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	Exécution sans jeux en remplacement des  
 cames électromécaniques 
	Pour machines et installations stationnaires  
 et mobiles, spécialement pour les éoliennes,  
 centrales électriques, grues etc.
	Deux commutateurs sortie à commande   
 électronique
  - 2 x  relais mécaniques avec   
   contacts inverseurs
  - 2 x relais PhotoMOS
	Capteur angulaire multitours intégré avec
  interface SSI et résolution jusqu'à 13 Bit/360°
	Fonction Preset pour initialiser les relais 
 de commutation et le signal de sortie SSI
	Très bonne tenue aux vibrations et aux chocs  
 grâce à la conception mécanique robuste 

Descriptif
Boîtier robuste en aluminium avec parois > 5 mm, conception 
à deux chambres. Arbre avec joint à lèvres et roulement à 
billes montés dans une première chambre. Electronique 
montée dans la chambre principale étanche.

Modèle :

Ø 64 mm (standard) avec bride de serrage, et trous taraudés
M6, deux connecteurs et deux commutateurs de sortie.
Diamètre de l'arbre 12 mm. Raccordement électrique pour 
l’alimentation, les commutateurs sortie et les données 
analogiques via connecteur  M12 ou câble. Le nombre de 
connecteurs ou de câbles varie (trois au maximum) selon 
l'exécution ou les consignes du client.
Le NOCE64 est disponible avec deux et quatre commutateurs. 
Le modèle avec deux commutateurs contient deux relais 
mécaniques. Les relais sont des commutateurs-inverseurs.
Dans le modèle avec quatre commutateurs, s'ajoutent aux 
deux relais et deux relais PhotoMOS.
Les relais PhotoMOS sont des commutateurs à semi-con- 
ducteurs. Le commutateur à semi-conducteur est séparé du 
reste du potentiel du NOCE par un optocoupleur si bien que 
les 4 commutateurs de sortie sont isolés galvaniquement. 
Les PhotoMOS peuvent commuter des tensions continues 
et alternatives.
Tous les commutateurs (aux contacts normalement ouverts 
pour les relais) sont fermés en fonctionnement normal et 
établissent ainsi une liaison conductrice. Si les valeurs limites 
(qui peuvent être réglées individuellement pour chaque com-
mutateur via les entrées Preset) sont atteintes, le contact 
respectif s'ouvre. Les commutateurs sont également ouverts 
si la boîte à cames n'est pas sous tension.
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Descriptif générale

Principes de fonctionnement
Il s'agit d'une boîte à cames électroniques sans jeux (abré- 
viation : NOCE) avec au maximum quatre commutateurs 
de sortie isolés galvaniquement. Ils sont réglables par 
l’utilisateur. Dans le boîtier sont intégrés un codeur multi-
tours paramétrable avec interface SSI ainsi que la platine 
came avec un microcontrôleur indépendant. L'interface SSI 
a une fonction Preset, l'évolution du code est réglable et les 
commutateurs de sortie ont également une fonction Preset.

Codeur
Le codeur est pourvu d'une interface SSI. Sa résolution est 
de 12 Bit / 360° (13 Bit en option), pour une plage de mesure 
de 4096 tours. L'interface est référençable et initialisable via 
une borne dans le contre-connecteur. L'évolution du code 
(CW/ CCW) est réglable.

La plage de mesure est de 4096 tours. Sur demande, la plage 
de mesure peut être ramenée à 16 ou 256 tours.

Commutateurs de sortie (cames)
Les cames électroniques permettent de commander des

Schéma de principe

commutateurs libres de potentiel et isolés galva- niquement. 
Les commutations de sortie sont réalisées par des relais à 
longue durée de vie et des commutateurs à semi-conducteurs 
PhotoMOS inusables, également isolés galvaniquement.

Les informations concernant les commutations pour les 
cames sont prélevées dans le codeur. L'activation et la 
dés- activation des cames fonctionnent électroniquement, 
sans jeux et sans usure, par comparaison avec une boîte à 
cames électromécaniques.

Les cames de chaque commutateur sont programmées en 
usine selon les consignes du client si elles divergent des 
réglages standards (voir diagramme des cames page 7). 
Les entrées Preset permettent de régler la position initiale 
de	la	plage	de	mesure	du	NOCE	(flancs	de	déclenchement,	
voir pages 7/8).

Chacun des deux relais dispose d'un contact inverseur et 
les PhotoMOS avec contact à fermeture. Toutes les cames 
peuvent commuter des tensions continues et alternatives.

Les cames ne fonctionnent pas sans tension d’alimentation.
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Version à deux cames et une entrée Preset pour l’interface SSI et les cames.
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Caractéristiques mécaniques
	Diamètre de l'axe 12 mm avec méplat de 11 mm sur un côté
 Vitesse de rotation 1.000 min -1 max. 
 Accélération 105 rad/s² max.
 Moment d'inertie du rotor 20 gcm²
 Couple de frottement ≤	8	Ncm	(pour	vitesse	500	min -1)
	 Couple	de	démarrage	 ≤	4	Ncm	
 Charges admissibles 250 N axiale sur l'axe       
  250 N radiale 
	 Durée	de	vie	roulements	 ≥	109 tours
 Poids environ 0.8 kg (64 mm)

Environnement
 Température de travail de - 40 °C à + 85 °C
 Tenue mécanique
  contre chocs 250 m/s², 6 ms,
  (DIN EN 60068-2-27) 100 fois sur 3 axes
  contre vibrations 100 m/s², 5 Hz ... 2000 Hz,
  (DIN EN 60068-2-6) 1 heure sur 3 axes
 (valeurs plus élevées en option)

 Degré de protection IP67
 (DIN EN 60529)
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Schéma de principe

Caractéristiques techniques

Version à quatre cames et cinq entrées Preset séparées pour l’interface SSI et les cames.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques
 Système de lecture ASIC à capteurs effet HALL
 Tension d'alimentation  de11 VDC à 28 VDC
 Puissance absorbée < 2,5 W
  Résolution 4096 pas / 360° (12 Bit), option: 8192 pas / 360° (13 Bit)
  Plage de mesure 4096 tours (256 ou 16 tours en option)
 Code de référence binaire (Gray en option)
	Exactitude absolue ± 0,5 % / 360° meilleur précision sur demande, comme par ex. 0,25%
	Exactitude de répétition ± 0,1 % / 360°
 Evolution du code CW (paramétrable)
	Dérive en température ± 20 ppm / K (typique)
 Normes CEM 
   Emission EN 61000-6-4
   Immunité EN 61000-6-2
 Sortie série SSI  Sortie différentielle (RS 422)
 Entrée horloge SSI Entrée différentielle
   via optocoupleur (RS 422)
		 Temps	monoflop	 16	±		10	µs	(standard)
  Vitesse de transmission max. 1 MHz
 Raccordement électrique 2 x M12, Câble en option
    Nombres de broches possibles pour M12 : 4, 5, 8, 12.

Caractéristiques électriques des relais de commutateurs sortie
 Courant de commutation max. 1,0 A pour 30 VDC/VAC
 Tension de commutation max. 60 VDC / VAC  Rem. : la tension max. utile dépend de la connectique   

      utilisée : M12, 12 broches : max. 30 VDC,
        M12,   8 broches : max. 60 VDC.
  Temps de commutation 3 ms (par ON et par OFF)

 Durée de vie du relais 20 FIT ** pour 105 opérations par an
	Hystérésis de commutation 10 digits (~1°)

 ** FIT = Failure In Time, 1 FIT = 1 défaillance sur 109 ans

Caractéristiques électriques des sorties PhotoMOS (@ 25 °C)

	Courant de commutation max. 0,5 A (continu) / 1,5 A (crête)
	Tension de commutation max.                                 60 VDC / VAC      Rem. : la tension max. utile dépend de la connectique  
     utilisée : M12, 12 broches : max. 30 VDC,
      M12,   8 broches : max. 60 VDC.
	Perte de puissance max. 300 mW
	Résistance	ON	 0,83	Ω	typ.	/	2,5	Ω	max.
	Courant	de	fuite	max.	 1	µA
	Temps de commutation / Temps de réaction
	 (90	%	de	la	valeur	finale)	 ON	:	0,65	ms	typ.	/	2	ms	max.
  OFF : 0,04 ms typ. / 0,2 ms max.
	Capacité I/O 1,5 pF max.
	Hystérésis de commutation 10 digits (~1°)
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Numéro d'article

*  Les	exécutions,	selon	notre	fiche	technique,	ont	la	référence	01.	Les	autres	variantes	ont	des	références	et	des		 	
	 documentations	spécifiques.

NOCE 64 K A 2 4096 R 256 S E 01
Variantes électriques et mécaniques *

01 Standard
Interface codeur :

E SSI
Raccordements électriques :

S
K

Contre-connecteur
Câble 1 m

Plage de mesure :
16
256
4096

tours

Code :
R binaire /   G   Gray
Résolution :

4096 pas / 360°, 8192 pas max. / 360° 
Nombre de commutateurs sortie :

2 2 commutateurs de sortie,  4 au maximum
Matière du boîtier :

A
S

Aluminium
Inox

Bride :
K bride de serrage
Diamètre :

64 ø 64 mm
NOCE Boîte à cames électroniques avec interface SSI 

- -

Contre-connecteur
(CEM, version en métal, droit)

M12, 4 broches : STK4GS60
M12, 5 broches : STK5GS56
M12, 8 broches : STK8GS54
M12, 12 broches : STK12GS93

M12, 4 broches : STK4GP50 (matière plastique)
M12, 5 broches : STK5GP90
M12, 8 broches : STK8GP99
M12, 12 broches : STK12GP108

Rem. : pour le connecteur M12 à 12 broches, la tension maximale recommandée aux broches est de 30 V. Pour des tensions 
plus élevées, nous vous conseillons - dans la mesure du possible - l'utilisation de connecteurs au nombre de bornes inférieur. 
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Interface SSI

Fonction
Pour une saisie et une transmission exactes de l'angle ou de 
la position de l'arbre, le système de mesure électromagnéti- 
que sans contact est équipé d'une interface série synchrone 
SSI, si bien que la valeur mesurée est disponible en donnée 
numérique en série.
L'information angulaire absolue est transmise en série et de 
façon synchrone grâce à un signal d'horloge à l'électronique 
de	traitement.	Avantages	:	un	nombre	limité	de	fils	et	une	
haute immunité aux parasites (l'imprimé TWK SSI 10630 
contient une description détaillée de l'interface SSI).
En usine, ce modèle est réglé sur une plage de mesure de
4096 tours (256 ou 16 tours en option).

Profiles interfaces SSI - 25 Bit / binaire
(exemple : 4096 pas / 360° - 4096 tours)

Vitesse de transmission maximale
	La vitesse de transmission des données est limitée par :
 		Fréquence horloge jusqu'à env. 40 m, max. 1 MHz  
  Délai de réponse de l'électronique : entre 40 m et  
  150 m :

    tGV    = tC + 2tK + tE 

  tGV: délai de réponse global
  tC: délai de réponse de l'électronique du codeur 

   (ici par ex. ≤ 300 ns)
  tK: délai lié au câble  

   (en fonction de la longueur et du type de câble,  
   par ex. 6,5 ns/m)

  tE: délai de l'électronique de réception 
    (par ex. 150 ns)

  Avec un écart de sécurité de 50 ns entre le temps du cycle  
tT et le délai de réponse global tGV, il en résulte :

    tT  =  tGV + 50 ns = 500 ns + 2tK
  La formule suivante s'applique lors du calcul de la 

fréquence horloge max. :fmax. = 1 / tT

	 		 A	partir	de	150	m	selon	les	spécifications	RS	422	Sp

Les valeurs mentionnées permettent de déterminer la courbe 
ci-contre.
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La plage de mesure est toujours transmise avec la résolution 
complète de 4096 pas par tour (8192 en option) et le nombre 
de tour total (plage de mesure). Pour 4096 tours, ce sont 
4096 x 4096 = 16.777.216 pas.
La fonction Preset permet de positionner le codeur à une 
valeur	prédéfinie	en	usine.	L'évolution	du	code	CW/CCW	
est également réglable. Ces fonctions sont accessibles via 
la connectique.
L'information de position est également utilisée pour la 
commande des cames.

CLOCK IN +
idle state 1

25 significant data bits

complete data word = 25 bit

M12

period
wait-

idle state

idle state
DATA OUT +

Interface profile SSI - 25 Bit

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

M11M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 S12S11S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 0
MSB LSBmulti-turn bits single-turn bits

S13
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Commutateurs sortie

Fonction
La fonction came est réalisée par des relais de commutation 
et des relais semi-conducteurs PhotoMOS. Les relais sont 
à inverseurs. Cet inverseur utilisé par le client est relié au 
connecteur respectif de la boîte à cames électroniques. La 
présence de la tension d'alimentation et du signal de sortie 
SSI rendent nécessaires l'isolation galvanique des contacts.
Les relais PhotoMOS sont également isolés galvani-quement. 
Le microcontrôleur du codeur commande les ouvertures 
et les fermetures des relais avec l’information de position 
de celui-ci.
Une	programmation	par	défaut	des	flancs	de	déclenchement	
des cames est réalisée en usine. Voir le diagramme cames 
ci-dessous.
L'angle de mesure est représenté en degré ° et en tours. 
En usine, la longueur par défaut des cames L est de 4320° 
soit 12 tours.

 Entrée Preset pour NOCE 64 avec 2 cames

Fonction PRE 1 Remarque

Régler Preset SSI et commutateurs sortie 1 et 2 1 Porter la broche PRE 1 à l'état logique haut pour ~4 s.

Fonctionnement normal PRE ouvert ou connecté à  -UB 

Diagramme cames
(Réglage usine)
Angle de mesure 0° = SSI pas 0. Dans la version avec deux commutateurs, S3 et S4 sont inexistants.

Les cames peuvent être préprogrammées en usine selon 
les souhaits du client. Il est donc tout à fait possible de faire 
commuter plusieurs relais en même temps.
La	fonction	Preset	permet	le	positionnement	exact	des	flancs	
de déclenchement, c'est à dire le calibrage des cames. Les 
entrées Preset PRE sont prévues à cet effet.
Dans la version à deux cames, l’activation de la fonction 
Preset	influence	simultanément	les	cames	et	le	signal	de	
sortie SSI (valeurs préprogrammées). Pour la version à 
quatre	cames,	 l'activation	de	 la	 fonction	Preset	 influence	
séparément le signal de position SSI et les cames. Les 
flancs	de	déclenchement	se	réfèrent	cependant	au	signal	
de	position	SSI	:	si	le	signal	de	position	SSI	est	modifié	via	
l'entrée Preset, les cames changent également de position.
Pour éviter une oscillation involontaire des relais quand l'axe 
est	fixe,	comme	de	faibles	vibrations	sur	l'axe	au	niveau	du	
flanc	d'enclenchement,	une	hystéresis	de	10	digits	(~1°)	est	
préprogrammée.

Fonction Preset - 2 cames

1 borne Preset permet le préréglage simultané du signal de sortie SSI et des deux cames (les cames se réfèrent au signal 
de position SSI). La position relative de la came 1 par rapport à la came 2 est réglée en usine selon les consignes du 
client.
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Contre-connecteur

Répartition des bornes
Vue sur les contacts des contre-connecteurs montés sur la NOCE.
Selon la demande du client, différent combinaisons de contre-connecteurs M12 sont possibles. 
Veuillez toujours vous référer aux indications de raccordement TY jointes à chaque appareil.

2
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7 1
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1
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4 2
3

45
6

7
18

9
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11
10

Pour le connecteur M12 à 12 broches, la tension maximale recommandée à chaque broche est de 30V.

Contre-connecteur 4, 5, 8 et 12 bornes

1
2

3
4 5

Driver d'entrée pour entrées Preset (PRE) : E1

Log 1 = 11 ... Vs
Log 0 < 5 V or not connected

Input E1 active "high"

iV

iI

E1 specification

Diagramme de temps pour réglages PRE

Régler les entrées PRE individuellement 

PRESET SSI
PRE 1-4

Etat logique 0
t > 4 s

Etat logique 0

 Entrée Preset pour NOCE 64 avec 4 cames

Fonction Remarque

Régler	came	1	(Relais	1	/	flanc	descendant) Porter la borne PRE 1 à l'état logique 1 pour ~4 s

Régler	came	2	(Relais	2	/	flanc	montant) Porter la borne PRE 2 à l'état logique 1 pour ~4 s

Régler	came	3	(PhotoMOS	1	/	flanc	descendant) Porter la borne PRE 3 à l'état logique 1 pour ~4 s

Régler	came	4	(PhotoMOS	2	/	flanc	montant) Porter la borne PRE 4 à l'état logique 1 pour ~4 s

Mise à zéro du signal SSI (les cames se déplacent) Porter la borne PRESET SSI à l'état logique 1 pour ~4 s

Signal SSI : réglage de l'évolution du code (CW / CCW)
CW : porter la borne évolution du code à l'état logique 1 ou laisser
ouvert.
CCW : porter la borne évolution du code à l'état logique 1

Fonctionnement normal Entrées Preset ouvertes ou à l'état logique 0 (sauf évolution du code, 
voir ci-dessus).

Logique 0 = -UB  ou logique 1 ouverte = 11 VDC ... +UB

En activant la fonction Preset pour les cames selon le tableau, 
le	flanc	de	déclenchement	correspondant	est	placé	préci-
sément à la position actuelle du codeur (voir le diagramme 
des cames). Une rotation de l'arbre autour de cette position 
permet de s'assurer que le commutateur commute bien à cette 
position. Ceci peut également être constaté avec les LED du 
programmateur PMA-NOC-03 qui s'éteignent et s'allument.

Fonction Preset - 4 cames

Remarque	:	les	flancs	de	déclenchement	de	chaque	came	
se réfèrent toujours aux valeurs de position SSI (par ex.: le 
flanc	de	la	came	4	commute	à	la	position	SSI	2000hex	=	
rotation de l’arbre de 360°). Si le signal de position SSI est 
mis à zéro via la fonction Preset PRE, alors les positions de 
tous	les	flancs	de	déclenchement	sont	modifiées/décalées	
en conséquence.



Date: 07.02.2014  Page 9 de12 Document n° NOC 12555 EF

Boîte à cames électroniques Modèle NOCE 

Plan de montage
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Exemple de contre-connecteurs

S1 = Connecteurr M12  (5 broches)
S2 = Connecteur M12  (12 broches)

Orientation des connecteurs non-ajustable.

100 ±0,8

10

52 ±0,1

120°

S2 S1

87.5

12 f7ø 15

11
-0

,1

29 ±0,5

Matériaux utilisés

Boîtier en aluminium  AlMgSi1
Arbre en inox  1.4305
Connecteur Ms nickelé
Joint d'arbre NBR
Bague d'étanchéité NBR

Accouplement KK14S/12
(voir	fiche	technique	KK	12301)

Accouplement à soufflets BKK 32/12
(voir	fiche	technique	BKK	11840)

Griffes de serrage de la série KL 58-2
(voir	fiche	technique	MZ	10111)

Les accouplements sont également livrables avec des alésages pour d'autres 
diamètres d'arbre.

 Diamètre cercle primitif 140 + 0,5 mm
 Matériel Ms nickelé
 Vis nécessaires M4 tête conique  
 (3 pour chaque) 6 pans 
  DIN 7991

14
.5

18
.5

5.2
2.65.

5Lamage
DIN 74 Bm4

M3 DIN 912

32 25O

12O

99

3.9

30O35
11 11

12O

Aluminium / Matière plastiqueAcier inoxydable, 1.4301

Sur demande, il est possible d'implanter en usine des connecteurs orientables (S1 et S2).

Dimensions en mm

Modèle NOCE 64

Accessoires
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Pour l'entraînement mécanique sans jeux de l'axe de la boîte à cames à l'aide d'un pignon ou d'une crémaillère, nous pro-
po- sons une "roue dentée de mesure à rattrapage de jeux ZRS". Différents modules et nombres de dents sont disponibles. 
Matière	de	la	roue	ZRS	:	polyamide.	Voir	également	la	fiche	technique	ZRS	11877.	Le	montage	mécanique	entre	roue	dentée	
et	codeur	est	réalisé	avec	un	axe	spécifique.

Recommandation de montage : visser la vis de 6 mm avec un couple de serrage de 6 Nm et sécuriser l’assemblage à la 
Loctite (résistance moyenne). 

Numéro d'article ZRS
ZRS - 12- 10 - A01

Variantes mécaniques **

Nombre de dents ZRS *

Module 12 *

Modèle roue dentée ZRS

Rondelle DIN 9021
13x37x3, inox

Roue dentée

Roundelle DIN 9021
10,5x30x2,5, inox

Roundelle DIN 7349
6,4x17x3, inox

Rondelle de sécurité
S6, inox

Vis DIN 912
M6x12, inox

Roue dentée de mesure à rattrapage de jeux ZRS                        (Soumise au droit des dessins et modèles TWK)

 *:  Autres valeurs sur demande

** : Veuillez contacter nos conseillers tech- 
 niques pour adapter la roue dentée de  
 mesure à vos exigences.
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Exemple de programmation pour relais 1 et relais 2, SSI : résolution 4096 pas/tour

Le signal de sortie SSI a l‘Offset suivant pour une valeur de l‘angle de référence 0 : 0° (par ex. 1000) : 0

Valeur de position Sens de 
rotation

Relais 1
flanc	1

= relais ON

Relais 1
flanc	2

= relais OFF

Relais 2
flanc	1

= relais ON

Relais 2
flanc	2

= relais OFF

Valeur angulaire [°] cw 0 14.400 32.400 46.800

Nombre de tours “ 0 40 90 130

SSI [pas] “ 0 163.840 368.640 532.840

Valeur Preset
[pas] 163.840

Remarque pour la version avec deux commutateurs de sortie : l‘activation de la fonction Preset permet le réglage du signal 
SSI et des commutateurs de sortie. Les cames sont assignées en usine à des valeurs de position SSI déterminées. La valeur 
Preset	attribuée	à	la	valeur	de	position	SSI	de	cet	exemple	est	163.840	et	de	cette	manière	également	les	quatre	flancs	des	
deux cames se trouvant aux valeurs 0, 163.840, 368.640 et 532.480.

Le procédé est identique pour la came 2. La fonction Preset concerne toujours simultanément le signal SSI et les cames. Dans 
le modèle avec quatre commutateurs sortie, les quatre cames et le signal de position SSI sont réglables individuellement.

Mais en cas de Preset SSI les cames se déplacent puisqu'elles se réfèrent au signal de position SSI.

Exemple de programmation pour cames 1 et 2, signal de sortie SSI.

Valeur Preset

Plage de travail = 50 tours
Cames 1 et 2 = commutateur niveauCame 1 Came 2

0
0
0

14.400
40

163.840

32.400
90

368.640

46.800
130

532.480

Angle [°]
Tours

SSI, pas

1

0

Exemple de programmation pour sortie SSI et cames
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Tableau pour la programmation en usine selon les consignes du client

Programmation selon les souhaits du client

Le signal de sortie SSI a l‘Offset suivant pour une valeur de l‘angle de référence 0 ° (par ex. 1000) :

Valeur de position Sens de 
rotation

Relais  ___

flanc	___

Relais  ___

flanc	___

Relais  ___

flanc	___

Relais  ___

flanc	___

Relais  ___

flanc	___

Relais  ___

flanc	___

Valeur angulaire [°]

Nombre de tours

SSI [pas]

Valeur Preset [pas]

Veuillez indiquer dans le tableau vos souhaits concernant la préprogrammation des cames. Au maximum trois enclanchement/
déclanchement	par	came	sur	la	plage	de	mesure.	Indiquez	les	valeurs	de	position	pour	la	programmation	des	flancs	des	cames.	
La version digitale du signal du codeur a une résolution de 4096 pas (voir 8192 en option) par tour sur l‘ensemble de la plage 
de mesure (16 ou 256 ou 4096 tours).

0
0
0

1

0

Angle [°]
Tours

SSI, pas

0
0
0

1

0

Angle [°]
Tours

SSI, pas

Vous pouvez indiquer dans les diagrammes ci-dessus la programmation souhaitée pour les cames. 
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