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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 20401 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 131, Transmissions hydrauliques et 
pneumatiques, sous-comité SC 5, Appareils de régulation et de distribution et leurs composants. 
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Introduction 

Dans les systèmes de transmissions pneumatiques, l’énergie est transmise et régulée par l’intermédiaire d’un 
fluide sous pression circulant dans un circuit fermé. Les composants types trouvés dans ce genre de système 
sont les distributeurs pneumatiques. Ces appareils sont utilisés pour régler la fonction d’un composant ou 
système. 

Certains composants de commande trouvés dans les systèmes pneumatiques sont actionnés électriquement. 
Pour les petits composants de commande avec mécanismes de commande électriques, des connecteurs 
électriques de type rond et de diamètres de 8 mm et 12 mm sont utilisés. Pour un fonctionnement unifié du 
composant de commande en relation avec l’alimentation électrique une affectation de broche normalisée est 
requise. 
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Transmissions pneumatiques — Distributeurs de commande 
directionnels — Spécification de l'affectation des broches des 
connecteurs électriques ronds de diamètres 8 mm et 12 mm 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie l'affectation des broches des mécanismes de commande 
électriques pour distributeurs de commande directionnels pneumatiques lorsqu’ils sont utilisés conjointement 
avec des connecteurs électriques conformes à la CEI 60947-5-2. Cette définition est valable pour les 
connecteurs tels que représentés aux Figures D.2 et D.4 de la CEI 60947-5-2:2004, dont une version 
simplifiée est représentée ci-dessous: 

 Figure D.2: diamètre 12 mm, connecteur à cinq broches (la broche 5, non montrée, n’est pas affectée), 
mâle vue de face 

 

Légende  

1 broche 1 3 broche 3 
2 broche 2 4 broche 4 

 

 Figure D.4: diamètre 8 mm, connecteur à quatre broches, mâle vue de face 

 

Légende  

1 broche 1 3 broche 3 
2 broche 2 4 broche 4 
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 1219-1, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Symboles graphiques et schémas de circuit — 
Partie 1: Symboles graphiques en emploi conventionnel et informatisé 

ISO 5598, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Vocabulaire 

ISO 11727, Transmissions pneumatiques — Identification des orifices et des mécanismes de commande des 
distributeurs de commande et autres composants 

CEI 60947-5-2:2004, Appareillage à basse tension — Partie 5-2: Appareils et éléments de commutation pour 
circuits de commande — Détecteurs de proximité 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 5598 s'appliquent. 

4 Symboles 

Les symboles graphiques utilisés dans les Figures 1, 2 et 3 sont en conformité avec l’ISO 1219-1. 

5 Contacts électriques (affectation des broches) 

5.1 Identification 

Pour l’identification des orifices et des mécanismes de commande électriques des distributeurs de commande 
pneumatiques, l’ISO 11727 doit être utilisée.  

5.2 Affectation des broches pour distributeurs avec un seul électroaimant 

L’affectation des broches pour les distributeurs avec un seul électroaimant est représentée à la Figure 1. 

 Broche 1: non utilisée 

 Broche 2:  non utilisée 

 Broche 3: 0 V pour électroaimant 

 Broche 4: UB pour électroaimant 

 

Figure 1 — Affectation des broches pour distributeur avec un seul électroaimant 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 20401:2005
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4f61d084-0d09-48a0-a838-

3582cabcb898/iso-20401-2005



ISO 20401:2005(F) 

© ISO 2005 – Tous droits réservés 3
 

5.3 Affectation des broches pour distributeurs avec deux électroaimants et un connecteur 

L’affectation des broches pour les distributeurs avec deux électroaimants et un connecteur est représentée à 
la Figure 2. 

 Broche 1: non utilisée 

 Broche 2: UB pour électroaimant 12  

 Broche 3: 0 V pour électroaimants 

 Broche 4: UB pour électroaimant 14  

 

Figure 2 — Affectation des broches pour distributeur avec deux électroaimants et un connecteur 

 

5.4 Affectation des broches pour distributeurs avec deux électroaimants et deux 
connecteurs 

L’affectation des broches pour les distributeurs avec deux électroaimants et deux connecteurs est 
représentée à la Figure 3. 

Pour les deux connecteurs: 

 Broche 1: non utilisée 

 Broche 2: non utilisée 

 Broche 3: 0 V pour électroaimant  

 Broche 4: UB pour électroaimant 

 

Figure 3 — Affectation des broches pour distributeur avec deux électroaimants et deux connecteurs 
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