
BORD SENSIBLE – BOS2540 

- Principe de fonctionnement 

Le fonctionnement d’un bord sensible peut être comparé à celui d’un switch (commutateur). 
Il se compose pratiquement d’un profilé externe à déformation élastique et d’un élément interne 
constitué, par contre, de deux parties conductrices qui, au repos, sont séparées par un certain 
espace et donc isolées. 
Exerçant une pression sur le profilé externe, celui-ci, en se déformant, provoque le contact des 
deux éléments conducteurs, déterminant ainsi une continuité entre les parties; celles-ci se 
trouvant sous tension, elles déterminent alors une circulation de courant dans le circuit.  
Le signal produit, détecté par une unité de contrôle électronique, est amplifié et traduit en un 
signal extérieur utilisable pour déterminer le blocage d’éléments en mouvement ou l’activation 
d’un signal d’alarme.  
Le système ne sera ensuite restauré que sur la volonté consciente de l’opérateur lorsque la cause 
qui en avait déterminé l’activation aura cessé.  

- Performances 

• Haute sensibilité
• Force d’actionnement minimum
• Egalement déformable à proximité des fermetures antérieures
• Flexible dans toutes les directions
• Bonne flexibilité même à de basses températures
• Connexions des fils libres et flexibles
• Connexions à quatre ou a deux fils
• Sortie de câble uni ou bilatérale
• Fermetures antérieures soudées
• Support de montage en aluminium extrudé
• Typologies standard variées
• Typologies non standard pour quantités supérieures à 5000 ml

- Caractéristiques techniques 

- Composition : PVC et caoutchouc 
- Dureté : 66 Sh.A 
- Couleur : Noir 
- Comportement à la flamme :  Autoextincteur 
- Résistance aux rayons UV : Bonne 
- Résistance aux huiles : Bonne 
- Résistance aux solvants aromatiques  : Bonne 
- Résistance aux composés chlorés : Médiocre 
- Température de service : - 30 ÷ +70 °C 
- Température de stockage : - 5  ÷ +70 °C 
- Degré de protection : IP 65 
- Alimentation : 24 VDC 
- Courant max : 0,50 Amp. 
- Sensibilité : 36 N 
- Angle d’actionnement : de 80° ÷ 120° (selon les modèles) 
- Longueur standard de câble :  2 ml (autres longueurs sur demande) 
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