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•	Boîtier	en	aluminium	coulé		
	 sous	pression,	revêtement		
	 par	poudre

•	Charges	maximales	sur	palier		
	 jusqu‘à	500	N	axial/radial

•	Membrane	de	compensation

•	Fréquence	de	sortie	élevée
	 600	kHz	/	2	MHz

•	Température	de	travail	étendue
	 de	-40	°C	à	+	85	°C

Vous avez des questions à nous soumettre ?	Contactez-nous au n° de tél. suivant +49 (0) 67 22 / 99 65 - 10, envoyez-
nous un e-mail à l’adresse wdg@wachendorff.de ou contactez votre distributeur : www.wachendorff-automation.fr/distri

Votre distributeur :

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 25
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 70
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.fr

Concevoir ensemble les innovations de demain 

•	 Plusieurs	années	d‘expérience	dans	le	conseil	 
	 professionnel	pour	vos	applications
•	 Solution	durable	et	systématique,	certification	ISO	
•	 «	Made	in	Germany	»,	garantie	de	5	ans	

Wachendorff	Automation,	branche	du	Groupe	Wachendorff,	
conçoit	et	produit	des	codeurs	rotatifs	et	des	systèmes	de	
mesure	robustes	dédiés	aux	secteurs	de	l‘automatisation	
industrielle. 

Des	tests-type	complets,	réalisés	tout	au	long	de	la	phase	de	
développement,	garantissent	une	utilisation	fiable	et	durable		
dans	les	secteurs	industriels	les	plus	variés	et	sur	des	ma-
chines	de	travail	mobiles,	en	milieu	d’utilisation	extrême.	
La	conception	assistée	par	ordinateur	garantit	la	traçabilité	
parfaite	de	chaque	codeur	individuel.	
Dans	le	monde,	plus	de	1	250		modèles	ont	été	développés	
pour	des	utilisations	en	série.

Notre	service	de	gestion	produits	et	notre	équipe	R&D	restent	
à	votre	entière	disposition	et	seront	heureux	de	trouver	avec	
vous	la	solution	adaptée	à	votre	application	!

Toujours la solution la mieux adaptée - principe de construction modulaire

L‘expertise dans le domaine  
des applications
•	 Une	construction	et	de	nombreux	 
	 tests-type	adaptés	à	différentes	domaines		
	 	 d‘application	
•	 Indice	de	protection	élevé	 
	 jusqu‘à	IP67+	IP69K

Conception de montage  
intelligente et sans usure 
•	 Codeur	optique	ou	magnétique		
 sans contact
•	 Électronique	à	haut	niveau		
	 d‘intégration

Durabilité et fiabilité
•	 Plage	de	température	étendue	:		
 De -40 °C à +85 °C
•	 Résistance	aux	chocs	et	aux		
 vibrations
•	 Charges	sur	palier	extrêmement		
	 élevées	jusqu‘à	500	N	

Forme de communication adaptée au signal
•	 Rectangulaire,	ou	sinus/cosinus
•	 PROFIBUS
•	CANopen	/	LIFT
•	 SAE	J1939
•	 SSI
•	 RS485

Conçu pour des conditions d‘utilisation 
sévères au quotidien
•	 400	normes	et	directives	de	certification
•	 100	tests-type,	dont	le	test	HALT	 
	 (Highly	Accelerated	Life	Test)
•	 Plus	de	25	années	d‘expérience
•	 25	normes	d‘usine
•	 1	solution	spécifique	pour	votre	 
	 application

Solution individuelle et à la fois produit 
de série
•	 Nombreux	modèles	de	connecteurs/	
	 câbles	standard	M12,	M16,	etc.
•	 Adaptation	facile	en	fonction	de	votre		
	 application
•	Mécanique,	logistique	et	montage
•	 Certification	ISO	9001/14001



Codeurs incrémentaux arbre plein

Type WDGI 58A WDGI 58B WDGI 58C WDGI 58D WDGI 58K WDGI 63B
Bride Bride	synchro Bride	de	serrage Bride	synchro Bride	de	serrage
Résolution jusqu‘à	25.000	imp/tr
Matériau du boîtier Aluminium	coulé	sous	pression,	revêtement	par	poudre
Dimensions du
boîtier 

Ø 58 mm,
L 42 mm

Ø	63,5	mm,	2.5“,	 
L	45	mm,	1.772“

Matériau de l‘arbre Acier	inoxydable
Dimensions de 
l‘arbre

Ø 6 mm, L 12 mm Ø 10 mm, L 20 mm Ø 12 mm, L 25 mm Ø 6 mm, L 20 mm Ø	9,525	mm,	3/8“,	
L	22,3	mm,	0.878“

Vitesse de  
fonctionnement

max.	
10.000 tr/min.

max.	
8.000 tr/min

Charge sur l'arbre max.	125	N	radial,
max.	70	N	axial

max.	220	N	radial,
max.	120	N	axial

max.	200	N	radial,
max.	120	N	axial

max.	500	N	radial,
max.	500	N	axial

max.	80	N	radial,
max.	50	N	axial

max.	220	N	radial,
max.	120	N	axial

Connexion de sortie TTL,	RS422	compatible,	
HTL,

1	Vpp	(crête	à	crête)	Sin/Cos
Canaux de sortie AB,	ABN	et	signaux	inversés	
Fréquence de sortie jusqu‘à	2	MHz
Tension de service 4,75	VDC	jusqu‘à	5,5	VDC

10	VDC	jusqu‘à		30	VDC
5	VDC	jusqu‘à		30	VDC

Température  
de travail 

Sortie	connecteur	:	de	-40	°C	à	+85	°C	
Sortie	câble	:	de	-20	°C	à	+80	°C	(en	option	:	de	-40	°C	à	+85	°C);	1	Vpp	(crête	à	crête)	Sin/Cos	:	de	-10	°C	à	+70	°C

Protection IP67,	à	l‘entrée	de	
l‘arbre	IP65

IP67,	à	l‘entrée	de	
l‘arbre	IP65

(Optionnel	:	IP67	
intégral)

IP67,	à	l‘entrée	de	l‘arbre	IP65 IP67,	à	l‘entrée	de	l‘arbre	IP65
(Optionnel	:	IP67	intégral)
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Codeurs incrémentaux arbre plein Codeurs incr. arbre creux

Type WDGI 63Q WDGI 67Q WDGI 70B WDGI 115M/T WDGI 58E WDGI 58H
Bride Bride	carrée Bride	de	serrage Bride	de	tachymètre Arbre	creux	

terminal
Arbre	creux	
traversant

Résolution jusqu‘à	25.000	imp/tr
Matériau du boîtier Aluminium	coulé	sous	pression,	revêtement	par	poudre
Dimensions du
boîtier 

  	63,5	mm,	2,5“,
L	45	mm,	1.772“

	67,3	mm,	2,65“,
L	45	mm,	1.772“

Ø 70 mm,
L 47 mm

Ø 115 mm,
L 49 mm

Ø 58 mm,
L 40 mm

Matériau de l‘arbre Acier	inoxydable
Dimensions de 
l‘arbre

Ø	9,525	mm,	3/8“,	
L	22,3	mm,	0.878“

Ø 12 mm,
L 26 mm

M:	Ø	11	mm,	L	33	mm
T:	Ø	10	mm,	L	25	mm

Ø 8, 10, 12, 15 mm Ø 8, 10, 12, 14 mm 
und	1/2“	(12,7	mm)

Vitesse de  
fonctionnement

max.	8.000	tr/min

Charge sur l‘arbre max.	220	N	radial,
max.	120	N	axial

max.	200	N	radial,
max.	150	N	axial

max.	200	N	radial,	
max.	120	N	axial

max.	80	N	radial,
max.	60	N	axial

Connexion de sortie TTL,	RS422	compatible,	
HTL,

1	Vpp	(crête	à	crête)	Sin/Cos
Canaux de sortie AB,	ABN	et	signaux	inversés	
Fréquence de sortie jusqu‘à	2	MHz
Tension de service 4,75	VDC	jusqu‘à	5,5	VDC

10	VDC	jusqu‘à		30	VDC
5	VDC	jusqu‘à		30	VDC

Température  
de travail 

Sortie	connecteur	:	de	-40	°C	à	+85	°C	
Sortie	câble	:	de	-20	°C	à	+80	°C	(en	option	:	de	-40	°C	à	+85	°C);	1	Vpp	(crête	à	crête)	Sin/Cos	:	de	-10	°C	à	+70	°C

Protection IP67,	à	l‘entrée	de	l‘arbre	IP65
(Optionnel	:	IP67	intégral)

IP67,	à	l‘entrée	de	
l‘arbre	IP65

IP65
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WDG se transforme en WDGI
Wachendorff	Automation	a	repensé	et	remanié	entièrement	les	
codeurs	incrémentaux	de	la	série	WDG,	construits	sur	la	base	
du	standard	industriel	de	conception	compacte	de	58	mm.
Le	résultat	:	WDG	se	transforme	en	WDGI	

Un design industriel moderne et 
des caractéristiques techniques encore améliorées
L‘aspect	essentiel	de	ce	nouveau	design	est	un	accroisse-
ment	des	avantages	pour	vous	en	tant	qu‘utilisateur.	Outre	le	
design	moderne,	nous	avons	attaché	une	grande	importance	à	
l‘amélioration	des	aspects	techniques.	

Plage de température étendue :   
La	plage	de	température	de	travail	des	codeurs	standard	WDGI	
avec sortie connecteur a été étendue de -40 °C à +85 °C. Cette 
plage	de	température	étendue	est	réalisable	en	option	pour	
des	codeurs	avec	sortie	câble.	Cela	permet	d’élargir	le	champ	
d‘application	possible	des	codeurs	sans	réduire	leur	durée	de	
vie.

Fréquences d‘impulsion extrêmement élevées :  
600 kHZ ou 2 MHz
Les	codeurs	WDGI	offrent	la	possibilité	avec	un	nombre	
d‘impulsions	de	1	200	imp/tr	de	travailler	avec	des	fréquences	
d‘impulsion	maximales	de	600	kHz	(TTL)	ou	2	MHz	(HTL).	Ainsi	
un	nombre	élevé	d‘impulsions	pour	un	nombre	de	tours	élevé	
peut	être	atteint,	ce	qui	augmente	sensiblement	la	précision	de	
la	machine	lorsque	celle-ci	fonctionne	à	plein	régime.	

Charges sur palier très élevées : 500 N
Le	codeur	WDGI58D,	destiné	à	un	usage	industriel	intensif,	offre	
en	série	une	charge	sur	palier	améliorée	de	25%	par	rapport	au	
modèle	précédent.	Cela	signifie	une	charge	équivalente	à	 
500	N	sur	l‘axe	axial	et	radial.	Le	codeur	rotatif	dispose	ainsi	
de	réserves	suffisantes	lorsque	des	charges	extrêmes	sont	
exercées	sur	l‘arbre,	ce	qui	joue	un	rôle	décisif	pour	une	longue	
durée	de	vie.	Cela	signifie	une	fiabilité	à	long	terme	et	de	faibles	
coûts	d‘entretien.

Codeur WDGI
... le nouveau codeur incrémental standard pour l‘industrie

Nouvelle option :  
membrane de compensation de la pression
Cette	membrane	garantit	une	fiabilité	élevée	du	codeur	rota-
tif	lors	de	variations	rapides	de	température,	par	exemple	en	
cas	d‘utilisation	sur	des	machines	de	travail	mobiles	ou	plus	
généralement	dans	un	environnement	avec	une	humidité	de	l‘air	
élevée.	Malgré	la	membrane,	les	codeurs	rotatifs	conservent	
un	indice	de	protection	élevé	maximal	de	IP67	et	sont	toujours	
résistants	à	des	conditions	d‘utilisation	sévères.

Choix des matériaux et conception 
dans le respect de l‘environnement
La	nouvelle	conception	du	boîtier	est	réalisée	en	aluminium	
moulé	sous	pression.	Contrairement	à	la	conception	d‘un	boîtier	
en	zinc	moulé	sous	pression,	fréquemment	utilisé	sur	le	marché,	
le	revêtement	par	poudre	peut	continuer	à	être	utilisé.	Ainsi	les	
souhaits individuels du client en termes de couleurs sont tout à 
fait réalisables. 

L‘expérience jusque dans le moindre détail 
Une	singularité	du	codeur	réalisée	suite	à	la	demande	du	
client,	est	l‘œillet	intégré	dans	le	couvercle	du	boîtier,	sur	lequel	
une	étiquette	d‘identification	peut	être	fixée	(par	ex.	codes	
d‘installation	et/ou	de	lieu	du	composant).

Aperçu des caractéristiques principales :
•	 Codeur	standard	de	conception	robuste	pour	l‘industrie
•	 Boîtier	en	aluminium	moulé	sous	pression	avec	un	revêtement		
	 poudre	particulièrement	respectueux	de	l‘environnement
•	 Électronique	de	haute	qualité	jusqu‘à	25	000	impulsions	
•	 Degré	de	protection	IP67,	à	l‘entrée	de	l‘arbre	IP65
•	 Immunité	aux	perturbations	élevée
•	 Charge	sur	palier	extrêmement	élevée	:	 
	 jusqu‘à	500	N	axial/radial
•	 Résistance	mécanique	et	électrique	élevée
•	 Protection	totale	du	raccordement	pour	 
	 10	VDC	jusqu‘à	30	VDC
•	 Fréquence	de	sortie	élevée	jusqu‘à	600	kHz/2	MHz
•	Température	de	travail	avec	sortie	connecteur	
 de -40 °C à +85 °C
•	En	option	:	membrane	de	compensation	de	la	pression

Wachendorff	Automation	développe	et	produit	depuis	plus	de	25	ans	des	systèmes	de	mesure	et	des	codeurs	utilisés	dans	le	 
monde	entier	dans	des	applications	très	diversifiées	comme	le	secteur	de	la	construction	de	machines/d‘équipements,	la	technologie	
d‘ascenseurs,	les	machines	de	travail	mobiles	ou	les	énergies	renouvelables.	Plus	de	1	250	versions-produits	développées	pour	notre	
clientèle	démontrent	notre	extrême	flexibilité	et	une	orientation	absolue	vers	le	service	et	la	satisfaction	du	client.	Nous	considérons	la	
résistance	mécanique	et	électrique	comme	caractéristiques	essentielles	de	nos	produits	et	accordons	une	garantie	de	5	ans.

http://www.wachendorff-automation.fr
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