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DECLARATION OF CONFORMITY

ELECTRONIC SAFETY SWITCHES

This document is the conformity declaration concerning  safety switches and relays, 
conform to the Machine Directive 2006/42/CE and the Directive 2004/108/CE.

The new requirements do not impact the product. Low-voltage switchgear and controlgear inclu-
ding dimensional standardization is EN 60947-5-1:2004/A1:2009
This range of safety switches is designed  to replace mechanical safety switches used on doors 
and cranckcases of dangerous machines. It uses our process  ACOTOM or ACOTOM3.
All the safety switches and safety modules are designed and manufactured following UL508/CSA 
C22.2 regulation.
Safety switches and safety modules must be used following diagramm and directives described 
in our data sheet.

REACH CONFORMITY

FOR bTI 14th sep. 2014
MR PAYS,

Performance Level (PL) = e
Safety category = with AWAX

MTTFd = 100 years
Checking period=1/year

Checking after 3 months of 
not using

COMITRONIC - BTI

Test conditions :
Switching Current = 200 mA/21,5 VDC
Power Supply = 21,5 VDC
Ambient temperature = +25 °C

Range Safety Standards Approvals/conformity

TRITHON P 
MKTS

EN 60947-5-2/3 CE

Année de lancement 2014

Notice technique TRITHON P MKTS

1. Domaine d’application
Le TRITHON est un capteur de sécurité magnétique 
codé utilisant notre process ACOTOM2 qui offre 
une grande infraudabilité et qui permet, associé à 
un boîtier d’autocontrôle de notre gamme AWAX, 
de détecter l’ouverture des protecteurs de machines 
dangereuses tout particulièrement dans les envi-
ronnements industriels à températures extrêmes 
où l’hygiène est recommandée et en présence de 
nettoyages agressifs fréquents. Constitué de deux 
éléments cylindriques en inox 316L, l’un nommé 
émetteur, l’autre récepteur, il fournit deux lignes 
de contacts statiques NO isolées du système de 
décodage. Il fournit également une ligne auxiliaire 
statique PNP NF afin d’indiquer l’état du capteur à 
un automate ou à une signalisation.

2. Fixation et câblage
Les deux  éléments du  capteur TRITHON se fixent 
très aisément à l’aide de 2 vis M4 à tête plate répon-
dant aux normes agro-alimentaires. Le récepteur est 
équipé d’un cordon 50cm silicone de diamètre 7mm 
muni d’un connecteur M12 surmoulé.

3. Fonctionnement
Le capteur TRITHON est alimenté en 24Vdc soit par 
les bornes T11/T21 du boîtier AWAX associé, soit par 
une alimentation 24Vdc stabilisée extérieure. Lors-
que les deux repères situés sur le coté de l’émetteur 
et du récepteur sont en vis-à-vis, s’il y a reconnais-
sance du code, les deux lignes statiques NO se 
ferment et la ligne auxiliaire statique NF s’ouvre. Si 
le code n’est pas reconnu ou si l’alignement n’est 
pas réalisé, les contacts des lignes de sécurité ne 
sont pas commandés et la sortie auxiliaire envoie la 
tension d’alimentation. Il est conseillé de laisser une 
distance de 1mm minimum entre les deux éléments. 
Ce produit ne doit pas servir de butée mécanique. La 
détection s’effectue à une distance max de 7mm.

4. Caractéristiques techniques

5. Câblage

Alimentation

Température 

Dimensions

Poids

-25 °C / +110 °C

24 VDC max

Emetteur
100g

Courant 35 mA

Récepteur
300g

Portée / Hytérésis
Désalignement

Ligne auxiliaire
Protection des lignes Par AWAX avec T11/T21

Emetteur
72 x 13mm

Récepteur
72 x 30mm

7 mm /  1 mm
+/- 30°

PNP 225 mA

Indice de Protection IP69K

Vous venez de faire l’acquisition d’un produit BTI, nous vous remercions de votre confiance.
Afin de vous garantir une haute fiabilité, ce produit de nouvelle technologie a été développé et fabriqué avec le plus grand soin.

6. Encombrement
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Connecteur mâle I/O:
1 blanc T11 5 Gris T12
2 brun 24V 6 Rose T22
3 Vert AUX 7 bleu 0V
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