
 

 
 
 

 
 
 

Boîtes de raccordement VAK et VKK pour capteurs 
 

  
 
 
 Montage simple 
 
 Différentes exécutions pour prolonger 

ou mettre en parallèle les câbles de 
mesure des capteurs 

 
 Implantation en zones explosives et dans 

des conditions d’utilisation extrêmes 
 
 Grande stabilité, même dans des milieux 

agressifs 
 
 Place disponible pour implantation de 

protection contre les surtensions 
 

 
Application 

Les boîtes de rallonge VKK 280x1 
permettent de prolonger le câble de 
mesure des capteurs. 
Dans les boites d'interconnexion 
VKK 280x4, VKK 280x6 et 
VKK 280x8, les capteurs constituant 
un pesage sont mis en parallèle. 
Dans les applications nécessitant 
une grande précision de pesage, les 
résistances internes peuvent être 
disposées de manière à régler les 
angles d’une bascule. 
Des ponts dé branchables rendent 
cette opération particulièrement 
simple et rapide. 
Selon l’application, les boites à 
bornes VAK peuvent être utilisées 
seulement pour le prolongement de 
la connexion de capteurs de pesage 
ou des lignes de senseur supplé-
mentaires, mais aussi pour le grou-
pement de signaux provenant de 
plusieurs capteurs (sans réglage des 
angles). 

Conception 

L’exécution des boîte de raccorde-
ment VAK/VKK est en fonte 
d’aluminium, polyester ou en acier 
inoxydable. 
Pour un montage simple dans la 
boîte de raccordement, toutes les 
connexions de câbles sont vissées 
ou bien serrées. 
Les coffrets en polyester sont munis 
de presse-étoupes en matière plas-
tique ; les coffrets en aluminium et 
en acier inoxydable disposent de 
presse-étoupes en laiton ou - en 
option - en acier inoxydable. 
Fonction 

En tant que boîtes d'interconnexion, 
il existe VKK 280x4 pour 4 capteurs, 
VKK 280x6 pour 6 capteurs et 
VKK 280x8 pour 8 capteurs. 
Les boites de raccordement sont uni-
versellement utilisables. Les coffrets 
en aluminium sont utilisés de préfé-
rence pour les hautes températures 
ambiantes ou pour les environne-
ments à risque d'explosion  

 

(jusqu'à env. +100 °C – avec un 
câble approprié et des presse-
étoupes spéciaux, 150 °C sont éga-
lement possibles). 
Les coffrets en polyester sont utili-
sées en premier dans des milieux 
agres-sifs et dans des environne-
ments extrêmes. 
Les coffrets en acier inoxydable sont 
appropriés pour les deux champs 
d'application. 
Il est possible de relier des capteurs 
avec raccords à 4 fils et à 6 fils. 
Toutes les boites de raccordement 
VKK ont un rail d’équipotentialité 
pour le raccord approprié des lignes 
d’équipotentia-lité. 
Tous les coffrets garantissent le 
raccordement correct des blindages 
du câble. 
En outre, des boîtes de raccorde-
ment sont disponibles, destinées à 
être utilisées dans une zone à risque 
d'explosion, de la catégorie 2G/2D. 
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Options 
DBS6 
Module de protection contre les surtensions pour l’augmentation d’une boîte VKK 28006 D707465.01 

VBS001 
Module de protection contre les surtensions sans coffret (carte imprimée) V039944.B01 

Variante N° de cde 
exécution 
standard 

N° de cde 
exécution 
ATEX 2G, 2D 

IECEx 
*) 

EAC 
*) 

VKK 28001 
Boîte de rallonge, coffret en polyester, technique de bornes à ressorts V053956.B01 - - - 

VKK 28011 
Boîte de rallonge, coffret en d’aluminium, technique de bornes à ressorts V053957.B01 V595989.B01 X - 

VKK 28021 
Boîte de rallonge, coffret en acier inoxydable, technique de bornes à ressorts V053958.B01 V649087.B01 X - 

VKK 28004 
Boîte d'interconnexion pour max. 4 capteurs, coffret en polyester,  
technique de bornes à ressorts 

V053953.B01 - - - 

VKK 28014 
Boîte d'interconnexion pour max. 4 capteurs, coffret en d’aluminium,  
technique de bornes à ressorts 

V053954.B01 V595988.B01 X - 

VKK 28024 
Boîte d'interconnexion pour max. 4 capteurs, coffret en acier inoxydable,  
technique de bornes à ressorts 

V053955.B01 V512515.B01 X - 

VKK 28006 
Boîte d'interconnexion pour max. 6 capteurs, coffret en polyester,  
technique de bornes à ressorts 

V076863.B01 - - - 

VKK 28016 
Boîte d'interconnexion pour max. 6 capteurs, coffret en d’aluminium,  
technique de bornes à ressorts 

- V649089.B01 X - 

VKK 28026 
Boîte d'interconnexion pour max. 6 capteurs, coffret en acier inoxydable,  
technique de bornes à ressorts 

- V649085.B01 X - 

VKK 28008 
Boîte d'interconnexion pour max. 8 capteurs, coffret en polyester,  
avec coupe-circuit de surtension intégré, bornes vissées 

V041675.B01 - - - 

VKK 28018 
Boîte d'interconnexion pour max. 8 capteurs, coffret en d’aluminium, bornes vissées - V649086.B01 X - 

VKK 28028 
Boîte d'interconnexion pour max. 8 capteurs, coffret en acier inoxydable, bornes vissées - V649088.B01 X - 

VBS 28011 
Module de protection contre les surtensions avec coffret en d’aluminium,  
protégeant les capteurs resp. l’électronique 

V053969.B01 
V053969.B51 
(uniquement 

2D) 
- - 

VAK 28040 
Boîte à bornes avec 14 bornes, prolongement 1 capteur + 2 senseurs ou  
2 capteurs sans réglage des angles, coffret en polyester 

V029901.B01 - - - 

VAK 28040-2GD 
Boîte à bornes avec 14 bornes, prolongement 1 capteur + 2 senseurs ou  
2 capteurs sans réglage des angles, coffret en d’aluminium 

- V583197.B01 X X 

VAK 28040-2GD-SS 
Boîte à bornes avec 14 bornes, prolongement 1 capteur + 2 senseurs ou  
2 capteurs sans réglage des angles, coffret en acier inoxydable 

- V653900.B01 X X 

VAK 28080 
Boîte à bornes avec 18 bornes, 4 capteur + 2 senseurs (sans réglage des angles),  
coffret en polyester 

V583558.B01 - - - 

VAK 28080-2GD 
Boîte à bornes avec 18 bornes, 4 capteur + 2 senseurs (sans réglage des angles),  
coffret en d’aluminium 

- V580943.B01 X X 

VAK 28080-2GD-SS 
Boîte à bornes avec 18 bornes, 4 capteur + 2 senseurs (sans réglage des angles),  
coffret en acier inoxydable 

- V654495.B01 X X 

VAK 28051 
Boîte à bornes avec 16 bornes pour le raccordement de moteurs, coffret en polyester V583561.B01 - - - 

VAK 28051-2GD 
Boîte à bornes avec 16 bornes pour le raccordement de moteurs, coffret en d’aluminium - V580776.B01 X X 

VAK 28051-2GD-SS 
Boîte à bornes avec 16 bornes pour le raccordement de moteurs,  
coffret en acier inoxydable 

- V654496.B01 X X 

VAK 20120 
Boîte à bornes avec 15 bornes pour le raccordement de moteurs,  
y-compris disjoncteur-protecteur, coffret en polyester 

F217763.03 
**) - - - 

VAK 20120-2GD 
Boîte à bornes avec 15 bornes pour le raccordement de moteurs,  
y-compris disjoncteur-protecteur, coffret en d’aluminium 

- 
V657753.B01 
(uniquement 

2D) **) 
X X 

**) Ce numéro de commande décrit le coffret standard sans protection moteur. 
     La protection moteur est ajoutée selon les spécifications de la commande.   

*) 
X = possible 

- = impossible 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En combinaison de boîtes d'intercon-
nexion avec coupe-circuit de surten-
sion (VKK 28006 avec DBS6; 
VKK 28008) on utilise un module VBS 
à proximité de l’électronique 
(1 m maxi.). 
Dans les autres cas il faut prévoir un 
2e module VBS à proximité de la VKK! 

     VKK 28008 / 28018 / 28028 
 

          VAK 28040 

 
     VKK 28006 / 28016 / 28028 

 

 
          VAK 28051 

 
 

      VKK 28004 / 28014 / 28024 

 

 
 

           VAK 28080 

 
 
 
 

 VKK 28001 / 28011 / 28021 / 
      VBS 28011 

 

 
 
 
           VAK 20120 

  

 

P = rail d’équipotentialité Ø = trous de fixation 
Exécution des câbles : 
1 = M12 câble Ø 2    - 7,5 mm 
2 = M16 câble Ø 4     - 11 mm 
3 = M20 câble Ø 5     - 14 mm 
4 = M25 câble Ø 11   - 20 mm 

 

VKK 280x1 

Capteur de pesage Appareil 
d'évaluation 

VKK 

VBS 28011 

Appareil 
d'évaluation 

VKK 280x4 

Capteur de pesage 

Appareil 
d'évaluation 

VKK 280x6 

Capteur de pesage 

Appareil 
d'évaluation 

VKK 280x8 

Capteur de pesage 

Appareil 
d'évaluation 

1, 3 1, 3 

1, 1 2, 2 3, 3, 3 

3, 3, 3, 3 2, 2, 2 4, 4 

4 2 3, 3, 3 3 2 



 

 
 

Dimensions [mm] 
Type a b c d e f g Hauteur Ø 
VKK 28001 190 75 178 45 105 - 310 60 4,5 

VKK 28011 
VBS 28011 175 80 163 52 105 - 295 60 4,8 

VKK 28021 200 100 229* 43,5* - - 320 75 10 

VKK 28004 190 75 178 45 105 160 250 60 
 

4,5 
VKK 28014 175 80 163 52 105 165 235 60 4,8 

VKK 28024 200 100 229* 43,5* - 160 260 75 10 

VKK 28006 
VKK 28016 260 160 240 110 210 220 - 90 6,5 

VKK 28026 260 160 290 103,5 210 260 314 91 10 

VKK 28008 
VKK 28018 260 160 240 110 210 270 320 90 6,5 

VKK 28028 260 160 240 110 210 220 340 91 10 

VAK 28040-(2GD) 122 120 106 82 - 180 - 90 6,3 

VAK 28040-2GD-SS 150 150 180* 93,5* - 200 - 95 10 

VAK 28080-(2GD) 
VAK 28051-(2GD) 220 120 204 82 - 180 - 91 6 

VAK 28080-2GD-SS 
VAK 28051-2GD-SS 260 160 290 103,5 -- 210 314 91 10 

VAK 20120-(2GD) 260 160 240 110 - 220 - 90 6,3 
 

* Ces coffrets en acier inoxydable ne disposent que de 2 (au lieu de 4) trous de fixation (brides de fixation  
  extérieure) 

Autres données techniques 

Protection IP66 
IP68 disponibles sur demande 

Température ambiante admissible 

Coffret en polyester, non-ATEX : -20 °C … +100 °C 
 Coffret en d’aluminium et coffret en acier inoxydable : 

non-ATEX :   -40 °C … +100 °C 
disponibles sur demande : -40 °C … +150 °C  
ATEX :    -30 °C … +60 °C 

Résistance au choc du coffret 7 Joule 
Indications concernant les matériaux des coffrets 

Polyester Polyester duroplastique, renforcé par fibres de verre RAL 7000 (ATEX RAL 9011) 
Inflammabilité : auto-extinguible, UL 94 V-0 ; raccords de câbles à vis : plastique 

Aluminium DIN EN 1706  EN AC-AlSi12(Fe), RAL 7001, revêtement par poudre ;   
accords vissés en laiton 

Acier inoxydable 1.4301, rectifié (variantes standard) Raccords vissés en laiton.  
Des versions avec raccords de câbles à vis en 
acier inoxydable sont disponibles sur demande. Acier inoxydable 1.4404, rectifié (variantes ATEX) 
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Schenck Process France SAS 
Europôle de l’Arbois 
430 rue Denis Papin 
13857 Aix-en-Provence 
Phone: +33 4 42 97 65 40 
Fax: +33 4 42 97 65 49 
Info.fr@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.fr 
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