
C.74 PUPITRE DE COMMANDE – Boutons / Voyants

Les  composants  tels  que  les  boutons  poussoirs  et  voyants  sont  constitués  de  trois
parties distinctes afin de pouvoir être montés sur les pupitres de commande.

I. Exemple d'un bouton poussoir à impulsion :

Plusieurs blocs de contact peuvent être montés sur un même bouton.

II.Têtes de boutons et voyants :

Elles peuvent être de différentes formes et différentes couleurs selon leur utilisation.

a) Représentation normalisée :

Tête pour bouton poussoir
à impulsion

Tête pour voyant

b) Un bloc de contact peut être :

NO - Normalement Ouvert
(Normaly Open)

NC - Normalement fermé
(Normaly Closed)
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c) Schéma électrique :

d) Exemple de câblage :

e) Analyse du fonctionnement :

Bouton Voyant

État physique État électrique État électrique

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

f) Ce tableau peut être simplifié de la manière suivante :

Repos = ___ Travail = ___

Non passant = ___ Passant = ___

Éteint = ___ Allumé = ___

g) Table de vérité pour un bouton avec contact NO :

Bouton Voyant

État physique État électrique État électrique

___ ___ ___

___ ___ ___
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24V ~
S1 H1

3 4 X1 X2

24V ~
S1 H1

3 4 X1 X2
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III.            Code  des  couleurs  pour  organes  de  commande  à  bouton-
poussoir et leur signification             :

Couleur Signification Explication Exemple d’application

________ ____________ Action en cas de danger ou
d’urgence 

- Arrêt d’Urgence 
- Initialisation de la 
fonction d’urgence

________ ____________ Action en cas de conditions
anormales 

Intervention pour supprimer 
des conditions anormales 
Intervention pour remettre

en route un cycle
automatique interrompu 

________ ____________
Action en cas de situation
sûre ou pour préparer les

conditions normales 
Départ de cycle 

________ ____________
Action en cas de conditions

nécessitant une action
obligatoire 

Fonction de réarmement 

________ Pas de signification
spécifique assignée

Pour initiation générale de
fonctions sauf l’arrêt

ARRÊT/MISE HORS d’urgence

MARCHE/MISE SOUS TENSION
(préférentielle) ARRÊT/MISE

HORS TENSION

________ Pas de signification
spécifique assignée

Pour initiation générale de
fonctions sauf l’arrêt

d’urgence

MARCHE/MISE SOUS TENSION
(préférentielle) ARRÊT/MISE

HORS TENSION

________ Pas de signification
spécifique assignée

Pour initiation générale de
fonctions sauf l’arrêt

d’urgence

MARCHE/MISE SOUS TENSION
(préférentielle) ARRÊT/MISE

HORS TENSION
(préférentielle)
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