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Données 

Course                  mm/mors 20 

Force                        N/mors 30 

Masse                               kg 0,950 

Mesure                           mm ± 0,05* 

* Mesure réalisée avec mors court, pince libérée des  contraintes 

Construction de référence 

Modèle Taille 

Caractéristiques 

La pince électrique STA 40 A permet de serrer et de mesurer des pièces sur des grandes courses. 

Le serrage est réalisé par des moteurs pas à pas et un système de maintien d’effort en cas de coupure de cou-

rant. 

La mesure est réalisée par un codeur intégré qui assure une précision à ± 0,05 mm. 

L’électronique est intégrée dans le corps de la pince. 

Avantages : 

• Pilotage en 24 V DC avec des entrées en tout ou rien. 

• Un mouvement synchronisé. 

• La sortie analogique en 4-20 mA permet une mesure à la fermeture des pièces serrées. 

• Grande immunité aux perturbations électromagnétiques. 

• Design tout intégré avec une sortie câble. 

• Faible consommation avec moins de 1 A pendant le mouvement et moins de 50 mA en veille (pince 

ouverte ou fermée sur une pièce). 

• Résistance aux chocs grâce à ses guidages largement dimensionnés. 

STA 40 A 



STA 40  A  
PINCE PARALLELE ELECTRIQUE 

Page H 2 - 2 

www.sga-automation.com 

* Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d’améliorations techniques. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis. 

Numéro Désignation 
Couleurs 

câble Caractéristiques Remarques 

1 Alimentation Blanc + 24 V DC 

1A max en pointe 

pendant le  

mouvement 50mA 

en veille 

2 Masse Brun GND   

3 Commande Fermeture Vert + 24 V DC Entrée PNP 

4 Commande Ouverture Jaune + 24 V DC Entrée PNP 

5 Sortie Fermeture Gris + 24 V DC Sortie PNP 

6 Sortie Ouverture Rose + 24 V DC Sortie PNP 

7 
Sortie analogique  

Proportionnelle 
Bleu 

4-20 mA impédance de 

sortie 250 Ω 

4mA pince ouverte 

20mA pince fermée 

Circuit protégé contre les 

inversions de polarité 

Temps de fermeture : 

Pour une course par mors 

de 20 mm le temps de 

fermeture sera inférieur à 

0,8 s 

Référence Désignation Section Longueur du câble Sortie 

G17121500 Connecteur M12, 8 pôles 0,25 mm² 5 m Mâle 

*La course des mors peut être supérieure à 20 mm. La sortie sera également supérieure à 20 mA. 

Prolongateur 

Câblage 


