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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Sommaire des modifications
Le présent manuel contient des informations nouvelles et actualisées.

À propos de cette publication
Un changement de fournisseur concernant l’actionneur et les accessoires de vérin électrique a 
concerné les vérins électriques MP-Series™. Les vérins électriques MPAR-B1xxx et MPAR-B2xxx 
(série C) ainsi que les vérins électriques MPAR-B3xxx (série B) reflètent ce changement.

Reportez-vous à la publication MPAR-IN003, « MP-Series Electric Cylinders (Series A and B) 
Installation Instructions », pour des informations concernant les vérins électriques MPAR-
B1xxx et MPAR-B2xxx (série A), ainsi que MPAR-B3xxx (série B).

Rubrique Page

Instructions d’installation actualisées pour les séries B et C. Dans tout le 
manuel

Ajout de Configuration de votre vérin électrique avec un servovariateur 
Kinetix 5500, 5700 ou 6500. 31

Ajout de Configuration de votre vérin électrique avec un servovariateur 
Kinetix 6500, 5500 ou 5700. 33

L’emplacement des schémas de branchement a été changé dans les manuels 
utilisateurs des servovariateurs. –
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Description des références 
Les références sont constituées de différents caractères, chacun d’eux identifiant une version 
spécifique ou une option pour le composant en question. Utilisez cette description de la 
référence pour comprendre la configuration de votre actionneur.

Montage du moteur (1)

A = Axial (en ligne)
B = Dessus (parallèle)
D = Gauche (parallèle)
E = Droite (parallèle) 
Frein de maintien (1)

2 = Sans frein
4 = Frein 24 V c.c.
Signal de retour (1)

M = Codeur absolu haute résolution, multi-tours, taille 63 uniquement
V = Codeur absolu haute résolution, multi-tours, tailles 32 et 40 uniquement
Entraînement mécanique/pas de vis, type de moteur 
B = 3,0 mm/tr (0,118 in./tr)
C = 5,0 mm/tr (0,197 in./tr)
E = 10,0 mm/tr (0,394 in./tr)
F = 12,7 mm/tr (0,50 in./tr)
H = 20,0 mm/tr (0,787 in./tr)
Longueur de course de la tige
100 = 100 mm (3,94 in.)
200 = 200 mm (7,87 in.)
300 = 300 mm (11,81 in.)
400 = 400 mm (15,75 in.)
600 = 600 mm (23,62 in.)
800 = 800 mm (27,56 in.)
Taille d’actionneur
1 = 32
2 = 40
3 = 63
Classe de tension
A = 200 V
B = 400 V
X = Pièce de remplacement de vérin d’actionneur (voir les vérins d’actionneur, page 45 pour 
des exemples sur la procédure de commande)
Type d’actionneur
AR = Tige d’actionneur
Numéro de référence électronique
MP = MP-Series

(1) Ce champ ne s’applique pas aux pièces de rechange de vérins d’actionneurs.

MP AR - xx  xxx  x - x x x

MP AR - xx xxxxxx

Référence d’accessoire
Type d’accessoire
NA = Accessoire de montage axial (en ligne)
NP = Accessoire de montage parallèle
NE = Accessoire d’extrémité de tige
Type d’actionneur
AR = Tige d’actionneur
Numéro de référence électronique
MP = Accessoire d’actionneur MP-Series
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
À propos des vérins électriques MP-Series
Les vérins électriques MP-Series sont équipés de codeurs haute résolution multi-tours et sont 
disponibles avec freins 24 Vc.c. Le moteur MP-Series commande un entraînement à vis à billes 
qui convertit le mouvement rotatif en mouvement linéaire. Ce mouvement linéaire provoque le 
déploiement et la rétraction de la tige du piston dans le corps du vérin électrique.

Les vérins électriques MP-Series sont conçus pour un positionnement précis à vitesses élevées.

IMPORTANT Les vérins électriques MP-A/Bxxxxx-x2x ne sont pas freinés. En l’absence de couple en entrée, la 
tige de piston peut être déplacée librement. Vous pouvez obtenir un autoverrouillage de votre 
système de mouvement au moyen de moteurs à frein intégré ou au moyen d’un couple de 
freinage élevé.

Repère Description

1 Connecteur d’alimentation

2 Connecteur de retour

3 Moteur MP-Series

4 Boulons de fixation du moteur

5 Vérin d’actionneur

6 Orifice d’évent

7 Boulons creux taraudés pour la fixation

8 Tige de piston 

9 Méplats pour clé afin de compenser le couple sur la tige de piston

10 Trous de montage d’accessoires 

8

7 (x4)

5

9

6

4 (x4)

1

3

Vérin électrique MP-Series MPAR-A1100E-V2A 

2

Vérin électrique MP-Series MPAR-A1100E-V2B

10 (x4)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Avant de commencer 
Retirez tous les matériaux d’emballage, cales et sangles dans et autour de l’équipement. Après le 
déballage, vérifiez que la référence de la plaque d’identification de l’équipement correspond à 
celle du bon de commande.

1. Retirer le film en polyéthylène et le carton d’emballage.

Les matériaux d’emballage sont recyclables, hormis le papier huilé à éliminer dans les 
déchets non valorisables.

2. Retirez précautionneusement le vérin électrique de son emballage d’expédition.

Faites attention au poids du vérin électrique. Selon sa conception, le vérin électrique peut 
peser jusqu’à 20,6 kg (45,4 lb).

3. Inspectez visuellement le vérin électrique à la recherche de dommages.

4. Vérifiez que le corps du vérin électrique, la tige du piston et les écrous ne présentent pas 
de défauts.

5. Informez immédiatement le transporteur de tout dommage.

Planification de votre installation
Reportez-vous à la publication KNX-SG001, «  Kinetix® Motion Control Selection Guide », 
pour les caractéristiques et produits supplémentaires référencés dans cette section :

• Ce produit peut fonctionner conformément aux réglementations de sécurité applicables 
uniquement si les limites de charge maximales sont respectées.

• Si vous installez votre vérin électrique en position verticale ou inclinée, prévoyez des 
mesures de sécurité qui contrôleront la charge en cas de défaillance de l’écrou de la 
broche.

ATTENTION : N’essayez pas d’ouvrir et de modifier le vérin électrique hormis pour 
changer l’orientation des connecteurs de moteur, comme décrit en page 13. Seul un 
employé Allen-Bradley® qualifié peut intervenir sur les éléments internes du vérin 
électrique ou du moteur. Le non respect de ces consignes de sécurité peut provoquer des 
blessures corporelles ou des dommages à l’équipement.

ATTENTION : Le vérin électrique n’est pas conçu pour une utilisation dans des 
applications soumises à une charge latérale. Les charges doivent être guidées et 
soutenues. Alignez la charge avec la ligne de mouvement de la tige de piston. 
Le chargement latéral réduira la durée de vie du vérin électrique.

ATTENTION : Des masses incontrôlées en déplacement peuvent provoquer des blessures 
corporelles ou des dommages matériels. Si une fracture de l’écrou de la broche à 
l’intérieur du vérin de l’actionneur se produit sous l’effet de l’usure, la masse en 
déplacement chutera.
Vérifiez si des mesures de sécurité externes supplémentaires sont nécessaires pour éviter 
des dommages en cas de fracture de l’écrou de la broche.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
• Les environnements corrosifs réduisent la durée de service des vérins électriques.
• Selon la charge, il pourra y avoir un cintrage de la tige de piston. Reportez-vous aux 

caractéristiques de flexion de la tige du piston pour les limitations dans la publication 
KNX-TD002, « Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data ».

• Les kits de retour moteur, de retour auxiliaire et de connecteur d’E/S ne sont pas fournis, 
mais peuvent être achetés séparément.

• Des câbles d’alimentation et de retour fabriqués en usine sont disponibles dans des 
longueurs de câbles standard. Ils assurent une terminaison pour le blindage et une 
étanchéité par rapport à l’environnement. Contactez votre agence commerciale 
Allen-Bradley ou reportez-vous au guide de sélection pour les câbles.

Vérins électriques avec option de frein
L’option de frein sur ce servomoteur est un frein de maintien à ressort qui se desserre en cas 
d’application d’une tension au niveau de la bobine du frein. Une source d’alimentation distincte 
est nécessaire pour desserrer le frein. Une commande de servomoteur ou une commande 
d’opérateur manuelle peut appliquer l’alimentation électrique.

En cas de défaillance de l’alimentation électrique du système, les freins de maintien peuvent 
supporter une utilisation occasionnelle en tant que freins d’arrêt. Toutefois, le jeu mécanique en 
rotation créé peut endommager le système, augmenter l’usure des freins et réduire la durée de vie 
de ces derniers.

Un vérin électrique non alimenté nécessite un frein pour maintenir sa position si la force au 
niveau de l’actionneur excède la force de recul indiquée dans la publication KNX-TD002, 
« Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data ».

Un frein peut servir à empêcher un recul de l’actionneur, en général dans les applications 
verticales. Un frein peut être employé pour des raisons de sécurité ou pour maintenir la position 
de l’actionneur lorsqu’il n’est pas alimenté à des fins d’économie d’énergie.

IMPORTANT Les freins de maintien n’ont pas pour fonction d’arrêter la rotation de l’arbre du moteur, ni de 
servir de dispositif de sécurité. Ils sont conçus pour maintenir une vitesse nulle de l’arbre de 
moteur jusqu’au couple de frein de maintien nominal.

La méthode recommandée pour empêcher la rotation de l’arbre du moteur est un processus en 
quatre étapes : 

1. Commandez la vitesse nulle du servovariateur.
2. Vérifiez que la vitesse du moteur est nulle.
3. Serrez le frein.
4. Désactivez le variateur.

Une désactivation du variateur élimine le potentiel d’usure du frein provoqué par les 
oscillations de l’arbre en cas de réglage médiocre du système d’asservissement.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Prévention du bruit électrique
Les interférences électromagnétiques (EMI), appelées communément parasitage électrique, 
peuvent dégrader les performances du moteur. Les techniques efficaces pour contrer les EMI 
incluent le filtrage de l’alimentation c.a., l’utilisation de câbles blindés, la séparation des câbles de 
signal du câblage d’alimentation et la pratique de bonnes techniques de mise à la terre.

Conformez-vous aux directives suivantes pour éviter les effets des interférences 
électromagnétiques :

• isolez les transformateurs d’alimentation ou installez des filtres de ligne sur toutes les 
lignes d’alimentation c.a. ;

• séparez physiquement les câbles de signal du câblage de moteur et du câblage 
d’alimentation. N’acheminez pas les câbles de signal avec les câbles de moteur et 
d’alimentation ou via les ouvertures d’évent des servovariateurs ;

• mettez à la terre tous les équipements au moyen d’un système de terre parallèle à point 
unique qui utilise des barrettes de masse ou de grandes tresses. Si nécessaire, utilisez des 
techniques supplémentaires de réduction des parasites électriques afin de diminuer les 
interférences électromagnétiques dans les environnements bruyants.

Reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise 
Reference Manual », pour de plus amples informations sur la réduction des interférences 
électromagnétiques.

Construction et cheminement des câbles
Un cheminement judicieux et une construction soignée des câbles améliorent la compatibilité 
électromagnétique (CEM) du système.

Procédez comme suit pour la réalisation et l’installation des câbles.

1. Utilisez des longueurs physiques de câbles les plus courtes possibles.

2. Faites cheminer les câbles de signal (codeur, série, analogique) à distance du câblage du 
moteur et d’alimentation.

3. Séparez les câbles de 0,3 m (1 ft) au minimum tous les 9 m (30 ft) lorsqu’ils cheminent 
parallèlement.

4. Mettez à la terre les deux extrémités du blindage du câble codeur et torsadez les paires de 
fils du signal pour éviter les interférences électromagnétiques provenant d’autres 
équipements.

ATTENTION : Si le blindage n’est pas mis à la terre, une tension élevée peut être présente sur le 
blindage du câble d’alimentation. Vérifiez la présence d’une connexion à la terre pour tout 
blindage de câble d’alimentation.
Le non respect de ces consignes de sécurité peut provoquer des blessures corporelles ou des 
dommages à l’équipement.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Installation du vérin électrique
L’installation doit être conforme à toutes les réglementations locales et aux pratiques d’utilisation 
des équipements et d’installation qui favorisent la compatibilité électromagnétique et la sécurité.

Procédez comme suit pour installer le vérin électrique.

1. Prévoyez des dégagements suffisants dans la zone du vérin électrique, afin de respecter sa 
plage de températures de fonctionnement spécifiée.

Reportez-vous à la section Caractéristiques, page 45, pour la plage de températures de 
fonctionnement. Ne placez pas le vérin électrique dans une enceinte, sauf en cas de 
ventilation forcée sur celui-ci pour le refroidissement. Gardez les équipements 
générateurs de chaleur à distance du vérin électrique.

2. Vérifiez que la surface de montage supporte uniformément le vérin électrique, afin de ne 
pas le soumettre à des contraintes mécaniques et à une déformation.

ATTENTION : Des vérins électriques démontés, des accouplements mécaniques désaccouplés et 
des câbles débranchés sont dangereux s’ils sont alimentés électriquement.
Identifiez correctement l’équipement démonté (étiqueté) et l’accès à l’alimentation électrique 
restreinte (verrouillé). 
Le non respect de ces consignes de sécurité pourrait entraîner des blessures corporelles.

ATTENTION : Assurez-vous que les câbles sont installés et maintenus afin d’éviter une traction 
irrégulière ou une flexion au niveau des connecteurs.
Une force latérale excessive et irrégulière au niveau des connecteurs de câbles peut provoquer 
l’ouverture et la fermeture du joint d’étanchéité sur le connecteur lors des flexions du câble.
Le non respect de ces consignes de sécurité pourrait endommager le moteur du vérin électrique et 
ses composants.

ATTENTION : Les paliers du vérin électrique et le dispositif de retour peuvent être endommagés si 
un choc violent est appliqué sur la tige du piston pendant l’installation. Ne frappez pas la tige de 
piston avec des outils pendant l’installation ou le retrait.
N’essayez pas de faire tourner la tige de piston pendant l’installation. Une rotation de la tige de 
piston provoquera la rupture du mécanisme de déploiement et de rétraction du vérin électrique.
Le non respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages au niveau du vérin 
électrique et de ses composants.

IMPORTANT Positionnez le vérin électrique afin que toutes les éléments en fonctionnement 
soient accessibles et que l’orifice d’évent ne soit pas obturé.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
La planéité de la surface du support doit être de 0,2 mm (0,008 in.).

3. Fixez les accessoires de montage sur le vérin électrique ; voir Accessoires, page 42.

Serrez uniformément les vis de fixation.

4. Fixez les accessoires d’extrémité de tige et la charge.

Assurez-vous que le centre de gravité de la charge est centré par rapport à la tige du 
piston.

Pour fixer un accessoire d’extrémité ou une charge sur la tige de piston, utilisez deux clés. 
Une clé doit servir à serrer l’écrou de montage ou l’accessoire d’extrémité de tige et l’autre 
est en place sur les méplats de tige de piston, pour compenser le couple appliqué. Assurez-
vous que le couple n’est pas appliqué sur la tige du piston et que celle-ci ne tourne pas.

ATTENTION : Ne modifiez pas les réglages des vis et des axes filetés.
Ne fixez pas le vérin électrique par le seul capot avant en cas d’utilisation avec des 
charges élevées.
Des efforts de traction élevés peuvent provoquer l’arrachement des vis du capot.

Caractéristique Taille 32 Taille 40 Taille 63

Taraudage des vis du capot M6 M6 M8

Couple, max. (1)

(1) Sauf indication contraire, la valeur de couple a une tolérance de ±20 %.

5 Nm
(3,69 lb-ft) 

5 Nm
(3,69 lb-ft)

9 Nm
(5,90 lb-ft)

ATTENTION : Les paliers du vérin électrique et le dispositif de retour peuvent être 
endommagés si un choc violent est appliqué sur la tige du piston pendant l’installation. 
Ne frappez pas la tige de piston avec des outils pendant l’installation ou le retrait.

Le non respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages au niveau du 
vérin électrique et de ses composants.

IMPORTANT Ne pas tordre ou tourner la tige du piston. En cas de rotation de la tige du piston, la 
position absolue du vérin électrique sera perdue et la position d’origine absolue 
devra être rétablie.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Si vous employez un kit de montage par tourillon, référence MPAR-NA1635xx, voir 
page 44 pour les valeurs de couple.

Si vous utilisez un accessoire de guidage de tige, référence MPAR-NE34xxx ou 
MPAR-NE150xxx, réglez les guides de la charge et du vérin électrique, afin qu’ils soient 
parfaitement parallèles. Cet alignement prévient une usure prématurée du guide.

Montage du vérin électrique

1. Utilisez des fixations en acier inoxydable pour monter votre vérin électrique sur votre 
application.

2. Branchez les câbles d’alimentation et de retour après le montage du vérin électrique, et 
formez une boucle d’égouttement au niveau du câble pour éviter tout contact de liquides 
avec les connecteurs.

Taille du boîtier Filetage de la tige du 
piston

Largeur des méplats 
pour clé

32 M10 x 1,25 10 mm

40 M12 x 1,25 13 mm

63 M16 x 1,5 17 mm

ATTENTION : Ne pas tourner la tige du piston pendant 
l’installation. Si la tige du piston tourne, le mécanisme qui 
permet l’extension et la rétraction du vérin électrique se rompra. 
Utilisez deux clés pour installer la charge.
Le non respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des 
dommages au niveau du vérin électrique et de ses composants.

RISQUE DE BRÛLURE : Les surfaces extérieures du moteur peuvent atteindre des 
températures jusqu’à 65 °C (149 °F) pendant le fonctionnement du vérin électrique. 
Prenez les précautions nécessaires pour prévenir un contact accidentel avec des surfaces 
chaudes. Le non respect de ces consignes de sécurité pourrait entraîner des blessures 
corporelles.

ATTENTION : Tenez compte de la température superficielle du vérin électrique lors du 
choix des câbles et connexions compatibles avec le moteur. Le non respect de ces 
consignes de sécurité peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages à 
l’équipement.

Méplat pour clé
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Branchement des câbles de moteur
Procédez comme suit pour brancher les câbles d’alimentation et de retour après le montage du 
vérin électrique.

1. Alignez soigneusement chaque connecteur de câble avec le connecteur de moteur 
respectif, comme illustré sur le schéma suivant.

ATTENTION : Les connecteurs avec détrompage doivent être alignés correctement et 
serrés à la main selon le nombre de tours recommandé. 
Devoir exercer une force excessive, notamment au moyen d’outils, pour enficher 
correctement les connecteurs indique un mauvais alignement de ceux-ci.
Le non respect de ces consignes de sécurité pourrait endommager le moteur, le câble et 
leurs composants.

ATTENTION : Tenez compte vérin électrique de la température de surface lors du choix des câbles 
et connexions compatibles avec le moteur.
Le non respect de ces consignes de sécurité peut provoquer des blessures corporelles ou des 
dommages à l’équipement.

ATTENTION : Les connecteurs avec détrompage doivent être alignés correctement et 
serrés à la main selon le nombre de tours recommandé.
Devoir exercer une force excessive, notamment au moyen d’outils, pour enficher 
correctement les connecteurs indique un mauvais alignement de ceux-ci.
Le non respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages à 
l’équipement.

IMPORTANT Retirer le joint torique du connecteur du moteur.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
2. Engagez complètement le connecteur de retour et le connecteur d’alimentation/de frein, 
puis serrez le collier d’un quart de tour.

3. Formez une boucle d’égouttement au niveau du câble pour éviter tout contact de liquides 
avec les connecteurs.

4. Vérifiez la continuité et le fonctionnement des signaux d’interrupteur thermique, 
TS+ et TS-.

Ces signaux sont transmis via le câble de retour qui relie le moteur à son variateur de commande.

ATTENTION : Assurez-vous que les câbles sont installés et maintenus afin d’éviter une 
traction irrégulière ou une flexion au niveau des connecteurs. Une force latérale excessive 
et irrégulière au niveau des connecteurs de câbles peut provoquer l’ouverture et la 
fermeture du joint d’étanchéité sur le connecteur lors des flexions du câble. Le non 
respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages au niveau du moteur 
vérin électriqueet de ses composants.

Surface plane
avec logo sur le dessus

Le haut du connecteur est par rapport à 
l’orientation du moteur.

Connecteur de retour 

Boucle d’égouttement 

Connecteur d’alimentation

Surface plane 
avec logo sur le dessus 
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Changement de l’orientation du connecteur
Vous pouvez tourner les boîtiers de connecteur DIN circulaire jusqu’à 180° dans chaque sens.

Procédez comme suit pour tourner les connecteurs DIN.

1. Installez et fixez correctement un câble approprié sur le connecteur de moteur.

2. Saisissez le connecteur et la fiche de câble au niveau de leurs boîtiers et tournez-les 
lentement vers l’extérieur du moteur.

Si nécessaire, répétez cette étape pour chaque connecteur (signal de retour ou 
alimentation/frein).

ATTENTION : Vous pouvez tourner les connecteurs dans une position fixe pendant l’installation du 
vérin électrique et les conserver dans cette position sans ajustement supplémentaire. Limitez au 
strict minimum les forces appliquées et le nombre de fois que les connecteurs subissent des 
rotations, afin que ces derniers respectent les exigences de l’indice IP66 pour la partie moteur du 
vérin électrique. 
Le non respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages au niveau du moteur et 
de ses composants.

ATTENTION : Appliquez une force uniquement sur les connecteurs ; n’appliquez pas de 
force sur le câble. N’utilisez aucun outil, tel qu’une pince multiprise ou une pince-étau, 
pour tourner le connecteur. Le non respect de ces consignes de sécurité peut provoquer 
des blessures corporelles ou des dommages à l’équipement.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Dimensions des vérins électriques MP-Series (configuration en ligne, taille 32)

Réf. de vérin électrique No. L7(1)

mm (in.)

(1) Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x1xxxx-V4x, ajoutez 36,1 mm (1,42 in.) aux dimensions L7 et LB.

LB (1)

mm [in.]
LE (2)

mm [in.]

(2) Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x1xxxx-V4x, ajoutez 33,4 mm (1,31 in.) à la dimension LE.

MPAR-x1100B-V2A 445.7 (17.55)

126.5 (4.98) 52.4 (2.06)
MPAR-x1200B-V2A 545.7 (21.48)

MPAR-x1300B-V2A 645.7 (25.42)

MPAR-x1400B-V2A 745.7 (29.36)

MPAR-x1100E-V2A 470.7 (18.53)

151.5 (5.96) 77.2 (3.04)
MPAR-x1200E-V2A 570.7 (22.47)

MPAR-x1300E-V2A 670.7 (26.41)

MPAR-x1400E-V2A 770.7 (30.34)

Dimensions des vérins électriques MP-Series (configuration parallèle, taille 32) (1)

(1) Pour les dimensions complètes des vérins électriques en configuration parallèle, 
utilisez les dimensions de configuration en ligne d’un vérin électrique avec la même 
longueur de course de tige et les dimensions de ce tableau.

Réf. de vérin électrique No. L71 
mm [in.]

MPAR-x1100B-V2B/D/E 326.3 (12.8)

MPAR-x1200B-V2B/D/E 426.3 (16.8)

MPAR-x1300B-V2B/D/E 526.3 (20.7)

MPAR-x1400B-V2B/D/E 626.3 (24.6)
Publication Rockwell Automation MPAR-IN001E-FR-P – Novembre 2017 15



Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Les actionneurs sont conçus selon des dimensions métriques. Les dimensions en pouces sont des 
conversions approximatives à partir des millimètres. Les dimensions sans tolérances sont 
indiquées à titre de référence.

Dimensions des vérins électriques MP-Series (configuration en ligne, taille 40)

Réf. de vérin 
électrique No.

L7 (1)

mm [in.]
LB (1)

mm [in.]
LE (2)

mm [in.]
P
mm [in.]

AD
mm [in.]

HD
mm [in.]

MPAR-x2100C-V2A 501.2 (19.73)

151.5
(5.96)

77.2
(3.04)

55.0
(2.17)

66.5
(2.62)

94.0
(3.70)

MPAR-x2200C-V2A 601.2 (23.67)

MPAR-x2300C-V2A 701.2 (27.61)

MPAR-x2400C-V2A 801.2 (31.54)

MPAR-x2600C-V2A 1001.2 (39.42)

MPAR-x2100F-V2A 489.8 (19.28)

140.1
(5.52)

65.1
(2.56)

70.0
(2.76)

74.0
(2.91)

109.0
(4.29)

MPAR-x2200F-V2A 589.8 (23.22)

MPAR-x2300F-V2A 689.8 (27.16)

MPAR-x2400F-V2A 789.8 (31.09)

MPAR-x2600F-V2A 989.8 (38.97)

(1) Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x2xxxC-V4x, ajoutez 36,1 mm (1,42 in.) aux dimensions L7 et LB.
Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x2xxxF-V4x, ajoutez 39,0 mm (1,54 in.) aux dimensions L7 et LB.

(2) Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x2xxxC-V4x, ajoutez 33,4 mm (1,31 in.) à la dimension LE.
Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x2xxxF-V4x, ajoutez 24,7 mm (0,97 in.) à la dimension LE.

Dimensions des vérins électriques MP-Series (configuration parallèle, taille 40) (1)

Réf. de vérin 
électrique No.

L71
mm [in.]

LC
mm [in.]

HC
mm [in.]

C (2) 
mm [in.]

CG 
mm [in.]

PW
mm [in.]

MPAR-x2100C-V2B/D/E 356.8 (14.05)

56.3
(2.22)

157.0
(6.18)

90.0
(3.54)

27.0
(1.06)

60.0
(2.36)

MPAR-x2200C-V2B/D/E 456.8 (17.98)

MPAR-x2300C-V2B/D/E 556.8 (21.92)

MPAR-x2400C-V2B/D/E 656.8 (25.86)

MPAR-x2600C-V2B/D/E 856.8 (33.73)

MPAR-x2100F-V2B/D/E 369.8 (14.56)

69.3
(2.73)

188.5
(7.42)

100.0
(3.94)

38.0
(1.50)

86.0
(3.39)

MPAR-x2200F-V2B/D/E 469.8 (18.50)

MPAR-x2300F-V2B/D/E 569.8 (22.43)

MPAR-x2400F-V2B/D/E 669.8 (26.37)

MPAR-x2600F-V2B/D/E 356.8 (14.05)

(1) Pour les dimensions complètes des vérins électriques en configuration parallèle, utilisez les dimensions de configuration en ligne 
d’un vérin électrique avec la même longueur de course de tige et les dimensions de ce tableau.

(2) La tolérance pour cette dimension est de ±1,0 mm (±0,04 in).
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Dimensions des vérins électriques MP-Series (configuration en ligne, taille 63)

Réf. de vérin 
électrique No.

L7 (1)

mm [in.]

(1) Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x3xxxE-M4x, ajoutez 34,5 mm (1,36 in.) aux dimensions L7 et LB.
Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x3xxxH-M4x, ajoutez 48,5 mm (1,91 in.) aux dimensions L7 et LB.

LB (1)

mm [in.]
LE (2)

mm [in.]

(2) Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x3xxxE-M4x, ajoutez 34,5 mm (1,36 in.) à la dimension LE.
Si vous commandez un actionneur avec frein MPAR-x3xxxH-M4x, ajoutez 48,5 mm (1,91 in.) à la dimension LE.

P
mm [in.]

AD
mm [in.]

HD
mm [in.]

MPAR-x3100E-M2A 595.9 (23.46)

178.8
(7.04)

121.5
(4.78)

89.4
(3.52)

80.9
(3.19)

125.7
(4.95)

MPAR-x3200E-M2A 695.9 (27.40)

MPAR-x3300E-M2A 795.9 (31.33)

MPAR-x3400E-M2A 895.9 (35.27)

MPAR-x3600E-M2A 1095.9 (43.15)

MPAR-x3800E-M2A 1295.9 (51.02)

MPAR-x3100H-M2A 574.8 (22.63)

149.8
(5.90)

92.5
(3.64)

98.3
(3.87)

83.9
(3.30)

132.8
(5.23)

MPAR-x3200H-M2A 674.8 (26.57)

MPAR-x3300H-M2A 774.8 (30.50)

MPAR-x3400H-M2A 874.8 (34.44)

MPAR-x3600H-M2A 1074.8 (42.31)

MPAR-x3800H-M2A 1274.8 (50.19)

Dimensions des vérins électriques MP-Series (configuration parallèle, taille 63)

Réf. de vérin 
électrique No.

L71
mm [in.]

MPAR-x3100x-M2B/D/E 428.3 (16.86)

MPAR-x3200x-M2B/D/E 528.3 (20.80)

MPAR-x3300x-M2B/D/E 628.3 (24.74)

MPAR-x3400x-M2B/D/E 728.3 (28.67)

MPAR-x3600x-M2B/D/E 928.3 (36.55)

MPAR-x3800x-M2B/D/E 1128.3 (44.42)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Caractéristiques des connecteurs
Ce tableau répertorie les descriptions de signal pour les broches de connecteur de retour, 
d’alimentation et de frein sur le vérin électrique.

Signal de retour Alimentation et frein

Broche
Nom de signal 
MPAR-Axxxxx 
(classe 200 V)

Nom de signal 
MPAR-Bxxxxx 
(classe 400 V)

Broche Nom du signal

1 Sin+ Sin+ A Phase U (1)

(1) Les broches d’alimentation A, B, C et D peuvent être étiquetées comme U, V, W et GND respectivement. Les 
broches de frein F et G peuvent être étiquetées comme + et – respectivement. Les broches réservées E et H 
peuvent être numérotées 1 ou 2. 

2 Sin- Sin- B Phase V (1)

3 Cos+ Cos+ C Phase W (1)

4 Cos- Cos- D Terre (1)

5 Data+ Data+ E Réservé (1)

6 Data- Data- F MBRK+ (1) (2)

(2) Brake+ et Brake- sont disponibles uniquement sur des vérins électriques avec frein.

7
Réservé

Réservé

G MBRK- (1) (2)

8 H
Réservé

9 +5 V c.c. L

10 Commun
Boîtier Blindage du câble et 

GND11
Réservé

+9 V c.c.

12 Commun 

13 TS+ TS+

14 TS- TS-

15

Réservé Réservé16

17

Boîtier Blindage Blindage

ATTENTION : Assurez-vous que les câbles sont installés et maintenus afin d’éviter une traction 
irrégulière ou une flexion au niveau des connecteurs. Une force excessive et irrégulière au niveau 
du connecteur de câble peut entraîner des dommages au boîtier et aux contacts lors de flexions 
du câble. Le non respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages au niveau du 
moteur et de ses composants.

A

CB

D

EHL
F
G

Réf. Intercontec 
BEDC0091NN00000217000

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11 12

13

1415

16

17

Réf. Intercontec
AEDC113NN00000222000
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Appariement des câbles

Mise en service
Cette section propose des directives pour l’utilisation de l’application Studio 5000 Logix 
Designer® en vue de configurer votre système de servovariateur de vérin électrique.

Configuration de votre vérin électrique
Configurez le vérin électrique en utilisant les paramètres de base décrits dans cette section. 
Utilisez la procédure appropriée pour votre axe de mouvement.

Connecteur Type de câble Réf.

Signal de retour

Prémoulé
2090-CFBM7DD-CEAAxx (standard) ou
2090-CFBM7DD-CEAFxx (flexion permanente)

Fils volants
2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard) ou
2090-CFBM7DF-CEAFxx (flexion permanente)

Alimentation

Avec fils de frein
2090-CPBM7DF-xx AAxx (standard) ou
2090-CPBM7DF-xx AFxx (flexion continue)

Sans fils de frein
2090-CPWM7DF-xx AAxx (standard) ou
2090-CPWM7DF-xx AFxx (flexion permanente)

Variateur Voir :

Kinetix 350
 2000
 6000
 6200

Configuration de votre vérin électrique et de votre servovariateur Kinetix 350, 2000, 6000 ou 6200, 
page 22 et Réglage de votre vérin électrique et de votre servovariateur Kinetix 350, 2000, 
6000 ou 6200, page 28.

Kinetix 5500
 5700
 6500

Configuration de votre vérin électrique avec un servovariateur Kinetix 5500, 5700 ou 6500, page 31 et 
Configuration de votre vérin électrique avec un servovariateur Kinetix 6500, 5500 ou 5700, page 33

Ultra™ 3000 Configuration de vos vérins électriques avec le logiciel Ultraware, page 34.

Kinetix 300 Configuration du variateur Kinetix 300 pour les vérins électriques, page 36

ATTENTION : Les pièces en mouvement peuvent provoquer des blessures corporelles. Avant de 
faire fonctionner le vérin électrique, vérifiez que tous les composants sont sécurisés et que les 
dispositifs de protection sont en place, afin d’empêcher l’accès au chemin des mécanismes en 
mouvement. Les dispositifs de protection doivent empêcher l’accès au vérin électrique jusqu’à 
l’arrêt de tout mouvement. Vérifiez l’absence de corps étrangers et d’outils au niveau du vérin 
électrique. Des objets heurtés par la tige de piston en mouvement peuvent se transformer en 
projectiles et provoquer des blessures corporelles ou des dommages à l’équipement.

IMPORTANT Il vous incombe de vérifier que le système de commande d’asservissement assure un contrôle 
fiable du vérin électrique concernant les valeurs maximales de force, d’accélération et de 
vitesse.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Configuration de votre vérin électrique et de votre servovariateur Kinetix 350, 2000, 
6000 ou 6200
Cette procédure suppose que le vérin électrique et le servovariateur Kinetix 350, Kinetix 2000, 
Kinetix 6000 ou Kinetix 6200 sont installés et câblés comme un axe du système de mouvement.

Pour configurer le variateur de votre vérin électrique, procédez comme suit.

1. Entrez ces paramètres dans les onglets Axis Properties (Propriétés d’axe) de l’application 
Logix Designer pour le vérin électrique.

ATTENTION : Des réglages incorrects de paramètre peuvent aboutir à des mouvements incontrôlés 
et à des dommages potentiels au vérin électrique.
Si vous déclenchez une commande de mouvement sur un vérin électrique avec un réglage de 
position incorrect, vous pouvez endommager le vérin électrique et la machine sur laquelle il est 
installé.

Onglet 
Propriétés 
de l’axe

Paramètre Entrée/Sélection

Variateur/
moteur

Référence moteur

Sélectionnez une référence dans la 
liste
MPAR-A1xxxB-V2x
MPAR-A1xxxB-V4x
MPAR-A1xxxE-V2x
MPAR-A1xxxE-V4x
MPAR-A2xxxC-V2x
MPAR-A2xxxC-V4x
MPAR-A2xxxF-V2x
MPAR-A2xxxF-V4x
MPAR-A3xxxE-M2x
MPAR-A3xxxE-M4x
MPAR-A3xxxH-M2x
MPAR-A3xxxH-M4x

MPAR-B1xxxB-V2x
MPAR-B1xxxB-V4x
MPAR-B1xxxE-V2x
MPAR-B1xxxE-V4x
MPAR-B2xxxC-V2x
MPAR-B2xxxC-V4x
MPAR-B2xxxF-V2x
MPAR-B2xxxF-V4x
MPAR-B3xxxE-M2x
MPAR-B3xxxE-M4x
MPAR-B3xxxH-M2x
MPAR-B3xxxH-M4x

Résolution du 
variateur 200,000

Impulsions 
variateur par Tour moteur
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Onglet 
Propriétés 
de l’axe

Paramètre
Entrée/Sélection (avec réglages d’unités de distance 
applicables)

Système métrique Système anglo-saxon

Conversion

Mode Positionnement

Linéaire 
Si vous réglez ce mode sur Rotary (Rotatif), vous pouvez endommager 
le vérin électrique ou la machine en raison d’un positionnement 
incorrect

Constante de conversion

66 666,667 points de comptage 
variateur/1,0 mm pour

1 693 333,3 points de comptage 
variateur/1,0 in. pour

MPAR-x1xxxB-V2x
MPAR-x1xxxB-V4x

Constante de conversion

20 000 points de comptage 
variateur/1,0 mm pour

508 000 points de comptage 
variateur/1,0 in. pour

MPAR-x1xxxE-V2x
MPAR-x1xxxE-V4x
MPAR-x3xxxE-M2x
MPAR-x3xxxE-M4x

Constante de conversion

40 000 points de comptage 
variateur/1,0 mm pour

1 016 000 points de comptage 
variateur/1,0 in. pour

MPAR-x2xxxC-V2x
MPAR-x2xxxC-V4x

Constante de conversion

15 748,0315 points de comptage 
variateur/1,0 mm pour

400 000 points de comptage 
variateur/1,0 in. pour

MPAR-x2xxxF-V2x
MPAR-x2xxxF-V4x

Constante de conversion

10 000 points de comptage 
variateur/1,0 mm pour

254 000 points de comptage 
variateur/1,0 in. pour

MPAR-x3xxxH-M2x
MPAR-x3xxxH-M4x
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Dynamiques

Vitesse maximale(1)

150 mm/s 
(par défaut, 157,5 mm/s) 5,91 in/s (par défaut 6,20 in/s)

MPAR-x1xxxB-xxx

500 mm/s (par défaut, 525 mm/s) 19,68 in/s (par défaut 20,67 in/s)

MPAR-x1xxxE-xxx

250 mm/s 
(par défaut, 262,5 mm/s) 9,82 in/s (par défaut 10,33 in/s)

MPAR-x2xxxC-xxx

640 mm/s (par défaut, 672 mm/s) 24,61 in/s (par défaut 25,84 in/s)

MPAR-x2xxxF-xxx

500 mm/s (par défaut, 525 mm/s) 19,68 in/s (par défaut 20,67 in/s)

MPAR-x3xxxE-xxx

1000 mm/s 
(par défaut, 1050 mm/s) 41,34 in/s (par défaut 43,41 in/s)

MPARx3xxxH-xxx

Accélération maximum (2) 6000 mm/s/s 236,22 in/s/s

Décélération maximum (2) 6000 mm/s/s 236,22 in/s/s

Variation d’accélération 
maximum

Utilisez les valeurs par défaut ou les valeurs réglées pour votre 
application

Variation de décélération 
maximum

Utilisez les valeurs par défaut ou les valeurs réglées pour votre 
application

(1) La valeur par défaut est 5 % supérieure à la vitesse nominale maximum de votre actionneur. Ne commandez pas la vitesse maximale 
au-delà de la vitesse nominale dans votre application.

(2) Les accélérations au-delà de ces valeurs peuvent réduire la durée de vie de votre actionneur.

Onglet 
Propriétés 
de l’axe

Paramètre
Entrée/Sélection (avec réglages d’unités de distance 
applicables)

Système métrique Système anglo-saxon
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
2. Cliquez sur l’onglet Homing (Prise d’origine).

3. Réglez les paramètres pour la prise d’origine absolue ou la prise d’origine selon le niveau 
de couple – zéro codeur comme illustré dans ce tableau.

4. Effectuez ces étapes pour terminer la prise d’origine absolue.
a. Utilisez les commandes directes de mouvement pour déplacer votre axe lentement 

vers la position d’origine de votre application, en faisant attention de ne pas dépasser 
10 mm/s (0,4 in/s).

b. Utilisez la commande directe de mouvement (MAH) pour définir la position 
d’origine sur votre axe.

5. Cliquez sur l’onglet Limits (Limites).

6. Entrez ces paramètres.

Paramètre Valeur d’origine absolue Valeur d’origine selon niveau de couple – zéro codeur

Mode Absolu Actif

Position 0, typique 0, typique

Décalage – 0 mm (0 in.)

Séquence Immédiat Niveau de couple – zéro codeur

Sens – Inverse bidirectionnel

Niveau de couple –

30 %, min. 
Supérieur, si les frottements, la force ou le poids du système 
dépasse 30 % de la valeur assignée de force continue en 
n’importe quel point dans la plage de mouvement 

Vitesse – 10 mm/s (1,97 in/s)

Vitesse de retour – 10 mm/s (0,39 in/s)

ATTENTION : Évitez toute force excessive lors de la prise d’origine du vérin électrique. Ne 
dépassez pas 10 mm/s (0,4 in/s) pendant une séquence de prise d’origine. 
Des vitesses supérieures à 10 mm/s (0,4 in/s) peuvent endommager le vérin électrique 
lorsque la tige du piston arrive en fin de course.

Paramètre Entrée/Sélection (avec réglages d’unités de distance applicables)

Limites de course 
matérielles

Vérifiez si des limites matérielles sont utilisées. Utilisez le logiciel Motion Analyzer pour 
déterminer la distance d’arrêt maximale dans votre application afin de définir des limites 
négative et positive.

Limites de course 
logicielles

Vérifiez si des limites logicielles sont utilisées. Utilisez le logiciel Motion Analyzer pour 
déterminer la distance d’arrêt maximale dans votre application afin de définir des limites 
négative et positive.

Valeur positive maximum Entrez une valeur située à l’intérieur de la course mécanique de la tige du piston.

Valeur négative 
maximum Entrez une valeur située à l’intérieur de la course mécanique de la tige du piston.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
7. Définissez les limites de surcourse selon la vitesse maximum du système de servovariateur 
et la charge utile de l’application.

Vous pouvez déterminer la distance de décélération avant que la tige du piston arrive en 
contact avec la fin de course. La distance est basée sur la décélération de la charge et sur la 
force de crête disponible de l’ensemble moteur/vis à billes. Utilisez le logiciel Motion 
Analyzer pour calculer la distance de décélération minimum à la vitesse maximum de 
votre application.

IMPORTANT Définissez les limites de course et le sens des déplacements de réglage par rapport à 
la position de démarrage de la tige du piston. Prévoyez une course appropriée à 
parcourir par la tige du piston pour qu’elle termine son déplacement pendant le 
réglage.

ATTENTION : Une surcourse logicielle doit être définie avant de débuter le processus de 
réglage. Vérifiez la position de départ de la tige du piston et prévoyez une course 
appropriée.
Une course insuffisante pendant le réglage automatique déclenchera la surcourse 
logicielle ou provoquera un impact en butée.

ATTENTION : Faites attention de ne pas dépasser les limites de course physiques du 
vérin électrique. Sinon, le vérin électrique peut atteindre la butée mécanique de fin de 
course. Un impact en fin de course peut endommager physiquement la vis et les 
composants internes du vérin électrique.

IMPORTANT Ne dépassez pas l’énergie maximale spécifiée pour les impacts de fin de course.

Réf. Énergie d’impact, max. 

MPAR-x1xxxx-xxx 0,0001 J

MPAR-x2xxxx-xxx 0,0002 J

MPAR-x3xxxx-xxx 0,0004 J

Vitesse maximale pour l’impact de fin de course sans charge.

Réf.
Masse étendue
g (oz)

Vitesse d’impact, max. 
mm/s (in/s)

MPAR-x1100B-xxx 239 (8.4) 28.9 (1.14)

MPAR-x1200B-xxx 308 (10.8) 25.5 (1.00)

MPAR-x1300B-xxx 377 (13.9) 23.0 (0.91)

MPAR-x1400B-xxx 446 (15.7) 21.2 (0.83)

MPAR-x1100E-xxx 269 (9.5) 27.3 (1.07)

MPAR-x1200E-xxx 338 (11.9) 24.3 (0.96)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
MPAR-x1300E-xxx 407 (14.36) 22.2 (0.87)

MPAR-x1400E-xxx 476 (16.8) 20.5 (0.81)

MPAR-x2100C-xxx 399 (14.1) 31.7 (1.25)

MPAR-x2200C-xxx 488 (17.2) 28.6 (1.12)

MPAR-x2300C-xxx 577 (20.4) 26.3 (1.03)

MPAR-x2400C-xxx 666 (23.5) 24.5 (0.96)

MPAR-x2600C-xxx 844 (29.8) 21.8 (0.86)

MPAR-x2100F-xxx 469 (16.5) 29.2 (1.15)

MPAR-x2200F-xxx 558 (19.7) 26.8 (1.05)

MPAR-x2300F-xxx 647 (22.82) 24.9 (0.98)

MPAR-x2400F-xxx 736 (26.0) 23.3 (0.92)

MPAR-x2600F-xxx 914 (32.2) 20.9 (0.82)

MPAR-x3100E-xxx 938 (33.1) 29.2 (1.15)

MPAR-x3200E-xxx 1066 (37.6) 27.4 (1.08)

MPAR-x3300E-xxx 1194 (42.1) 25.9 (1.02)

MPAR-x3400E-xxx 1322 (46.6) 24.6 (0.97)

MPAR-x3600E-xxx 1578 (55.7) 22.5 (0.86)

MPAR-x3800E-xxx 1834 (64.7) 20.9 (0.82)

MPAR-x3100H-xxx 938 (33.1) 29.2 (1.149)

MPAR-x3200H-xxx 1066 (37.6) 27.4 (1.08)

MPAR-x3300H-xxx 1194 (42.1) 25.9 (1.02)

MPAR-x3400H-xxx 1322 (46.6) 24.6 (0.97)

MPAR-x3600H-xxx 1578 (55.7) 22.5 (0.88)

MPAR-x3800H-xxx 1834 (64.7) 20.9 (0.82)

IMPORTANT La position absolue est maintenue lorsque le câble de retour moteur est branché sur le 
variateur. Si le câble est débranché ou si le variateur signale un défaut de moteur, la position 
d’origine absolue doit être redéterminée.

Vitesse maximale pour l’impact de fin de course sans charge. (suite)

Réf.
Masse étendue
g (oz)

Vitesse d’impact, max. 
mm/s (in/s)
Publication Rockwell Automation MPAR-IN001E-FR-P – Novembre 2017 27



Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Réglage de votre vérin électrique et de votre servovariateur Kinetix 350, 2000, 
6000 ou 6200
Cette section explique la procédure de réglage des vérins électriques avec l’application Logix 
Designer, version 16 : 

• Le réglage de votre vérin électrique nécessite que vous calculiez et configuriez le gain de 
boucle sur la base de l’inertie réelle mesurée.

• Le réglage des limites de course définit la décélération minimum de votre application.

Procédez comme suit pour régler votre vérin électrique.

1. Dans la boîte de dialogue Axis Properties (Propriétés d’axe), cliquez sur l’onglet Fault 
Actions (Actions sur défaut).

2. Cliquez sur Set Custom Stop Action.

3. Dans la boîte de dialogue Custom Stop Action Attributes (Attributs d’action d’arrêt 
personnalisé), réglez les délais Brake Engage (Serrage du frein) et Brake Release 
(Desserrage du frein) aux valeurs stipulées dans la publication KNX-TD002, 
« Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data ».

4. Réduisez la valeur par défaut de l’option Stopping Time Limit (Limite de temps d’arrêt) 
de 10 secondes à 0,5 seconde.

CONSEIL Si le vérin électrique est installé horizontalement (dessus de table) ou contre un mur 
(verticalement), ces réglages de paramètre constituent le réglage idéal.

IMPORTANT Pour empêcher un déplacement ou une chute de la tige en cas d’installation 
verticale, la limite de temps d’arrêt doit être définie sur 0,99 seconde ou moins.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
5. Cliquez sur l’onglet Tune (Réglage) et entrez ces paramètres : 
• Travel Limit (Limite de course) – Réglée à l’intérieur des limites logicielles
• Speed (Vitesse)
• Torque/Force (Couple/force)

6. Cliquez sur Start Tuning (Démarrer le réglage) pour accéder à la boîte de dialogue 
Motion Initiation (Déclenchement du mouvement).

IMPORTANT Définissez les limites de course et le sens des déplacements de réglage par rapport à 
la position de démarrage de la tige du piston. Prévoyez une course appropriée à 
parcourir par la tige du piston pour qu’elle termine son déplacement pendant le 
réglage.

ATTENTION : Une surcourse logicielle doit être définie avant de débuter le processus de 
réglage. Vérifiez la position de départ de la tige du piston et prévoyez une course 
appropriée.
Une course insuffisante pendant le réglage automatique déclenchera la surcourse 
logicielle ou provoquera un impact en butée.

IMPORTANT Vérifiez le décalage de couple, comme illustré ici, uniquement si le vérin électrique 
n’est pas installé dans une position horizontale.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
7. Pour commencer le réglage du vérin électrique, cliquez sur Yes (Oui).

Le réglage est terminé lorsque la boîte de dialogue Tune Servo (Réglage de 
l’asservissement) s’ouvre.

8. Pour quitter le réglage, cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Tune Results (Résultats du réglage) apparaît.

9. Si les résultats du réglage vous conviennent, cliquez sur OK.

ATTENTION : Le mouvement se produit immédiatement après avoir cliqué sur Yes (Oui).
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Configuration de votre vérin électrique avec un servovariateur Kinetix 5500, 
5700 ou 6500
Cette procédure suppose que le vérin électrique et les servovariateurs Kinetix 5500, 
5700 ou 6500 sont installés et câblés comme un axe du système de mouvement.

Pour configurer votre variateur, procédez comme suit.

1. Dans Axis Properties (Propriétés d’axe), sélectionnez la catégorie Motor (Moteur).

2. Dans le menu déroulant Data Source (origine des données), sélectionnez Catalog 
Number (Référence).

3. Cliquez sur Change Catalog (Changer de référence).

4. Sélectionnez votre référence de vérin MPAR puis cliquez sur OK.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
5. Cliquez sur Apply (Appliquer).

6. Dans Axis Properties (Propriétés d’axe), sélectionnez la catégorie Scaling 
(Mise à l’échelle).

7. Sous Scaling (Mise à l’échelle), entrez mm (millimètres) pour Units (Unités).

ATTENTION : Des réglages incorrects peuvent aboutir à des mouvements incontrôlés et à des 
dommages potentiels au vérin électrique. Si vous déclenchez une commande de mouvement sur 
un vérin électrique avec un réglage de position incorrect, vous pouvez endommager le vérin 
électrique et la machine sur laquelle il est installé.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Configuration de votre vérin électrique avec un servovariateur Kinetix 6500, 
5500 ou 5700

1. Dans Axis Properties (Propriétés d’axe), sélectionnez Autotune (Réglage automatique).

2. Sous Tune Control Loop by Measuring Load Characteristics (Réglage de la boucle de 
commande en mesurant les caractéristiques de charge), effectuez les sélections suivantes 
dans les menus déroulants.
a. Application Type (Type d’application), sélectionnez Basic (De base).
b. Loop Response (Réponse de boucle), sélectionnez Medium (Moyenne).
c. Load Coupling (Couplage de charge), sélectionnez Rigid (Rigide).

3. Cochez la case Measure Inertia using Tune Profile (Mesurer l’inertie au moyen du profil 
de réglage).

4. Cliquez sur Motor with Load (Moteur avec charge) ou Uncoupled Motor 
(Moteur désaccouplé), selon ce qui est approprié.

5. Entrez les valeurs suivantes.

Reportez-vous à la publication KNX-TD002, « Kinetix Linear Motion Specifications 
Technical Data » pour la longueur de course du vérin et la vitesse nominale.

Paramètre Valeur

Limite de course Une valeur inférieure à la longueur de course du vérin.

Vitesse Une vitesse inférieure à la vitesse nominale du vérin.

Couple 100
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
6. Dans le menu déroulant Direction (Sens), sélectionnez Forward Bi-directional (Avance 
bidirectionnelle).

7. Pour effectuer le réglage, cliquez sur Start (Démarrer).

Attendez la fin du réglage automatique.

8. Pour appliquer les valeurs, cliquez sur Accept Tune Values (Accepter les valeurs de 
réglage).

Configuration de vos vérins électriques avec le logiciel Ultraware
Cette procédure suppose qu’un vérin électrique et un variateur Ultra3000 sont installés et câblés 
comme un axe d’un système de mouvement.

Pour obtenir de l’aide sur l’utilisation du logiciel Ultraware concernant la configuration de votre 
vérin électrique, reportez-vous à la section Documentations connexes, page 47. Cette procédure 
suppose que vous êtes familiarisé avec le logiciel Ultraware.

1. Branchez un câble série, référence 2090-DAPC-D09xx, sur le connecteur CN3 de votre 
variateur Ultra3000.

2. Appliquez une tension c.a. au variateur Ultra3000.

Une fois la communication établie avec le variateur Ultra3000, la boîte de dialogue 
Ultra3000 Motor Database (Base de données de moteur Ultra3000) s’ouvre.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
3. Cliquez sur Cancel (Annuler).

Le logiciel Ultraware commence à rechercher des variateurs en ligne. Dès qu’il en trouve 
un, une icône Online Drive (Variateur en ligne) s’ouvre dans l’espace de travail.

4. Pour voir la boîte de dialogue Drive Set-up (Configuration de variateur) principale, 
double-cliquez sur l’icône Online Drive (Variateur en ligne).

5. Vérifiez que les données dans le champ Model (Modèle) sont correctes pour votre vérin 
électrique.

6. Dans le menu déroulant Displayed Units (Unités affichées), choisissez User 
(Utilisateur).

Cette étape programme le logiciel Ultraware pour effectuer les déplacements en unités 
utilisateur (mm ou in.).

7. Développez le menu Motor Encoder Units (Unités du codeur moteur) et entrez les 
valeurs appropriées du tableau.

Les unités utilisateur par défaut du variateur sont en tours de moteur. Le tableau 
convertit les unités utilisateur affichées en unités employées pour le mouvement linéaire, 
à savoir des millimètres ou des pouces.

Les accélérations supérieures à 6 000 mm/s/s (236,2 in/s/s) peuvent réduire la durée de 
vie de votre actionneur. Utilisez les valeurs dans ce tableau pour limiter l’accélération et la 
décélération de vos actionneurs à 6 000 mm/s/s (236,2 in/s/s).

Réf. Vis
mm/tour (in./tour)

Codeur 
périodes/tour

Échelle de vitesse
mm/s (in/s)

Échelle de position
mm [in.]

Échelle d’accélération
mm/s/s (in/s/s)

MPAR-x1xxxB 3.0
(0.12) 128 43690.67

(1109742.93)
43960.67
(1116601.02)

43960.67
(1116601.02)

MPAR-x1xxxxE 10.0
(0.39) 128 13107.20

(332922.88)
13107.20
(332922.88)

13107.20
(332922.88)

MPAR-x2xxxC 5.0
(0.20) 128 26214.40

(665845.76)
26214.40
(665845.76)

26214.40
(665845.76)

MPAR-x2xxxF 12.7
(0.50) 128 10320.63

(262144.00)
10320.63
(262144.00)

10320.63
(262144.00)

MPAR-x3xxxE 10.0
(0.39) 1024 104857.60

(2663383.04)
104857.60
(2663383.04)

104857.60
(2663383.04)

MPAR-x3xxxH 20.0
(0.79) 1024 52428.80

(1331691.52)
52428.80
(1331691.52)

52428.80
(1331691.52)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Configuration du variateur Kinetix 300 pour les vérins électriques 
Cette procédure suppose qu’un vérin électrique et le variateur Kinetix 300 sont installés et câblés 
comme un axe d’un système de mouvement.

Pour obtenir de l’aide sur l’utilisation du variateur Kinetix 300 concernant la configuration de 
votre vérin électrique, reportez-vous à la section Documentations connexes, page 47. Cette 
procédure suppose que vous êtes familiarisé avec le variateur Kinetix 300.

1. Lancez le logiciel MotionView OnBoard.

2. Depuis Drive Organizer (Organisateur de variateur), cliquez sur Motor (Moteur).

3. Vérifiez que votre modèle de vérin électrique est affiché dans le champ Motor Model 
(Modèle de moteur).

4. Cliquez sur Change Motor (Changer de moteur).

Le modèle de moteur sera mis à jour automatiquement vers le numéro de modèle correct.

5. Cliquez à deux reprises sur Yes (Oui).

6. Vérifiez que le modèle de moteur est compatible avec le modèle de vérin électrique 
raccordé au variateur.

7. Cliquez sur OK.

8. Depuis Drive Organizer (Organisateur de variateur), sélectionnez General.

9. Entrez les valeurs des options Accel Limit (Limite d’accél.), Decel Limit (Limite de 
décél.) et User Units (Unités utilisateur) au moyen du tableau suivant.

Les valeurs pour User Units (Unités utilisateur) peuvent être entrées en tr/mm ou tr/in. 
Votre choix détermine l’unité de mesure pour l’axe.

Réf. Limites d’accélération/décélération 
tr/s

Unités utilisateur 
tr/mm (tr/in.)

MPAR-x1xxxB-Vxx 120000 0.33333 (8.46667)

MPAR-x1xxxE-Vxx 36000 0.10000 (2.54000)

MPAR-x2xxxC-Vxx 72000 0.20000 (5.08000)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
10. Au niveau de Drive Organizer (Organisateur de variateur), cliquez sur Motor (Moteur).

11. Entrez les valeurs du tableau suivant.

Ces valeurs sont recommandées, mais votre application requiert peut-être des valeurs 
différentes.

12. Sélectionnez la méthode de prise d’origine recommandée ID = 33, Home to marker, 
Reverse (Origine – zéro codeur, inverse).

13. Définissez les limites de surcourse selon la vitesse maximum du système de servovariateur 
et la charge utile de l’application.

MPAR-x2xxxF-Vxx 28346 0.07874 (2.00000)

MPAR-x3xxxE-Mxx 36000 0.10000 (2.54000)

MPAR-x3xxxH-Mxx 18000 0.05000 (1.27000)

Paramètre Système métrique Système anglo-saxon

Accél/Décél d’origine 10,0000 mm/s² 0,3937 in/s²

Décalage de l’origine 0,0000 mm 0,0000 in.

Vitesse rapide d’origine 10,0000 mm/s 0,3937 in/s

Vitesse lente d’origine 10,0000 mm/s 0,3937 in/s

Interrupteur d’origine Entrée B1

IMPORTANT Définissez les limites de course et le sens des déplacements de réglage par rapport à 
la position de démarrage de la tige du piston. Prévoyez une course appropriée à 
parcourir par la tige du piston pour qu’elle termine son déplacement pendant le 
réglage.

Réf. Limites d’accélération/décélération 
tr/s

Unités utilisateur 
tr/mm (tr/in.)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Vous pouvez déterminer la distance de décélération avant que la tige de piston arrive 
en contact avec la fin de course. La distance est basée sur la décélération de la charge 
et sur la force de crête disponible de l’ensemble moteur/vis à billes. Utilisez le logiciel 
Motion Analyzer pour calculer la distance de décélération minimum à la vitesse 
maximum de votre application.

Réglage de votre vérin électrique avec le logiciel MotionView OnBoard

1. Depuis Drive Organizer (Organisateur de variateur), sélectionnez General.

2. Dans le menu déroulant Drive Mode (Mode de variateur), choisissez Auto Tune 
(Réglage automatique).

3. Activez le moteur.

4. Depuis Drive Organizer (Organisateur de variateur), sélectionnez General.

5. Cliquez sur Autotune (Réglage automatique).

La boîte de dialogue Autotuning (Réglage automatique) s’ouvre avec le réglage par défaut 
Velocity Tuning (Réglage de vitesse).

ATTENTION : Une surcourse logicielle doit être définie avant de débuter le processus de 
réglage. Vérifiez la position de départ de la tige du piston et prévoyez une course 
appropriée. Une course insuffisante pendant le réglage automatique déclenchera la 
surcourse logicielle ou provoquera un impact en butée.

ATTENTION : Faites attention de ne pas dépasser les limites de course physiques du 
vérin électrique. Sinon, le vérin électrique peut atteindre la butée mécanique de fin de 
course. Un impact en fin de course mécanique peut endommager physiquement la vis et 
les composants internes du vérin électrique.

IMPORTANT Une commande de déplacement positif correspond à une extension de la tige, une 
commande de déplacement négatif correspond à une rétraction.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
6. Cochez Velocity Tuning (Réglage de vitesse) ou Position Tuning (Réglage de position), 
ou les deux.

7. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

Maintenance
Procédez comme suit pour effectuer la maintenance de votre vérin électrique.

1. Coupez l’alimentation du vérin électrique et étiquetez-verrouillez la source 
d’alimentation électrique.

2. Vérifiez le jeu axial de la tige du piston à la recherche d’une usure de l’écrou de broche.

Une usure du vérin électrique génère plus de bruit.

3. Nettoyez le vérin électrique avec un chiffon doux, si nécessaire, en utilisant une solution 
de nettoyage non abrasive.

4. Humidifiez légèrement un chiffon doux avec de l’alcool isopropylique et essuyez la tige 
de piston et le joint.

5. Lubrifiez la tige de piston avec une fine couche de graisse Centroplex 2 EP de Klüeber 
(http://www.klueber.com/).

Entreposage
Entreposez votre vérin électrique le moins longtemps possible dans un local propre et sec, 
conformément aux Caractéristiques, page 45.

ATTENTION : Si un écrou de broche usé se brise sur un vérin électrique monté 
verticalement ou en diagonale, la charge chutera. Une masse incontrôlée en mouvement 
peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages à l’équipement.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Dépannage
Ce tableau décrit certaines anomalies possibles, avec les mesures correspondantes pour y 
remédier.

Dépannage

Description Cause possible Action corrective

Jeu axial excessif. Usure.

Remplacez le vérin de l’actionneur.

Envoyez à Rockwell Automation pour 
réparation.

Bruits de grincement ou vibrations.

Déformations.

Vérifiez que le vérin électrique n’est soumis à 
aucune contrainte et qu’il est supporté 
uniformément  0,2 mm (0,008 in.).

Lubrifiez la tige du piston. Voir Maintenance, 
page 39.

Modifiez la vitesse de positionnement.

Un réglage est nécessaire. Modifiez les paramètres de commande.

Bruits de fonctionnement du 
support de broche (avec des courses 
de 300 mm (11,81 in.) et des 
vitesses de positionnement élevées).

Normal, aucune dégradation du 
fonctionnement.

La tige du piston ne se déplace pas.

Blocage dans la position de butée 
mécanique, après une course à 
vitesse excessive ou en position de 
butée.

Éliminez manuellement le blocage.
1. Coupez l’alimentation secteur.
2. Déposez le moteur et le boîtier de 

couplage.
3. Tournez l’arbre d’entraînement.

Réduisez la vitesse pour la course de référence.

Indiquez les positions de butée logicielle, au 
moins 0,25 mm (0,01 in.) par rapport aux 
positions de butée mécanique (butées).

La charge est trop élevée.

Réduisez la charge.

Diminuez la vitesse de positionnement.

Renvoyez pour réparation.

Température ambiante trop basse 
(couple de décollement plus élevé 
lors du fonctionnement initial en 
raison de la viscosité accrue des 
lubrifiants dans le système de 
broche).

Réduisez la charge.

Diminuez la vitesse de positionnement.

Si nécessaire, autorisez un courant supérieur 
pour les servomoteurs (voir les instructions de 
fonctionnement du moteur).

Augmentez la température ambiante.
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Aucune réponse du vérin électrique.

Automate/variateur non activé. Activez l’automate/le variateur.

Automate/variateur en défaut. Réinitialisez l’automate/le variateur.

Câblage inapproprié/défaillant. Vérifiez le câblage.

Le vérin électrique est activé, mais ne 
fonctionne pas ou alors de manière 
irrégulière.

Le câble de retour est peut-être 
endommagé. Testez le câble de retour.

Le câblage de retour est peut-être 
incorrect. Vérifiez que le câblage de retour est correct.

Le vérin électrique fonctionne mais 
pas aux vitesses/forces nominales.

Le câblage ou l’ordre des phases du 
moteur est incorrect.

Vérifiez que le câblage d’alimentation du 
moteur est correct.

Le variateur est peut-être mal réglé. Vérifiez les réglages de gain.

Le variateur est peut-être mal 
configuré pour le vérin électrique 
employé.

Vérifiez le réglage de l’amplificateur 
concernant le nombre de pôles, la tension, le 
courant, la résistance, l’inductance, l’inertie, 
ainsi que les autres réglages du moteur.

L’actionneur ne peut pas déplacer la 
charge.

La force est trop importante pour la 
capacité du vérin électrique ou il y a 
trop de frottements.

Vérifiez les exigences de force.

Désalignement de la tige du piston 
par rapport à la charge. Vérifiez l’alignement de la charge.

Le courant disponible au niveau du 
variateur est trop bas ou est limité à 
un niveau trop bas.

Vérifiez que l’amplificateur et les réglages sont 
corrects.

Le vérin électrique se déplace ou vibre 
lorsque la tige du piston est en 
mouvement.

Desserrez la fixation. Contrôlez la fixation de l’actionneur.

Le variateur est mal réglé, le réglage 
du gain est inapproprié. Réglez l’amplificateur.

La température de l’actionneur est 
excessive.

Le cycle de travail est supérieur à la 
valeur nominale de l’actionneur.

Vérifiez les forces de charge et les valeurs 
nominales du vérin électrique.

L’actionneur travaille en dehors des 
valeurs nominales de 
fonctionnement en continu.

Réglez le fonctionnement pour être dans la 
plage de valeurs nominales de 
fonctionnement en continu.

Le variateur est mal réglé et un 
courant excessif est appliqué au 
moteur.

Vérifiez les réglages de gain.

Dépannage (suite)

Description Cause possible Action corrective
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Accessoires
Le schéma et les tableaux suivants présentent les accessoires disponibles et leur poids. Reportez-
vous à la publication GMC-SG001, « Kinetix Motion Control Selection Guide », pour les 
dimensions.

Accessoires

Accessoire

Sé
rie

Ta
ill

e

Réf. Poids, approx.
g (oz)

1 Patte de fixation A

32 MPAR-NP622640 90 (3.17)

40 MPAR-NP622641 110 (3.53)

63 MPAR-NP622642 250 (8.82)

2 Bride de montage B

32 MPAR-NA174376 240 (8.46)

40 MPAR-NA174377 280 (9.88)

63 MPAR-NA174379 690 (24.34)

3 Bride à tourillon A

32 MPAR-NA622625 190 (6.70)

40 MPAR-NA622626 450 (15.87)

63 MPAR-NA622627 1130 (39.86)

1
5

6

4

7

8

3

4

2
12

1

11

10

9
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
4 Support de 
tourillon A

32 MPAR-NA622628 280 (9.88)

40 MPAR-NA622629 460(16.23)

63 MPAR-NA622630 620 (21.87)

5 Bride orientable 
(axe, étroit) B

32 MPAR-NP174383 90 (3.17)

40 MPAR-NP174384 140 (4.94)

63 MPAR-NP174386 320 (11.29)

6 Bride orientable 
(palier sphérique) A

32 MPAR-NP622637 90 (3.17)

40 MPAR-NP622638 130 (4.58)

63 MPAR-NP622639 280 (9.88)

7 Kit de montage 
par tourillon B

32 MPAR-NA163525 230 (8.11)

40 MPAR-NA163526 400 (14.11)

63 MPAR-NA163528 920 (32.45)

8 Kit de patte de 
fixation A

32 MPAR-NA174991 240 (8.47)

40 MPAR-NA174992 310 (10.93)

63 MPAR-NA174993 510 (17.99)

Accessoires d’extrémité de tige pour vérins électriques MP-Series

Accessoire

Sé
rie

Ta
ill

e

Réf. Poids, approx.
g (oz)

9 Œillet de tige A

32 MPAR-NE622631 100 (3.53)

40 MPAR-NE622632 150 (5.29)

63 MPAR-NE622633 300 (10.58)

10 Chape de tige A

32 MPAR-NE622634 80 (2.82)

40 MPAR-NE622635 140 (4.94)

63 MPAR-NE622636 340 (11.99)

11
Accouplement 
de tige à auto-
centrage

A

32 MPAR-NE6140 210 (7.41)

40 MPAR-NE6141 220 (7.76)

63 MPAR-NE6142 650 (22.93)

Accessoires (suite)

Accessoire

Sé
rie

Ta
ill

e

Réf. Poids, approx.
g (oz)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Accessoires de guide de tige de vérins électriques MP-Series (élément 12)

Réf.
Sé

rie

Ta
ill

e Longueur de course
mm [in.]

Poids, approx.
kg (lb)

MPAR-NE34494

A

32

100 (3.9) 1.7 (3.75) 

MPAR-NE34496 200 (7.9) 1.9 (4.19) 

MPAR-NE34497 320 (12.6) 2.1 (4.63) 

MPAR-NE150290 400 (15.7) 2.3 (5.07) 

MPAR-NE34500

40

100 (3.9) 2.7 (5.95) 

MPAR-NE34502 200 (7.9) 3.0 (6.61) 

MPAR-NE34504 320 (12.6) 3.4 (7.50) 

MPAR-NE150291 400 (15.7) 3.7 (8.16) 

MPAR-NE34505 500 (19.7) 4.0 (8.82)

MPAR-NE34514

63

100 (3.9) 5.9 (13.01)

MPAR-NE34516 200 (7.9) 6.4 (14.11)

MPAR-NE34518 320 (12.6) 7.0 (15.43)

MPAR-NE34519 400 (15.7) 7.4 (16.31)

MPAR-NE34520 500 (19.7) 7.9 (17.42)

Kit de montage par tourillon

Réf.
Taille du 
boîtier

Couple de serrage
Nm (lb-ft)

MPAR-NA163525 32 4…5 (2.9…3.7)

MPAR-NA163526 40 8…9 (5.9…6.6)

MPAR-NA163528 63 18…20 (13.3…14.5)
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Vérins d’actionneur (poids du vérin de remplacement)

Reportez-vous à la publication MPAR-IN002, « MP-Series Replacement Parts Installation 
Instructions », pour les procédures de remplacement des pièces de vérin électrique et pour 
obtenir d’autres références de pièces de rechange.

Caractéristiques 

Dans cette section, vous trouverez les caractéristiques environnementales. Pour toutes les autres 
caractéristiques, reportez-vous à la publication KNX-TD002, « Kinetix Linear Motion 
Specifications Technical Data ».

Caractéristiques environnementales

Vérin 
d’actionneur (1)

Réf.

(1) Exemple de vérin d’actionneur de remplacement : en cas de commande d’un vérin de remplacement pour la référence MPAR-A2100C-V2A, la 
référence de remplacement est MPAR-X2100C.

Poids, 
approx.
kg (lb)

Vérin 
d’actionneur (1)

Réf.

Poids, 
approx.
kg (lb)

Vérin 
d’actionneur (1)

Réf.

Poids, 
approx.
kg (lb)

MPAR-X1100B 1.1 (2.43) MPAR-X2100C 1.7 (3.75) MPAR-X3100E 3.8 (8.38)

MPAR-X1200B 1.4 (3.09) MPAR-X2200C 2.2 (4.85) MPAR-X3200E 4.6 (10.14)

MPAR-X1300B 1.7 (3.75) MPAR-X2300C 2.6 (5.73) MPAR-X3300E 5.4 (11.90)

MPAR-X1400B 2.1 (4.63) MPAR-X2400C 3.1 (6.83) MPAR-X3400E 6.3 (13.89)

MPAR-X1100E 1.1 (4.63) MPAR-X2600C 4.0 (8.82) MPAR-X3600E 7.9 (17.46)

MPAR-X1200E 1.4 (3.09) MPAR-X2100F 1.8 (3.97) MPAR-X3800E 9.5 (20.94)

MPAR-X1300E 1.8 (3.97) MPAR-X2200F 2.3 (5.07) MPAR-X3100H 3.8 (8.38)

MPAR-X1400E 2.1 (4.63) MPAR-X2300F 2.8 (6.17) MPAR-X3200H 4.6 (10.14)

MPAR-X2400F 3.2 (7.05) MPAR-X3300H 5.4 (11.90)

MPAR-X2600F 4.2 (9.26) MPAR-X3400H 6.3 (13.89)

MPAR-X3600H 7.9 (17.42)

MPAR-X3800H 9.5 (20.94)

Caractéristique Valeur

Température, ambiante 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température, stockage -25 à 60 °C (-13 à 140 °F)

Humidité relative (sans condensation) 5 à 95 %

Tenue aux chocs 20 G crête, durée 6 ms

Résistance aux vibrations 2,5 G crête de 30 à 2000 Hz
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Vérins électriques (poids du vérin avec moteur sans frein)

Vérin électrique
Réf.

Poids, approx.(1)

kg (lb)
Vérin électrique
Réf.

Poids, approx.
kg (lb)

Vérin électrique
Réf.

Poids, approx.
kg (lb)

MPAR-x1100B-V2A 2.6 (5.73) MPAR-x2100C-V2A 3.7 (8.16) (1) MPAR-x3100E-M2A 9.5 (20.94) (3)

MPAR-x1100B-V2B/D/E 3.5 (7.72) MPAR-x2100C-V2B/D/E 4.4 (9.70) (1) MPAR-x3100E-M2B/D/E 13.6 (29.98) (3)

MPAR-x1200B-V2A 2.9 (6.39) MPAR-x2200C-V2A 4.1 (9.04) (1) MPAR-x3200E-M2A 10.3 (22.71) (3)

MPAR-x1200B-V2B/D/E 3.8 (8.377) MPAR-x2200C-V2B/D/E 4.9 (10.80) (1) MPAR-x3200E-M2B/D/E 14.4 (31.75) (3)

MPAR-x1300B-V2A 3.2 (7.05) MPAR-x2300C-V2A 4.6 (10.14) (1) MPAR-x3300E-M2A 11.1 (24.47) (3)

MPAR-x1300B-V2B/D/E 4.1 (9.04) MPAR-x2300C-V2B/D/E 5.3 (11.68) (1) MPAR-x3300E-M2B/D/E 15.2 (33.51) (3)

MPAR-x1400B-V2A 3.5 (7.72) MPAR-x2400C-V2A 5.0 (11.02) (1) MPAR-x3400E-M2A 11.9 (26.23) (3)

MPAR-x1400B-V2B/D/E 4.5 (9.92) MPAR-x2400C-V2B/D/E 5.8 (12.79) (1) MPAR-x3400E-M2B/D/E 16.1 (35.49) (3)

MPAR-x1100E-V2A 3.0 (6.61) MPAR-x2600C-V2A 6.0 (11.02) (1) MPAR-x3600E-M2A 13.5 (29.76) (3)

MPAR-x1100E-V2B/D/E 3.8 (8.377) MPAR-x2600C-V2B/D/E 6.7 (14.77) (1) MPAR-x3600E-M2B/D/E 17.7 (39.02) (3)

MPAR-x1200E-V2A 3.3 (7.27) MPAR-x2100F-V2A 4.2 (9.26) (2) MPAR-x3800E-M2A 15.2 (33.51) (3)

MPAR-x1200E-V2B/D/E 4.1 (9.04) MPAR-x2100F-V2B/D/E 6.5 (14.33) (2) MPAR-x3800E-M2B/D/E 19.3 (42.55) (3)

MPAR-x1300E-V2A 3.6 (7.94) MPAR-x2200F-V2A 4.7 (10.36) (2) MPAR-x3100H-M2A 9.3 (20.50) (4)

MPAR-x1300E-V2B/D/E 4.5 (9.92) MPAR-x2200F-V2B/D/E 7.0 (15.43) (2) MPAR-x3100H-M2B/D/E 13.2 (29.10) (4)

MPAR-x1400E-V2A 4.0 (8.82) MPAR-x2300F-V2A 5.2 (11.46) (2) MPAR-x3200H-M2A 10.1 (22.27) (4)

MPAR-x1400E-V2B/D/E 4.8 (10.58) MPAR-x2300F-V2B/D/E 7.5 (16.53) (2) MPAR-x3200H-M2B/D/E 14.0 (30.86) (4)

MPAR-x2400F-V2A 5.6 (12.34) (2) MPAR-x3300H-M2A 10.9 (24.03) (4)

MPAR-x2400F-V2B/D/E 7.9 (17.42) (2) MPAR-x3300H-M2B/D/E 14.8 (32.63) (4)

MPAR-x2600F-V2A 6.6 (14.55) (2) MPAR-x3400H-M2A 11.7 (25.79) (4)

MPAR-x2600F-V2B/D/E 8.9 (19.62) (2) MPAR-x3400H-M2B/D/E 15.7 (34.61) (4)

MPAR-x3600H-M2A 13.4 (29.54) (4)

MPAR-x3600H-M2B/D/E 17.3 (38.14) (4)

MPAR-x3800H-M2A 15.0 (33.07) (4)

MPAR-x3800H-M2B/D/E 18.9 (41.67) (4)

(1) Si vous commandez un vérin électrique avec frein MPAR-x1xxxx-V4x ou MPAR-x2xxxC-V4x, ajoutez 0,2 kg (0,4 lb).
(2) Si vous commandez un vérin électrique avec frein MPAR-x2xxxF-V4x, ajoutez 0,4 kg (0,9 lb).
(3) Si vous commandez un vérin électrique avec frein MPAR-x3xxxE-V4x, ajoutez 1,0 kg (2,2 lb).
(4) Si vous commandez un vérin électrique avec frein MPAR-x3xxxH-M4x, ajoutez 1,7 kg (3,7 lb).
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Vérins électriques MP-Series (séries B et C) 
Documentations connexes 
Les documents suivants contiennent des informations complémentaires concernant les produits 
connexes de Rockwell Automation.

Vous pouvez consulter ou télécharger les publications sur le site Internet 
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. Pour commander des 
exemplaires imprimés de documentations techniques, contactez votre distributeur local Allen-Bradley 
ou votre représentant Rockwell Automation.

Documentation Description

Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, 
publication KNX-TD002

Ce document fournit les références et caractéristiques de produits, y 
compris la puissance, les performances, les caractéristiques 
environnementales, les homologations, les schémas dimensionnels et les 
accessoires pour les produits de déplacement linéaire Allen-Bradley®.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
publication KNX-TD003

Ce document fournit les références et caractéristiques de produits, y 
compris la puissance, les performances, les caractéristiques 
environnementales, les homologations, les schémas dimensionnels et les 
accessoires pour les servovariateurs Allen-Bradley®.

MP-Series Electric Cylinder Replacement Parts Installation 
Instructions, publication MPAR-IN002

Ce document fournit des informations sur le remplacement des vérins de 
commande, des moteurs, des accouplements et des courroies.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions, 
publication MP-IN001 

Ce document présente l’installation des moteurs à faible inertie MP-Series 
de taille 100 à 165 mm.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions, 
publication MP-IN006 

Ce document présente l’installation des moteurs à faible inertie MP-Series 
de petite taille (<75 mm).

Kinetix 2000 Multi-axis Servo Drive User Manual, 
publication 2093-UM001 

Ce document fournit des informations sur l’installation, la configuration, 
la mise en route et le dépannage d’un système de servovariateur avec un 
vérin électrique et un variateur Kinetix 2000.

Ultra3000 Digital Servo Drives Installation Manual, 
publication 2098-IN003 Ce document fournit des informations sur l’installation, la configuration et 

le dépannage d’un variateur Ultra3000.Ultra3000 Digital Servo Drives Integration Manual, 
publication 2098-IN005 

Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives User Manual, 
publication 2094-UM001 

Ce document fournit des informations sur l’installation, la configuration, 
la mise en route et le dépannage d’un système de servovariateur avec un 
vérin électrique et un variateur Kinetix 6000.

Kinetix 300 EtherNet/IP Indexing Servo Drives User Manual, 
publication 2097-UM001 

Ce document fournit des informations sur l’installation, la configuration, 
la mise en route et le dépannage d’un système de servovariateur avec un 
vérin électrique et un variateur Kinetix 300.

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Modular Multi-axis Servo Drive 
User Manual, publication 2094-UM002

Ce document fournit des informations sur l’installation, la configuration, 
la mise en route et le dépannage d’un système de servovariateur avec un 
vérin électrique et un variateur Kinetix 6200 ou Kinetix 6500.

Logiciel Motion Analyzer, téléchargeable à l’adresse 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Logiciel de dimensionnement du variateur et du moteur avec outil 
d’analyse de l’application.

SERCOS and Analog Motion Configuration and Startup User 
Manual, publication MOTION-UM001 

Ce document fournit des informations sur la configuration et le 
dépannage de vos modules d’interface SERCOS ControlLogix® et 
CompactLogix™, ainsi que sur l’utilisation de la séquence de prise 
d’origine selon le niveau de couple.

System Design for Control of Electrical Noise Reference 
Manual, publication GMC-RM001 

Informations, exemples et techniques conçues pour minimiser les 
défaillances système provoquées par les parasites électriques.
Publication Rockwell Automation MPAR-IN001E-FR-P – Novembre 2017 47

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mpar-in002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mp-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mp-in006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2093-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2098-in003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2098-in005_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2097-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um002_-en-p.pdf
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Motion-Analyzer-Software
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/motion-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/gmc-rm001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page


Assistance Rockwell Automation
Utilisez les ressources suivantes pour accéder aux informations d’assistance.

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires sur ce document nous aident à mieux vous servir. Pour toute suggestion 
concernant l’amélioration de ce document, veuillez compléter le formulaire « How Are We 
Doing? », disponible à l’adresse http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/
literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Centre d’assistance 
technique

Articles de la Base de 
connaissances, vidéos 
didactiques, foires aux 
questions, chats, forums 
utilisateurs et notifications 
de mises à jour de produit.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Numéros de 
téléphone de 
l’assistance 
technique locale

Trouvez le numéro de 
téléphone pour votre pays.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-
now.page 

Codes de 
numérotation 
directe

Trouvez le code de 
numérotation directe pour 
votre produit. Utilisez le 
code pour le transfert 
direct de votre appel à un 
ingénieur de l’assistance 
technique.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Bibliothèque 
documentaire

Notices d’installation, 
manuels, brochures et 
fiches techniques.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
overview.page 

Centre de 
compatibilité et de 
téléchargement 
des produits (PCDC)

Obtenez une aide sur les 
niveaux d’interaction des 
produits, contrôlez les 
fonctionnalités et 
possibilités, et trouvez le 
firmware associé.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600,  Fax : +32 2 663 0640
Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca
France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09
Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, ControlLogix, CompactLogix, Kinetix, MP-Series, Rockwell Software, Rockwell Automation, Studio 5000 Logix Designer et Ultra3000 sont des marques commerciales 
de Rockwell Automation, Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Rockwell Automation met à jour les informations environnementales relatives aux produits sur le site Internet http://www.rockwellautomation.com/
rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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