
Informations
complémentaires

Webcode: GW-4232

GEMÜ 4232
Capteur de déplacement pour actionneurs linéaires

Caractéristiques
• Protection d’appareil à sécurité intrinsèque (Ex i) en option

pour l’utilisation en zone 1, 2, 21, 22
• Protection d’appareil à sécurité augmentée (Ex e) en option

associée à une protection de type boîtier qui ne génère pas
d’étincelles (Ex n) et est étanche à la poussière (Ex t) pour
l’utilisation en zone 2, 22

• Montage simple sur les actionneurs linéaires GEMÜ
• Boîtier compact et robuste
• Longue durée de vie
• Adaptable à posteriori aux vannes GEMÜ ou à des actionneurs

d'autres marques
• Conception technique perfectionnée et de qualité éprouvée

Description
Le capteur de déplacement GEMÜ 4232 est conçu pour le montage sur des vannes avec actionneur linéaire et sert à la détermi-
nation de la position de la vanne. Il est utilisé comme capteur de déplacement sur les positionneurs intelligents
GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos et GEMÜ 1436 cPos, qui peuvent être branchés, au choix, au moyen des extrémités de
câble ouvertes ou d'un connecteur mâle M12 (en fonction de la version/du régulateur sélectionné).

Détails techniques
• Température ambiante:  -10 à 80 °C
• Course de la vanne  0 à 75 mm
• Indice de protection :   IP 64, IP 65
Données techniques en fonction de la configuration respective
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Repère Désignation Matériaux

1 Câble LIYY

2 Couvercle en fonction de la version, aluminium anodisé, PVDF ou PP

3 Boîtier en fonction de la version, aluminium anodisé, PVDF ou PP

4 Pièce filetée en fonction de la version, aluminium anodisé (inox pour les versions pro-
tégées contre les explosions), PVDF ou PP

5 Manchon avec joint à lèvres à l’inté-
rieur

Manchon PP, joint à lèvres PUR

6 Axe 1.4104

7 Kit d’adaptation Matériau en fonction de la version (spécifique à la vanne)

Configuration possible
Code Version spéciale

protégée contre les ex-
plosions

Ex i (code X) ou Ex e, n,
t (code Z)

Matériau du boîtier 1) 05 -

14 X

20 -

1) Matériau du boîtier
Code 05 : PP, polypropylène
Code 14 : Aluminium anodisé
Code 20 : PVDF, polyfluorure de vinylidène

Description du produit



Données pour la commande
Les données pour la commande offrent un aperçu des configurations standard.

Contrôler la configuration possible avant de passer commande. Autres configurations sur demande.

La longueur du capteur de déplacement dépend du kit d'adaptation nécessaire.

Remarque : pour le montage, un kit d'adaptation spécifique à la vanne est nécessaire. Pour la conception du kit d'adaptation, il
est nécessaire d'indiquer le type de vanne, le diamètre nominal, la fonction de commande et la taille d'actionneur.

Codes de commande
1 Type Code

Capteur de déplacement pour actionneurs linéaires 4232

2 Bus de terrain Code

Sans 000

3 Accessoire Code

Accessoire Z

4 Matériau du boîtier Code

PP, polypropylène 05

Aluminium anodisé 14

PVDF, polyfluorure de vinylidène 20

5 Course du capteur de déplacement Code

Potentiomètre 30 mm de course 030

Potentiomètre 50 mm de course 050

Potentiomètre 75 mm de course 075

6 Longueur de câble Code

Câble de 2 m, 3 pôles 02M0

Câble de 5 m, 3 pôles 05M0

Câble de 10 m, 3 pôles 10M0

Câble de 20 m, 3 pôles 20M0

7 Connecteur de câble Code

Embouts dénudés avec cosses, sans connecteur 0000

Connecteur mâle M12, droit 4001

8 Version spéciale Code

sans

ATEX/IECEx ib pour zone 1 / 21
Type de protection à sécurité intrinsèque

X

ATEX nC, eC/tC pour zone 2 / 22
Type de protection Ex eC, nC, tC

Z

Exemple de référence
Option de commande Code Description

1 Type 4232 Capteur de déplacement pour actionneurs linéaires

2 Bus de terrain 000 Sans

3 Accessoire Z Accessoire

4 Matériau du boîtier 14 Aluminium anodisé

5 Course du capteur de déplacement 030 Potentiomètre 30 mm de course

6 Longueur de câble 05M0 Câble de 5 m, 3 pôles

7 Connecteur de câble 0000 Embouts dénudés avec cosses, sans connecteur

8 Spécification spéciale sans

Données pour la commande
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Données techniques

Température
Température ambiante : -10 — 80 °C

Version spéciale X et Z : -10 à 70 °C

Température de sto-
ckage :

-10 — 80 °C

Conformité du produit
Protection contre les ex-
plosions :

ATEX (2014/34/UE) et IECEx, code de commande Version spéciale X ou Z

Code de désignation X : Type de protection à sécurité intrinsèque (Ex i)

ATEX
Gaz :  II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Poussière :  II 2D Ex ib IIIC T80°C Db
Certificat : IBExU20ATEX1045

IECEx
Gaz : Ex ib IIC T4 Gb
Poussière : Ex ib IIIC T80°C Db
Certificat : IECEx IBE 20.0027 X
Utilisation en atmosphères explosives uniquement avec une barrière de sécurité conforme à la
norme ATEX, conçue pour le fonctionnement d’éléments de résistance passifs ou de potentio-
mètres et accompagnée de ses propres notices d’installation.
Par ailleurs, la résistance de limitation fournie doit être installée dans le câble de curseur entre la
barrière de sécurité et le capteur de déplacement.

Code de désignation Z : Type de protection à sécurité augmentée (Ex e) associé à la protection de type boîtier qui ne
génère pas d’étincelles (Ex n) et est étanche à la poussière (Ex t)

ATEX
Gaz :  II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc X
Poussière :  II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Égalisation des poten-
tiels :

Version spéciale code X et code Z
Le capteur de déplacement doit être intégré à la liaison d’équipotentialité de l’installation au moyen
du kit de mise à la masse déjà monté.
La valeur limite de résistance maximale autorisée pour la liaison d’équipotentialité est définie par R
≤ 100 Ω.
La liaison d’équipotentialité doit être contrôlée lors du cycle de maintenance spécifique à l’installa-
tion pour s’assurer de la bonne connexion et du respect de la valeur limite de résistance.

Données techniques
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Données mécaniques
Protection : IP 64 selon EN 60529 – matériau du boîtier : aluminium anodisé (code 14)

IP 65 selon EN 60529 – matériau du boîtier : PVDF, PP (code 20)

Poids : Longueur du capteur de
déplacement

Matériau

Alu (code 14) PP (code 05
PVDF (code 20)

Standard Version spéciale
(code X et Z)

Standard

30 mm (Code 030) 110 170 140

50 mm (Code 050) 125 180 150

75 mm (Code 075) 140 190 160

Poids en g
Indications de poids systématiquement avec longueur de câble de 2 m à embouts dénudés avec cosses, sans
connecteur.
ajouter :
25 g par mètre de câble supplémentaire
20 g avec connecteur mâle M12 (connecteur de câble code 4001)

Durée de vie : 10 x 106 actionnements

Position de montage : Quelconque

Course mini : Dépend de l'appareil raccordé

Course maxi : Version de capteur de déplacement

Code 030 Code 050 Code 075

30 mm 50,2 mm 74,4 mm

Indication de poids avec longueur de câble de 2 m à embouts dénudés avec cosses, sans connec-
teur.
ajouter : 25 g par mètre de câble supplémentaire

Données techniques



www.gemu-group.com6 / 10GEMÜ 4232

Données électriques
Temps de marche : 100 %

Connexion électrique : Embouts dénudés avec cosses, sans connecteur (code 0000)
Connecteur mâle M12 code A, droit, 5 pôles, plastique (code 4001)

Tension d'alimentation
Uv :

max. 42 V DC
(ne s’applique pas à la version spéciale code X - ici les valeurs caractéristiques de sécurité intrin-
sèque sont déterminantes)
En principe, le capteur de déplacement est généralement alimenté par les positionneurs raccordés
(GEMÜ 1434, 1435 ou 1436).

Capteur de déplacement : Version de capteur de déplacement

Code 030 Code 050 Code 075

Linéarité : ± 0,2 % ± 0,25 % ± 0,1 %

Précision de répé-
tabilité :

> 10 µm > 10 µm > 10 µm

Résistance nomi-
nale :

3 kΩ 5 kΩ 5 kΩ

Valeurs pertinentes pour
la sécurité :

Version spéciale code X
A)
Ui = 30 V
li = 100 mA
Pi = 700 mW
Ces valeurs se rapportent aux deux câbles d’alimentation (fils blanc et vert), lesquels doivent être
protégés par une barrière de sécurité à 2 canaux.
B)
Ui = 16 V
li = 200 mA
Pi = 600 mW
Ces valeurs se rapportent au câble de curseur (fil marron), lequel doit être protégé par une barrière
de sécurité à 1 canal. Par ailleurs, une résistance de limitation fournie doit être câblée.

Données techniques
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Dimensions

Matériau du boîtier : aluminium

SW 27

h
10

M16x1

ø 23,5
ø 39,0*

* uniquement versions ATEX

Course du capteur
de déplacement

(code)

h

Standard Version ATEX (code
Z)

030 62,2 67,2

050 84,2 89,2

075 109,2 114,2

Dimensions en mm

Matériau du boîtier : PVDF ou PP

Ø30
M16x1

10
h

Course du capteur
de déplacement

(code)

h

030 69,6

050 91,6

075 116,6

Dimensions en mm

Dimensions
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Connexion électrique

Version avec câbles à raccorder avec cosses (code 0000)

80

WHBNGN

WH

BN

GN

Cette version convient au raccordement au positionneur GEMÜ 1435 (sauf GEMÜ 1435 en version avec connecteur mâle M12).

Version avec connecteur mâle M12 (code 4001)

1- WH

2 - BN

3 - GN

1

4

3

2

5

Connecteur mâle M12
code A, droit, 5 pôles, plastique

Cette version convient au raccordement au positionneur GEMÜ 1434, 1436 ou 1435 en version avec connecteur mâle M12.
Pour la version spéciale X et Z :
Le connecteur mâle M12 doit uniquement être raccordé dans la zone de sûreté (à l’extérieur de la zone explosive). Le connecteur mâle M12 in-
clus sert exclusivement pour le raccordement au positionneur (les positionneurs GEMÜ 1434, 1435 et 1436 ne sont pas protégés contre les ex-
plosions et doivent uniquement être installés à l’extérieur de la zone explosive).

Connexion électrique
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Version spéciale (code X)

Équipotentialité :
La connexion électrique du capteur de déplacement au positionneur doit être réalisée via les barrières de sécurité (par ailleurs, il faut câbler une
résistance de limitation fournie) - voir le plan de câblage.
Pour le câblage correct des barrières de sécurité, il est possible de mettre à longueur le câble de branchement du capteur de déplacement à
l’emplacement d’installation des barrières de sécurité (en général, rail DIN), et l’élément d’extrémité, y compris le connecteur mâle M12 mis en
place, peut servir à effectuer le branchement plus loin des barrières de sécurité jusqu’au lieu d’installation du positionneur.

Plan de câblage

RS

Zone de sûreté Zone Ex

Raccordement à 
GEMÜ 1434 μPos, 
GEMÜ 1435 ePos, 
GEMÜ 1436 cPos

Barrière de sécurité A
Réf. : 99014203

Barrière de sécurité B
Réf. informatique : 99014207

Exemple de câblage 
élémentaire, les réglementations de
sécurité pertinentes doivent être respectées 
dans le domaine d’application.

Garantir la liaison d’égalisation 
des potentiels du capteur de 
déplacement.

Potentiomètre 4232

Connexion électrique



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
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