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Un design parfait.
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•  La conception avec blocs de contact PCB permet une 
distance entre le panneau avant et le PCB de seulement 
15,8 mm.

•  Avec des blocs de contact QC, un espace de 33 mm 
seulement est nécessaire derrière le panneau avant. 

Trou de montage
Les actionneurs de la série RAFIX 30 FS+ sont conçus pour 
des trous de montage de 30,3 mm. 
Ils sont tous équipés d'un dispositif de placement. Il assure 
un enfilage parfait des actionneurs et des blocs de contact 
avec les composants montés sur PCB et il est donc 
essentiel pour les conceptions incluant ces blocs de contact. 

Pas
Le principe de conception nous permet d'utiliser un pas 
minimal de 35x35 mm. Quand on choisit le pas, il est 
nécessaire de prendre en compte la place requise pour les 
légendes (par exemple une étiquette insérée dans le 
panneau avant).

COMPOSANTS DE CONTRÔLE
Le composant de contrôle RAFIX 30 FS+

RAFIX 30 FS+

Conçu à la perfection
RAFIX 30 FS+ se distingue pour tous les avantages de la 
série de composants de contrôle RAFIX 22 FS+, avec en 
plus des hublots plats supplémentaires et une faible hauteur 
totale. 
Les boutons-poussoirs de cette série peuvent être équipés 
sur demande avec des LEDs CMS ou avec un commutateur 
tactile MICON 5 pour des perceptions tactiles améliorées. 
En résumé: c'est l'alternative plate avec des normes design 
très élevées. 
FIn 

La série RAFIX 30 FS+ offre différents actionneurs et 
indicateurs lumineux. 

Boutons-poussoirs
• Eclairables
• Technologie FLEXLAB en option, avec insertion de

légendes échangeables  insert
COmmutateurs sélecteurs
• Angle de rotation de 40°, 60°

ou 90°
• Contact continu ou

momentané
• Eclairable
Commutateurs à clé
• Rotating angle 40° or 90°
• Contact continu ou

momentané

Indicateurs lumineux

• Vert, jaune, rouge, bleu ou blanc
Port USB
• USB de type A ou USB de

type B
• Avec opercule de

protection
Approvals
• 	IEC	60947-5-1/5
• 	UL
• 	CCC

Combinable avec tous les types de contacts et 
accessoires et avec la technologie RAFIX FS 
• Blocs de contact PCB ou QC
• Contacts or de 5V ou contacts argent jusqu'à 250V
•  L'adaptateur à course courte permet un actionnement 

à course courte (course de commutation de 1mm) 
avec un retour de sensation.

•  Eclairage variable, compatible avec des LEDs THT de 
3 mm/ LEDs SMT ou clip à LED. 
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COMPOSANTS DE CONTRÔLE
Le composant de contrôle RAFIX 30 FS+

RAFIX 30 FS+ avec bloc de contact pour PCB

RAFIX 30 FS+

RAFIX 30 FS+ avec bloc de contact QC

Calcul de l'entretoise
Calcul de la hauteur de 
l'entretoise:
   15,8 mm 
- épaisseur du panneau
= Hauteur de l'entretoise

Vous trouverez la configuration des trous de 
montage pour PCB dans la partie "blocs de 
contact pour RAFIX 22, technologie FS"

Bouton-poussoir
Pushbutton

Indicateur de signal
Signal indicator

Commutateur sélecteur
Selector switch

Commutateur à clé
Keylock switch

min. 35.00
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Bouton-poussoir
Pushbutton

Indicateur de signal
Signal indicator

Commutateur sélecteur
Selector switch

Commutateur à clé 
Keylock switch

min. 35.0
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Vous retrouverez les blocs de contact ainsi que les accessoires dans le chapitre " Technologie RAFIX FS" du cataloge RAFI 
"Composants électromécaniques" ou sur le site www.rafi-france.fr/downloads.

http://www.rafi-france.fr/downloads
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ACTIONNEURS RAFIX 30 FS+

COMPOSANTS DE CONTRÔLE

·NEW·

RAFIX 30 FS+
Boutons-poussoirs
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Approvals

UL	508	in		
preparation

CCC	in		
preparation

Les boutons-poussoirs RAFIX 30 FS+ offrent une grande surface 
d'actionnement avec une faible hauteur totale. Ils sont disponibles avec 
différentes couleurs de hublots et avec une grande surface entièrement 
éclairable.
L’étiquetage est possible sur demande. 

➔

Technical Data

➔ General information
Forme de la lentille affleurante
Couleur de la lentille voir le bloc de commande
Anneau frontal acier inoxydable
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions	de la base ø	34.5	mm
Hauteur totale 3.45	mm
Trou de montage 30.3	mm
Dimensions de la touche min.	35	x	35	mm

➔ Conception mécanique
Montage bagues filetées + adaptateurs
Fonctionnement du contact voir le bloc de commande
Eclairage voir le bloc de commande
Couplage de la bague 1.2	Nm

➔ Mechanical characteristics
Course 4	mm
Robustesse	max. 100	N

➔ Autres indications
Température min. ambiante d'exploitation -25	°C
Température max. ambiante 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 continu500 000	
B10 1,300,000	momentané	/	650,000	continu
Degré de protection par la face avant IP65	(DIN	EN	60529)
Résistance environnementale selon les normes	IEC	60068-2-14,	-30,	-33	et	-78
Projection de sel IEC	600	68-2-11
Compatible avec ROHS	 oui
Compatible avec REACH	 oui

Accessoires pour boutons-poussoirs RAFIX 30 FS+ 

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
suppémentaires

RAFIX	FS	: Bloc de contact or pour 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 - -
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ACTIONNEURS RAFIX 30 FS+ 
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

RAFIX	FS	: Bloc de contact or pour QC, 
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 -

Anneau de retenu pour panneau avant, épaisseur de	2.5	...	4	mm	 5.45.201.556/0700 -

Accessoires des boutons-poussoirs RAFIX 30 FS+

RAFIX 30 FS+

Bouton-poussoir
Retrouvez les données techniques en page 4
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·NEW·

Couleur du hublot Eclairage
Référence 

Fonctionnement du contact

Momentané Continu

rouge transparent oui 1.30.290.021/2300 1.30.290.031/2300

jaune transparent oui 1.30.290.021/2400 1.30.290.031/2400

vert transparent oui 1.30.290.021/2500 1.30.290.031/2500

bleu transparent oui 1.30.290.021/2600 1.30.290.031/2600

blanc transparent oui 1.30.290.021/2200 1.30.290.031/2200

noir opaque non 1.30.290.021/0100 1.30.290.031/0100

Vous pouvez légender le bouton-poussoir sur demande. 
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RAFIX 30 FS+ - ACTUATORS
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

·NEW·

RAFIX 30 FS+ 

BOUTON POUSSOIR 
FLEXLAB

22.4

M22.0x1.0

34.5

1.
0-

2.
5

3.
5

18
.4

Certifications

UL	508	en	
préparation

CCC	en	
préparation

Les boutons-poussoirs RAFIX 30 FS+ vous permettent un étiquetage 
personnalisé du composant de contrôle. Une feuille DIN A4 avec étiquettes 
pré-découpées, qui est adaptée aux imprimantes laser de bureau, est 
disponible pour cette option. Une fois qu'elles sont imprimées, les étiquettes 
peuvent être détachées de la feuille et insérées dans la lentille colorée en 
utilisant les languettes de positionnement.

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Forme de la lentille affleurante
Couleur de la lentille voir le bloc de commande
Anneau frontal acier inoxydable
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions de la base ø	34.5	mm
Hauteur totale 3.45	mm
Trou de montage 30.3	mm
Dimensions de la touche min.	35	x	35	mm

➔ Mechanical design
Montage bagues filetées + adaptateurs
Fonctionnement du contact voir le bloc de commande
Eclairage oui
Couplage de la bague 1.2	Nm

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

➔ Autre indications
Température min. ambiante d'exploitation -25	°C
Température max. ambiante 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 1,300,000	momentary	/	650,000	latching
Degré de protection par la face avant IP65	(DIN	EN	60529)
Environmental	restistance selon les normes	IEC	60068-2-14,	-30,	-33	et	-78
Projection de sel IEC	600	68-2-11
Compatible avec ROHS	 oui
Compatible avec REACH	 oui
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ACTIONNEURS RAFIX 30 FS+
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

Accessoires pour boutons-poussoirs RAFIX 30 FS+ FLEXLAB
➔ Description Photo Référence Page des accessoires 

supplémentaires

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

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

RAFIX	FS	: Bloc de contact or pour QC, 
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 -

Anneau de retenu pour panneau avant, épaisseur de 2.5	...	4	mm	 5.45.201.556/0700 -
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RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Str. 128 –134, D-88276 Berg/Ravensburg
Tel.: +49 751 89-0, Fax: +49 751 89-1300
www.rafi.de, info@rafi.de

MONTAGEANLEITUNG | ASSEMBLY INSTRUCTIONS | 
RAFI FLEXLAB

Schrifteinlage
Legend Insert

Farbblende
Color lens

2

90°

4

Click!

3

DEMONTAGE DISASSEMBLY

1

!

2

!

Beschriftungsbogen
Labeling sheet

MONTAGE ASSEMBLY

1

RAFI_210x148_Montageanleitung_Flexlab.indd   1 28.01.14   10:03

http://www.rafi.de
mailto:info@rafi.de
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ACTIONNEURS RAFIX 30 FS
+

COMPOSANTS 

·NEW·

DE CONTRÔLE

RAFIX 30 FS+

Bouton-poussoir avec technologie 
FLEXLAB
Retrouvez les données techniques page 6
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Forme de la base Références 
Fonctionnement du contact

momentané continu

ronde 1.30.290.921/0000 1.30.290.931/0000

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 avec lentilles 6x9 	A4	label:	5.70.800.200/0000
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ACTIONNEURS RAFIX 30 FS+
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 30 FS+

COMMUTATEURS 
SELECTEURS 

·NEW·

M 22.0 x 1.0

34.5
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Approvals

UL	508	in	
preparation

in	preparation

La zone transparente sur la poignée tournante peut être éclairée si 
besoin. On peut utiliser des LEDs ou des clips à LED pour des éclairages 
colorés. 

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Actionneur poignée
Marquage de la poignée blanc transparent
Anneau frontal acier inoxydale
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions	de la base ø	34.5	mm
Hauteur totale 17.43	mm
Trou de montage 30.3	mm
Dimensions de la touche min.	35	x	35	mm

➔ Conception mécanique
Montage threaded	rings	+	adapters
Fonctionnement du contact voir le bloc de commande
Eclairage oui
Angle de rotation voir le bloc de commande
Couplage de la bague 1.2	Nm

➔ Caractéristiques mécaniques 
Couplage	max. 1.5	Nm

➔ Autres indications
Température min. ambiante d'exploitation -25	°C
Température max. ambiante d'exploitation +70	°C
Durée de vie (nombre d'opérations) contact momentané 500 000	/	contact continu 300 000	
Durée de vie (nombre d'opérations) contact momentané 650 000	/	contact continu 400 000	
Degree	of	protection	from	front	side IP65	(DIN	EN	60529)
Storage	temperature	min. -40	°C
Storage	temperature	max. +80	°C
Environmental	restistance selon les normes	IEC	60068-2-14,	-30,	-33	et	-78
Salt	spray IEC	600	68-2-11
Compatible avec ROHS	 oui
Compatible avec REACH	 oui

Accessoires des commutateurs sélecteurs RAFIX 30 FS+ 
➔ Description Photo Références Page des accessoires 

supplémentaires

RAFIX	FS	: Bloc de contact or pour PB, universel - -

RAFIX	FS	:	Bloc de contact or pour PB,,	
Universal,	avec conducteur lumineux - -

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

RAFIX	FS	:	Bloc de contact argent pour PCB,	
universel,	avec conducteur lumineux - -
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ACTIONEURS RAFIX 30 FS+
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

RAFIX	FS	:	Bloc de contact or pour QC,	
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 -

Anneau de retenu pour panneau avant, épaisseur de	2.5	...	4	mm	 5.45.201.556/0700 -

– Table (continued) –
Accessories RAFIX 30 FS+ - Selector switches

·NEW·

RAFIX 30 FS+ Commutateur 
sélecteur
Retrouvez les données techniques page 9

M 22.0 x 1.0

34.5
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➔ Eclairage Fonctionnement du contact Angle de rotation Référence

oui momentané 1	x	40° 1.30.292.002/2200

oui momentané 2	x	40° 1.30.292.027/2200

oui continu 1 x 90°, forme en L 1.30.292.102/2200

oui continu 1 x 90°, forme en V 1.30.292.202/2200

oui continu 2	x	60° 1.30.292.302/2200

oui 90°	continu,	40°	momentané 1	x	90°	/	1	x	40°
2

1.30.292.427/2200
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ACTIONNEURS RAFIX 30 FS+
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 30 FS+

Commutateurs à clé

·NEW·

M 22.0 x 1.0
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Approvals

UL	508	in	
preparation

CCC	in	
preparation

Les commutateurs à clé RAFIX 30 FS+ présentent un design très compact, qui 
montre l'ensemble des concepts du RAFIX 30 FS+. Deux clés sont incluses à 
la livraison. Des serrures sont disponibles sur demande. 

Les systèmes de verrouillage que nous utilisons sont créés suivant la norme 
DIN 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
Anneau frontal Acier inoxydable
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions	de la base ø	34.5	mm
Hauteur totale 38.70	mm
Trou de montage 30.3	mm
Dimensions min.	35	x	35	mm

➔ Conception mécanique
Montage bagues filetées + adaptateurs
Fonctionnement du contact voir le bloc de commande
Eclairage no
Wafers 5
Type de serrure 001
Clé maître sur demande
Angle de rotation voir le bloc de commande
Position de retrait de la clé voir le bloc de commande
Couplage pour la bague 1.2	Nm

➔ Caractéristiques mécaniques
Couplage max. 1.3	Nm

➔ Autres indications
Température min. ambiante d'exploitation -25	°C
Température max. ambiante d'exploitation +70	°C

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

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

Degré de protection par la face avant IP65	(DIN	EN	60529)
Température de stockage min. -40	°C
Température de stockage max. +80	°C
Résistance environementale selon les normes	IEC	60068-2-14,	-30,	-33	et	-78
Serrure/ contact à décharge électrostatique 15	kV
Touche/ panneau à décharge électrostatique 15	kV
Projection de sel IEC	600	68-2-11
Compatible avec ROHS	 oui
Compatible avec REACH	 oui
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RAFIX 30 FS+ - ACTUATORS
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

RAFIX	FS	-	Contact	block	PCB	gold,	Universal - -

RAFIX	FS	-	Contact	block	PCB	silver,	Universal - -

RAFIX	FS	-	Contact	block	QC	gold,	Universal,	
with	light	conductor - -

RAFIX	FS	-	Contact	block	QC	silver,	Universal,	
with	light	conductor - -

Fixing	spanner	for	ring	nut	 5.05.800.062/0000 -

Retaining	ring	for	front	panel	thickness	2.5	...	4	mm	 5.45.201.556/0700 -

RAFIX	FS	-	Protective	cap	for	keylock	switch 5.55.105.454/0111 -

·NEW·

RAFIX 30 FS+

Keylock switch
Retrouvez les donnée techniques en page 11

M 22.0 x 1.0
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➔ Fonctionnement du contact Angle de rotation Position de retrait de la clé Référence

momentané 1	x	40° 0 1.30.295.002/0000

momentané 2	x	40° 0 1.30.295.102/0000

continu 1	x	90°,	forme en L	 0+1 1.30.295.222/0000

continu 1	x	90°,	forme en V	 0+1 1.30.295.322/0000

Accessoires des commutateurs à clé RAFIX 30 FS+ 
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INDICATEURS RAFIX 30 FS+ -

COMPOSANTS DE CONTRÔLE

RAFIX 30 FS+
INDICATEURS LUMINEUX

·NEW·

M 22.0 x 1.0

34.5
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Approvals

UL	508	in	
preparation

CCC	in	
preparation

Données techniques

➔ Informations générales
Forme de la lentille affleurante
Couleur de la lentille voir le bloc de commande
Anneau frontal acier inoxydable
Forme de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions de la base ø	34.5	mm
Hauteur totale 5.25	mm
Trou de montage 30.3	mm
Dimensions du contact min.	35	x	35	mm

➔ Conception mécanique
Montage Bagues filetées + adaptateurs
Eclairage oui
Couplage pour la bague 1.2	Nm

➔ Autres indications
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 selon les normes	IEC	60068-2-14,	-30,	-33	et	-78
Projection de sel IEC	600	68-2-11
Compatible avec ROHS	 oui
Compatible avec REACH	 oui

Accessoires de indicateurs de signal RAFIX 30 FS+ 

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

LED	3	mm - -

Base LED de 3	mm pour LED THT, utilisée dans les indicateurs 
de signal, pour les PCB avec  technologie RAFIX FS - -

Base pour LED QC, pour indicateurs de signal - -

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

Anneau de retenu pour panneau avant, épaisseur de 2.5 ... 4 mm 5.45.201.556/0700 -
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RAFIX 30 FS+ - INDICATORS
COMPOSANTS DE CONTRÔLE

·NEW·

RAFIX 30 FS+

Indicateur de signal
Technical	data	see	page	13

M 22.0 x 1.0
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➔ Ecalirable Couleur du hublot Référence

oui rouge transparent 1.74.510.011/2300

oui jaune transparent 1.74.510.011/2400

oui vert transparent 1.74.510.011/2500

oui bleu transparent 1.74.510.011/2600

oui blanc transparent 1.74.510.011/2200
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RAFIX 30 FS+ - ACCESSORIES
COMPOSANTS DE 
CONTRÔLE

RAFIX 30 FS+ USB 
traversant votre machine

·NEW·

M22.0x1
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Approvals

UL	508	in	
preparation

CCC	in	
preparation

Le port USB permet une installation robuste et est facilement accessible en 
face avant de contrôle d'automates (IPCs). Le port arrière permet une 
adaptation entre les câbles USB disponibles dans le commerce avec des 
connecteurs de type B. Un cache de fermeture protège la prise USB et assure 
un degré de protection IP 65. Pour le montage, il suffit d'insérer le port à l'avant 
du trou de montage et de le fixer à l'aide d'un écrou à l'arrière.
Un modèle standard avec câble intégré étanche est désormais disponible. 

➔

Données techniques

➔ Informations générales
Couleur de l'anneau frontal acier inoxydable
Forme	de la base ronde

➔ Dimensions
Dimensions	de la base ø	34.5	mm
Hauteur totale 5.17	mm
Profondeur de montage 35.5
Trou de montage 30.3	mm
Dimension min.	35	x	35	mm

➔ Conception mécanique
Montage bagues filetées + adaptateurs
Connexion à l'avant USB	Type	A
Connexion à l'arrière USB	Type	B
Couplage pour la bague 1.2	Nm

➔ Other specifications
Température min. ambiante d'exploitation -25	°C
Température max. ambiante d'exploitation +70	°C
Température de stockage min. -40	°C
Température de stockage max. +80	°C
Durée de vie 1 500	opérations

Degré de protection par la face avant IP65	(DIN	EN	60529)	
with	closed	sealing	cap

Humidité relative 5	à	95%	(non	condensée)
50	g	at	11	ms	half	sine	amplitudeRésistance aux chocs, selon la norme

IEC	60068-2-27	(EN	61131-2)
Résistance aux vibrations selon la 
norme IEC	600	68-2-6	(EN	61131-2)

5	g	at	10...500	Hz

Compatible avec ROHS oui
Compatible avec REACH	 oui

Accessories RAFIX 30 FS+ -  USB feedthroughs

➔ Description Photo Référence Page des accessoires 
supplémentaires

Clé de fixation pour bague 5.05.800.062/0000 -

Anneau de retenu pour panneau avant, épaisseur de2.5 ... 4 mm 5.45.201.556/0700 -
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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.

COMPOSANTS DE CONTRÔLE
ACCESSOIRES DU RAFIX 30 FS+

·NEW·

RAFIX 30 FS+

Port USB
Retrouvez les données techniques en page 15

M22.0x1

5.
2 1.

0.
..2

.5

➔ Description Référence

RAFIX	30	FS+	avec	port USB	 1.30.299.021/0700

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



