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Les composants de contrôle du futur
La série RAFIX 22 FS+ fixe de nouvelles nomes dans le 
monde des composants de contrôle. Une construction très 
plate et un design esthétique et fonctionnel sont essentiels 
dans un environement industriel tourné de plus en plus vers 
le design. La grande variété et variabilité des actionneurs 
donne une liberté complète à votre designer: collerette ronde 
ou carrée, couleurs éclatantes et éclairage homogène de 
l'espace d'actionnement font partie des caractéri-

stiques de base. Combiné avec les différents anneaux 
frontaux, ils vous permettent de créer un panneau avec un 
design original. Par exemple, une couleur définie peut être 
assignée constament à une commande spéciale. De plus, 
la large gamme d'options de coloris disponible pour 
l'anneau frontal permet de personnaliser facilement les 
RAFIX 22 FS+ pour qu'ils soient adaptés au design 
d'entreprise de différents OEMs (Original Equipment 
Manufacturers: Fabricants d’Équipement d'Origine).

COMPOSANTS DE CONTRÔLE
COMPOSANTS DE CONTRÔLE RAFIX 22 FS+ 

RAFIX 22 FS+ 

Rapide

Quel est le type de connexion le plus rapide pour chaque 
utilisation ? Le voici: avec un PCB (circuit imprimé) ou 
avec terminaux à branchement. 

•  Un PCB est la meilleure solution, et la plus rapide, à partir
de quantités moyennes. De plus, les blocs de contact à
connexion PCB peuvent être parfaitement associés avec
des écrans, des commutateurs tactiles et autres
commandes électroniques sur un même PCB.

•  Alternative au PCB: les blocs de contact QC (Quick-
Connect) peuvent être facilement clipsés sans outils dans
les actionneurs. Les terminaux mâles à connexion rapide
sont directement utilisés dans les systèmes de câblages.
C'est une variante rapide et efficace pour des applications
où le PCB n'est pas rentable.

+ PLUS

Le RAFIX 22 FS+ vous apporte d'autres avantages:
• Différents actionneurs et options de blocs de contact

(une série complète)
•  Variable grâce à des éléments de commande ronds ou

carrés
•  Variable grâce à des contacts or de 5V ou argent allant

jusqu'à 250 V
•  Adaptateur à course courte pour actionneur à course

courte (course de commutation: 1 mm) avec un clic
perceptible

• Design variable grâce à des anneaux frontaux de
différentes couleurs

•  Eclairage variable, compatible avec des LEDs THT de 3
mm ou des LEDs MTS

SLIM

Il est maintenant facile d'affiner le design de votre 
système de contrôle, grâce à un faible espace de 
montage.  
•  La conception avec blocs de contact PCB présente un

espace entre les panneaux avant et le PCB de 9,2 mm.
Cela vaut aussi pour les blocs de contact avec contact
argent, pour une même tension. C'est aussi fin que
possible.

•  Les panneaux RAFIX 22 F+ sont imbattablement plats
quand il s'agit aussi des blocs de contact QC. En ne
nécessitant que 27 mm d'espace à l'arrière de la plaque
avant, ils permettent un large champ de possibilités de
design pour inspirer vos nouveaux panneaux de
commande.
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RAFIX 22 FS+ - ACTIONNEURS
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 22 FS+

Boutons-poussoirs avec 
technologie FLEXLAB

·NEW·
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Panel cut-out to IEC 60947-5-1

Approvals

UL 508 
in preparation

Le bouton-poussoir RAFIX 22 FS+ avec technologie FLEXLAB permet un 
étquettage individuel du composant de commande. Une plaquette d'étiquettes 
DIN A4, avec étiquettes pré-découpées, qui sont conformes aux imprimantes 
laser habituelles de bureau, est aussi disponible avec cette option. Une fois les 
étiquettes imprimées, elles sont détachées de la feuille et sont insérées dans 
la lentille colorée en utilisant les fines languettes d'arrêt. 

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Forme de la lentille lentille plate
Couleur de la lentille voir le bloc de commande
Couleur de l'anneau frontal voir le bloc de commande
Forme de la base voir le bloc de commande

➔ Dimensions
Dimensions de la collerette voir le bloc de commande
Hauteur totale 9.85 mm
Profondeur de montage PCB 9.2 mm, QC 27 mm
Trou de montage 22.3 mm
Dimension de la clé 30 x 30 mm

➔ Conception mécanique
Montage bague
Fonction du contact voir le bloc de commande
Eclairage oui
Couplage pour la bague 1.2 Nm

➔ Caracéristiques mécaniques
Course de commutation 4 mm
Robustesse max. 100 N

➔ Autres indications
Température ambiante min. d'exploitation -25 °C
Température ambiante max. d'exploitation +70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. +80 °C
Durée de vie contact momentané: 1 000 000 /  contact continu: 500 000
B10 contact momentané: 1 300 000 / contact continu: 650 000 
Degré de protetion par la face avant IP65 (DIN EN 60529)
Réstistance environnementale suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 et -78
Pulvérisation de sel IEC 600 68-2-11
Compatible ave ROHS oui
Compatible avec REACH oui
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FS+
COMPOSANTS DE CONTRÔLE 

Accessoires des RAFIX 22 FS+: Boutons-poussoirs FLEXLAB
➔ Description Photo Référence Page d'accessoires 

supplémentaires 

RAFIX FS : Bloc de contact or PCB, universel - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour PCB, 
universel, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour PCB, universel - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour PCB, 
universel, avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Contact block QC gold, universel, 
avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour QC, 
universel, avec conducteur lumineux - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -
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RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Str. 128 –134, D-88276 Berg/Ravensburg
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FS+

COMPOSANTS DE CONTRÔLE
RAFIX 22 FS+

Boutons-poussoirs avec technologie 
FLEXLAB, en base ronde

Retrouvez les données techniques page 3 
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Panel cut-out to IEC 60947-5-1

➔ Références, contact momentané
 Anneau frontal plastique Anneau frontal métallique

Référence, contact maintenu 
 Plastic front ring Anneau frontal métallique

1.30.270.901/22xx 1.30.270.921/2200 1.30.270.911/22xx 1.30.270.931/2200

xx = Anneau frontal couleur: noir = 01, rouge = 03, jaune = 04, vert = 05, bleu = 06, gris ardoise = 07, gris argent = 08

Accessoires:
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, incolore: 5.49.263.062/1000
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB rouge: 5.49.263.062/1300
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, jaune: 5.49.263.062/1400
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, vert: 5.49.263.062/1500
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, bleu: 5.49.263.062/1600
Feuille d'étiquettes DIN A4 avec lentilles 6x9: 5.70.800.200/0000

RAFIX 22 FS+ Boutons-poussoirs 
avec technologie FLEXLAB, en base 
carrée

Retrouvez les données techniques page 3 
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Panel cut-out to IEC 60947-5-1

➔ Forme de la base Référence, contact momentané Référence contact continu
Anneau frontal plastique   Anneau frontal métallique   Anneau frontal plastique  Anneau frontal métallique

carré 1.30.270.951/22xx 1.30.270.971/2200 1.30.270.961/22xx 1.30.270.981/2200

xx = Anneau frontal couleur: noir = 01, rouge = 03, jaune = 04, vert = 05, bleu = 06, gris ardoise = 07, gris argent = 08

Accessoires:
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, incolore: 5.49.263.062/1000
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB rouge: 5.49.263.062/1300
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, jaune: 5.49.263.062/1400
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, vert: 5.49.263.062/1500
Lentille colorée pour boutons-poussoirs RAFIX FS+ FLEXLAB, bleu: 5.49.263.062/1600
Feuille d'étiquettes DIN A4 avec lentilles 6x9: 5.70.800.200/0000
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FS+ -
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

·NEW·

RAFIX 22 FS+

Commutateur à clé 
prioritaire compact

22.30 +0.40
0

3.20+0.20
0

24
.1

0
+0

.4
0

0

Panel cut-out to IEC 60947-5-1

Approvals

IEC 60947-5-x, 
60904, 60073

UL 508

Les systèmes de verrouillage que nous utilisons sont créés suivant la norme 
DIN EN 1303, par des fabricants leader de serrures. Ce sont des systèmes 
ouverts, mécaniques, qui nécessitent une maintenance occasionnelle selon les 
conditions environnementales. 

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Couleur de l'anneau frontal voir le bloc de commande
Forme de la base voir le bloc de commande

➔ Dimensions
Dimensions de la base voir le bloc de commande
Hauteur totale 44.1 mm
Espace de montage PCB: 9.2 mm, QC: 27 mm
Trou de montage 22.3 mm
Dimension de la clé 30 x 30 mm

➔ Conception mécanique
Montage bague
Fonction du contact voir le bloc de commande
Eclairage voir le bloc de commande
Wafers 5
Type de serrure 001
Clé principale sur demande
Angle de rotation voir le bloc de commande
Position de retrait de la clé voir le bloc de commande
Couplage de la bague 1.2 Nm

➔ Caractéristiques mécaniques
Couplage max. 1.3 Nm

➔ Autres indications

Durée de vie contact momentané 300 000 momentary / contact 
continu 50 000 / 30 000 avec retrait de clé

B10
contact momentané  400 000 / contact continu 65 
000  / 40,000 avec retrait de 

Degré de protection par la face avant IP65 (DIN EN 60529)
Température ambiante min. d'exploitation -25 °C
Température ambiante max. d'exploitation +70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. +80 °C
Résistance environnementale suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Résistance EDD du verrou / contact 15 kV
Résistance EDD de la clé/du panneau frontal 15 kV
Pulvérisation de sel normes IEC 600 68-2-11
Compatible avec ROHS oui
Compatible avec REACH oui

Accessories RAFIX 22 FS+ - Keylock switches compact

➔ Description Photo Order no. Page d'accessoires 
supplémentaires

RAFIX FS - Contact block PCB gold, Universal - -
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FS+
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

➔ Description Photo Référence Accessoires 
supplémentaires page 

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour PCB, universel - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour QC, 
universel, avec conducteur optique - -

RAFIX FS : BLoc de contact argent , universel, 
avec conducteur optique - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

RAFIX FS : Capot de protection pour commutateur à clé 5.55.105.454/0111 -

Clé de rechange pour une unique 
utilisation, exemple: 1 x 90° (1 clé 
est incluse dans la livraison)

5.58.018.001/0000 -

– Tableau –
Accessoires des RAFIX 22 FS+ : commutateur à clé compact

RAFIX 22 FS+   Commutateur à clé 
compact, en base ronde

Retrouvez les données techniques page 6 
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➔ Fonctionnement
du contact

Angle de rotation Position de retrait de la clé Référence
Anneau frontal plastique Anneau frontal métallique

momentané 1 x 40° 0 1.30.275.001/xxxx 1.30.275.002/0000

momentané 2 x 40° 0 1.30.275.101/xxxx 1.30.275.102/0000

continu 1 x 90°, Langle en L 0+1 1.30.275.221/xxxx 1.30.275.222/0000

continu 1 x 90°, angle en V 0+1 1.30.275.321/xxxx 1.30.275.322/0000

un contact continu 1 
x 90° et un 
momentané 1 x 40°

1 x 90° et 1 x 40°
2

0 1.30.275.501/xxxx 1.30.275.502/0000

xxxx = anneau frontal Couleur: noir = 0100, gris ardoise = 0700, gris argent = 0800

D'autres modèles de serrures sont disponibles sur demande
2 clés sont incluses
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FS+

COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 22 FS+

Commutateur à clé 
compact, en base ronde
Retrouvez les données techniques en page 6 
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➔ Fonctionnement
du contact

Angle de rotation Positon de retrait de la clé Référence
Anneau frontal plastique Anneau frontal métallique

momentané 1 x 40° 0 1.30.275.051/xxxx 1.30.275.052/0000

momentané 2 x 40° 0 1.30.275.151/xxxx 1.30.275.152/0000

continu 1 x 90°, angle en L 0+1 1.30.275.271/xxxx 1.30.275.272/0000

continu 1 x 90°, angle en V 0+1 1.30.275.371/xxxx 1.30.275.372/0000

un contact continu 1 
x 90° et un 
momentané 1 x 40°

1 x 90° et 1 x 40°
2

0 1.30.275.551/xxxx 1.30.275.552/0000

xxxx = anneau frontal Couleur: noir = 0100, gris ardoise = 0700, gris argent = 0800

D'autres modèles de serrures sont disponibles sur demande
2 clés sont incluses
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ACTIONEURS RAFIX 22 FS+ -

DE CONTRÔLE

·NEW·
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Découpe du panneau selon la norme IEC 60947-5-1

Certifications

IEC 60947-5-x, 
60904, 60073

UL 508  

COMPOSANTS 

RAFIX 22 FS+

Boutons-
poussoirs 
compacts d'arrêts 
d'urgence 

Les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence compacts suivent les normes IEC 
➔ 60 204, IEC  60 073, IEC 60 947 et VDE 0113 partie 1.

Ils sont conçus dupe-proof, conformément à la norme EN 418, avec une 
séquence de mouvements mécaniques. Une certaine force d'exploitation doit 
être exercée sur le point d'actionnement pour éviter un enclenchement 
involontaire. Le bouton-poussoir se verrouille quand il est en position appuyée. 

La forme particulière de l'actionneur empêche le blocage des boutons-
poussoirs d'E-Stop. Cela signifie que le process d'arrêt d'urgence, une 
fois démarré, ne peut être entravé par aucun objet bloquant.  
Utilisable uniquement avec des blocs de contact d'E-stop.
Retrouvez ces informations dans le chapitre 6 du catalogue RAFI "Composants 
électromécaniques"

Données techniques

➔ Informations générales
Forme de la lentille forme de champignon conique
Couleur de la lentille rouge
Forme de la collerette rond

➔ Dimensions
Diamètre de la tête 30 mm
Hauteur totale voir le bloc de commande
Espace de montage PCB 9.2 mm, QC 27 mm
Trou de montage 22.3 mm
Diamètre de la collerette voir le bloc de commande

➔ Conception mécanique
Montage bague
Fonctionnement du contact contnu
Eclairage voir le bloc de commande
Déverrouillage voir le bloc de commande
Couplage pour la bague 1.2 Nm

➔ Caractéristiques mécaniques
Robustesse max. 100 N

➔ Autres indications
Température ambiante min. d'exploitaton -25 °C
Température ambiante max. d'exploitation +70 °C
Robustesse acc. to IEC 600 68-2-3 und 2-30
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. +80 °C
Durée de vie 50 000
B10 65 000
Degré de protection de la face avant IP65 (DIN EN 60529)
Résistance environnementale Suivant les normes IEC 60068-2-14, -30, -33 et -78
Pulvérisation de sel IEC 600 68-2-11
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ACTIONNEURS RAFIX 22 FS+

COMPOSANTS DE CONTRÔLE

Accessoires de la série RAFIX 22 FS+: Boutons-poussoirs compacts d'arrêt d'urgence
➔ Description Photo Référence Page d'accessoires 

supplémentaires 

Étiquette pour E-stop, Ø 22.3 mm - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour PCB, E-stop - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour PCB, E-Stop, 
avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour PCB, E-Stop - -

RAFIX FS : Contact block PCB silver, E-Stop, 
avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact or pour QC, E-stop avec conducteur lumineux - -

RAFIX FS : Bloc de contact argent pour 
QCE-Stop, avec conducteur lumineux - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

RAFIX 22 FS+

Bouton-poussoir compact 
d'arrêt d'urgence, 
réinitialisation par rotation
Retrouvez les données techniques page 9
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Découpe du panneau conformément à la norme IEC 60947-5-1

➔ Réinitialisation Eclairage Degré de protection de la face avant Référence

Rotation Oui IP65 (DIN EN 60529) 1.30.273.301/2200

Utilisable seulement avec les blocs de contact d'arrêt d'urgence
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RAFIX FS : ADAPTATEUR A COURSE COURTE
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX FS
Adaptateurs à course 
courte

L'adaptateur à course courte peut facilement être intégré au bouton-poussoir 
de la série RAFIX 22 FS+. Les propriétés du commutateur tactile deviennent 
visibles quand on appuie sur le bouton-poussoir. De plus, la petite empreinte 
du MICON 5 permet de placer plusieurs LEDs, ce qui permet d'obtenir 
plusieurs fonctions d'éclairage. 

➔

Technical Data

➔ General information

Operating life
250.000 operations on MICON 5 
1.14.002.101/0000

➔ Other specifications
ROHS compliant yes
REACH compliant yes

RAFIX FS
Adaptateur à course courte

➔ Description Référence

RAFIX FS : Adaptateur à course courte pour MICON 5 5.05.511.917/0000

·NEW·
3.00
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80 solder pad
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MICON 5

placement diameter max. for LED (12 mm)
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RAFI France
59 avenue Gustave EIFFEL 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS. 
Tél : 33 (0)1 64 06 14 00 - Fax : 33 (0)1 64 06 15 35
Email : courriel@rafi-france.fr - Website : www.rafi-france.fr 
Groupe RAFI GmbH & Co. KG - www.rafi.de

Les indications techniques sont approximatives et doivent être utilisées 
uniquement pour la sélection produit. Modification possible, sauf erreur. Idem 
pour les images et autres descriptions. Pour plus d'informations, rendez -vous 
dans la rubrique "Protection des données", sur le site internet de RAFI 
www.rafi-france.fr.

http://www.rafi-france.fr
http://www.rafi.de
http://www.rafi-france.fr
mailto:couriel@rafi-france.fr



