3m-0-0 (SE-24/48) 50332416  
Câble de codeur-G12-3m-90-0 (SE-24/48) 50332417  
Câble de codeur-G12-5m-0-0 (SE-24/48) 50338975  
Câble de codeur-G-12-5m-90-0 SE-24/48) 50338976  
Détecteur câble-R1-5m-0-open (SE-Power) 11006446  
Détecteur câble-R1-10m-0-open (SE-Power) 50072072  
Détecteur câble-R1-5m-90-open (SE-Power) 11007826  
Détecteur câble-R1-10m-90-open (SE-Power) 50310513  
Détecteur câble-R2-3m-0-0 (SE-24 /SE-48) 50340271 
Détecteur câble-R2-5m-0-0 (SE-24/SE-48) 11017754 
Détecteur câble-R2-3m-90-0 (SE-24/SE-48) 50340272 
Détecteur câble-R2-5m-90-0 (SE-24/SE-48) 50340903 
Servorégulateur SE-24 
Servorégulateur SE-48 

 

Servorégulateur SE-Power 1 kVA  
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4.1.8 Extension et réparation  

Si le module est endommagé, celui-ci peut être envoyé chez Afag Automation AG 
pour réparation.  

 MISE EN GARDE 

 

Il faut, avant l'installation, que l'alimentation électrique soit 
coupée et enlevée. Ce n'est qu'après que l'alimentation élec-
trique ait été  enlevée définitivement que l'on pourra débuter le 
démontage du  système. 

 

NOTE 

 

La Société Afag Automation AG vous offre un SAV de qualité.  
Pensez bien à ce qu’Afag Automation AG ne peut assumer aucune 
garantie pour des modules qu’elle n’a pas elle-même réparés. 
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5.0.0 L‘élimination 

NOTE 

 

Des modules rotatifs de préhension devenus inutilisables ne doivent 
pas être éliminés d’un bloc mais démontés et les matériaux et pièces 
recyclés selon leur type. Les matériaux non recyclables doivent être 
éliminés en respect de la législation. 
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