
Technologie de connexion

ecolink M12, 
la connexion fiable
même dans les 
applications difficiles.
Connecteurs femelles

Sans halogène et sans silicone.

Une bague antidérapante per-
met une bonne prise pour une
étanchéité optimale même en
cas de montage manuel.

Butée mécanique pour protéger
le joint torique contre la 
destruction.

Système anti-desserrage 
permanent à dents de scie.

LED parfaitement visibles 
même en cas d’exposition à une 
lumière extérieure intense.

ecolink M12 pour les zones aseptiques et 
humides en agroalimentaire
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des
matières de haute qualité, des processus de fabrication performants et un
montage correct assurent une connexion fiable à long terme.
La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction
en cas de serrage trop fort de l’écrou. Le montage et le démontage se font
sans outils.
Le frein asymétrique retient l’écrou fermement dans sa position ce qui 
garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente.
Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l’application, et
un contrôle précis pendant et après la fabrication garantissent un standard
de qualité maximal.
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Données techniques :
Tension d’alimentation :
4 pôles : 250 V AC / 300 V DC
5 pôles : 60 V AC / DC
avec LED : 10...36 V DC
Courant nominal : 4 A
Indice de protection : IP 67, IP 68, IP 69K 
si vissé avec la partie opposée.
Couple de serrage écrou : 0,6...1,5 Nm 
Prendre en compte la valeur maximale 
pour la partie opposée
Température ambiante : -25...100 °C
Vibration / choc : 750 g, 1 million de cycles

Matières :
Boîtier  / corps : PP
Porte-contacts : PA 6.6
Ecrou : inox (1.4404/316L)
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : EPDM
Câble : MPPE sans halogène et silicone 
4 pôles : 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
5 pôles : 5 x 0,34 mm2, Ø 5,1 mm

Homologations :
cCSAus en préparation

Applications :
Zones aseptiques et 
humides dans l’industrie agroalimentaire

Produits

Type Description Réf.Réf.

Connecteur femelle M12 4 pôles 5 pôles

5,0 m EVF010

10,0 m EVF011

25,0 m EVF012

5,0 m EVF013

10,0 m EVF014

25,0 m EVF015

5,0 m, LED –

10,0 m, LED –

25,0 m, LED –

EVF001

EVF002

EVF003

EVF004

EVF005

EVF006

EVF007

EVF008

EVF009
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Exemple EVF001

15
,5

M12x1 36
,5

26,5

14

Exemple EVF004
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Exemple EVF007

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.comN
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