
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumaticc-TME 

 
            (@) 

Le tableau magnétique de 
l‘ensemble PNEUMATICC-TME 

dispose d’un revêtement 
inscriptible pour feutres 

effaçables. Pour son maintien 
vertical, sur un établi ou une 
table, il est équipé d’un pied 

arrière réglable.  
Tous les constituants 

positionnables sur la face 
avant magnétique sont 
équipés d’aimants. 

PNEUMATICC-TME dispose de 
pré-actionneurs et peut ainsi 

être associé à une partie 
opérative existante.  
Il peut par ailleurs être piloté 

par un API externe.  
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Tableau d’initiation à la technologie électro-pneumatique 

PNEUMATICC-TME est 
un tableau 

d’apprentissage de  
l’électropneumatique 

industrielle, dont les 
constituants s’agencent 
très facilement sur un 

tableau magnétique. 
A l’aide de fiches 

thématiques, l’élève 
réalise successivement 
plusieurs circuits 

électropneumatiques 
de difficulté croissante.  

 
 
 

Activités pédagogiques : 
- Identification des différents 

composants pneumatiques et 
électro-pneumatiques, 

- Découverte des fonctions 
de chaque constituant 
pneumatique, 

- Réalisation et mises au 
point de circuits 

électropneumatiques, 
- Intervention de 
maintenance.  

 
Principales filières 

concernées : 
- Sciences et Technologies 
de l’Industrie ITEC, 

- Maintenance des systèmes, 
- Conception et réalisation de 

systèmes automatisés, 
- … 

- … 



   

 

 

 

 

 
 

L’air comprimé est une des 
énergies phares des 

procédés industriels, 
notamment pour sa 
souplesse de mise en 

œuvre. 
 

PNEUMATICC-TME a pour 

objectif pédagogique 
d’illustrer l’utilisation et de 

diffuser les principes et 
particularités de la 
technologie 

électropneumatique. 
 

Présentation de 

l’équipement  
 

L’équipement se présente sous la 
forme d’un tableau blanc positionné 
verticalement à l’aide d’un pied 
réglable. Son revêtement inscriptible 
est exploitable avec des feutres 
effaçables. 

 
Les composants pneumatiques 
équipés d’aimants comprennent : 

- 1 vanne de sectionnement 
consignable à commande 

manuelle, 
- 1 régulateur de pression (0-4 bar) 

avec manomètre, 
- 2 vérins simple-effet (Ø16mm 

50mm) équipé de régleurs de 
débit et d’une came de tige, 

- 4 vérins double-effet (Ø16mm 
100mm) équipés de régleurs de 

débit et d’une came de tige, 
- 6 capteurs magnétiques pour 

détection de position de tige de 
vérin, 

- 1 capteur pneumatique de fin de 
course à galet pour détection de la 
position de tige de vérin, 

- 1 capteur électrique de fin de 
course à galet pour détection de 

position de tige vérin, 
- 2 distributeurs électro-

pneumatiques bistables 4/2, 
- 2 distributeurs électro-

pneumatiques monostables 4/2, 

- 1 distributeur électro-pneumatique 
monostable 3/2, 

- 1 interface pneumo-électrique 
(pressostat). 

 
 

Un boîtier de commande électrique 
dispose de :  

- un bouton poussoir d’arrêt 
d’urgence, 

- un voyant vert 24Vcc, 
- un bouton tournant à 3 positions, 

- deux boutons poussoirs. 
 
Une boîte à bornes assurant 
l’interface entre connecteurs M8 et 
bornes de sécurité 4mm, avec 
possibilité de raccorder 6 capteurs et 

6 solénoïdes. 
 
Une alimentation autoprotégée 24Vcc 

et une boîte à bornes (pour simplifier 
le câblage) sont également fournies. 
 
Un ensemble d’accessoires est réuni 

dans une valise.  
Elle comprend : 
- du tuyau pneumatique avec outil de 

coupe, 
- des raccords et bouchons, 
- des cordons électriques de sécurité, 
- … 

 

Caractéristiques 

générales  
 

Dimensions : 
- L = 900 mm x l = 600 mm. 

- Masse : 16 kg. 
- Energie électrique : 230V-50Hz 
50VA 
- Energie pneumatique : air filtré, 
régulé, 6 bars max.  

 
 
 
 
 

 

Potentialités 

pédagogiques  
 

• Découverte et mise en œuvre des 
principes de la pneumatique 
industrielle, 

• Analyse d’un schéma pneumatique, 
localisation d’un composant, 

• Câblage de composants 
pneumatiques et électro-
pneumatiques à partir de schémas 
simples, 

• Choix de composants pour réaliser 
une fonction simple, 

• Réglages sur un circuit existant,   

• Diagnostic d’anomalie, 
• … 

 

Accessoires associés 
 

Le tableau d’apprentissage électro-
pneumatique PNEUMATICC-TME 
intègre des pré-actionneurs et des 

organes de commande qui peuvent 
servir d’éléments de pilotage de nos 
parties opératives (ex. Palettiseur 
PNEUMATICC-P ci-dessous).  
Il dispose également d’actionneurs 
qui peuvent être commandés par l’ilot 

pneumatique PNEUMATICC-I, associé 
à un API de la série AUTOMATICC.  
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PNEUMATICC-P 

PNEUMATICC-I 

AUTOMATICC 


