
1. Domaine d’application

- Bouton de commande tactile à technologie capacitive pour limiter les TMS dans les environnements 
ou l’hygiène est contrôlée
- Les produits sont insensibles aux projections d'eau et lavage sous pression
- Éclairage à LED tricolore (rouge/vert/orange ou bleu/jaune/blanc) avec ou sans commande externe
- Touche à action momentanée, bistable, temporisée à l’appel ou à la retombée, selon la référence
- Raccordement sur terminal sans vis, câble ou cordon M12/8p mâle. Les cordons femelles M12/8p 
FKT-5M, FKT-10M, FKT-15M sont disponibles en option sur demande
- Un ou deux contacts électroniques à fermeture ou à ouverture
- Protection IP 69K sur la touche et IP 67 à l’arrière pour les versions câbles, IP 40 pour la version 
connecteur

IP67

IP69K
IK08

1Manuel 291116_v0.0 ZI nord des Richardets, 34 allée du Closeau, F-93160 Noisy le Grand
www.comitronic-bti.fr

Photos des vitres diamants 4 leds et 6 leds (2 canaux de 3 leds)

Manuel d'utilisation des boutons tactiles
à technologie capacitive B22 et B30L'INNOVATION EST NOTRE MOTEUR

Vous venez de faire l’acquisition d’un produit COMITRONIC-BTI, nous vous remercions de votre confiance.
Afin de vous garantir une haute fiabilité, ce produit de nouvelle technologie a été développé et fabriqué avec le plus grand soin.

made in France

photo montage gant, doigt, vitre diamant

KAPIX



2. Références des modèles les plus courants

KAPIX "ON"
Un bouton spécialement étudié pour les actions de types " start cycle" ou démarrage de machine.
La couleur du corps est verte avec gravure ON sur la touche. L'action suit l'appui du doigt (momen-
tanée). Le bouton actionne un contact à fermeture et deux entrées de commande LED (rouge, vert, 
orange).

Au choix : Taille : M22(B22) ou M30(B30) et sortie : Terminal(C), 50cm de câble + Connecteur 
M12/8P (MKT50), Câble(3M).

Les références disponibles :
B22-CV-1OL-RGO-M-Gn-C-ON B22-CV-1OL-RGO-M-Gn-MKT50-ON
B30-CV-1OL-RGO-M-Gn-C-ON B30-CV-1OL-RGO-M-Gn-MKT50-ON

B22-CV-1OL-RGO-M-Gn-3M-ON
B30-CV-1OL-RGO-M-Gn-3M-ON

KAPIX "OFF"
Un bouton spécialement étudié pour les actions de types "arrêt de machine".
La couleur du corps est rouge avec gravure OFF sur la touche. L'appui doit durer 3s pour que les 
contacts basculent. Au relâchement de la touche, les contacts reviennent en position repos immé-
diatement. Le bouton actionne un contact à fermeture et un contact à ouverture. Les Leds s'éclairent 
rouge (repos) puis rouge clignotant (action).

Au choix : Taille : 22(B22) ou 30(B30) et sortie : Terminal(C), 50cm de câble + Connecteur M12/8P 
(MKT50), Câbles(3M).

Les références disponibles :
B22-CV-1O1C-RRS-M-Rd-C-OFF B22-CV-1O1C-RRS-M-Rd-MKT50-ON
B30-CV-1OC-RRS-M-Rd-C-OFF  B30-CV-1O1C-RRS-M-Rd-MKT50-ON

B22-CV-1O1C-RRS-M-Rd-3M-OFF
B30-CV-1OC-RRS-M-Rd-3M-OFF

KAPIX "ACTIONS"
Un bouton spécialement étudié pour les actions de types directions ou action d'automatisme.
iLe corps est noir en standard, avec un contact ouvert et deux entrées de commande LED.

Au choix : Taille : 22(B22) ou 30(B30) et sortie : Terminal(C), 50cm de câble + Connecteur M12/8P 
(MKT50), Câbles(3M).

Les références disponibles :
B22-CV-1OL-RGO-M-Bk-C B22-CV-1OL-RGO-M-Bk-MKT50
B30-CV-1OL-RGO-M-Bk-C B30-CV-1OL-RGO-M-Bk-MKT50

B22-CV-1OL-RGO-M-Bk-3M
B30-CV-1OL-RGO-M-Bk-3M
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3. Quelques références spéciales

B22-CC-2OL-RGO-D0.3-0.5P/0.8-Bk-MKT ou B30-CC-2OL-RGO-D0.3-0.5P/0.8-Bk-MKT

B22-CC-2O-RGO-2S-Bk-C ou B30-CC-2O-RGO-2S-Bk-C

B22-CC-2O-RGO-SEL-Bk-C ou B30-CC-2O-RGO-SEL-Bk-C

NO1

NO2

appui

Appui à deux seuils :

Un appui sur la touche ferme le contact NO1
Un appui plus fort sur la touche ferme le contact NO2

touche

NO1

NO2

appui

Commutateur trois positions :

Chaque appui sur la touche active un des contacts selon le cycle OFF, 
NO1, NO2, OFF. D'autres combinaisons sont possibles, nous consul-
ter.

u wv

0.3s

NO1

NO2

appui

0.5s

0.8s

Génération d'un impulsion calibrée :

La durée de 0.3s évite le déclenchement intempestif : il faut appuyer au 
moins pendant 0.3s pour déclencher le contact NO1
Le contact NO1 réalise une impulsion calibrée de 0.5s
Le contact NO2 réalise un retard à la fermeture de 0.8s
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C   Connexion par terminal à poussoir 1,5 mm² (sauf 1O1CL et 2OL), IP40
xxM	 	 Connexion	par	câble	7	fils	0,25	mm²	(sauf	1O1CL	et	2OL),	IP	67
MKT50  Connexion par cordon 50 cm avec connecteur M12 8 pôles, IP 67
MKT220  Connexion par cordon 220 cm avec connecteur M12 8 pôles, IP 67

Bk  Corps noir
Gn  Corps vert avec gravure ON Autre couleur sur demande
Rd  Corps rouge avec gravure OFF Autre gravure sur demande
Gy  Corps gris métal

M  Action momentanée
T  Action bistable
D  Action temporisée (appui maintenu=NO1 retardé à la fermeture et appui  
	 	 momentané=NO2	retardé	à	l’ouverture)	:	durées	définies	à	la	commande
2S  Deux seuils : touché=contact NO1, appui=contact NO2
SEL  Sélecteur à 3 positions : OFF, NO1, NO2

RGO  Eclairage rouge vert orange
BYW  Eclairage bleu jaune blanc

1O1C  Un contact NO et un contact NF
2O   Deux contacts NO (seulement pour le type d’action D et 2S)
1OL  Un contact NO avec cmde d’éclairage externe
1O1CL  Un contact NO et un contact NF avec cmde d’éclairage externe
  (seulement en connexion MKT)
2OL  Deux contacts NO avec cmde d’éclairage externe  
  (seulement pour le type d’action D, 2S et connexion MKT)

CV   Touche convexe IP 69K : hygiène et nettoyage facile
CC   Touche concave IP 69K : évite le déclenchement intempestif, centrage du doigt

H  Option vibreur pour B30 : information sensitive
Z  Option buzzer pour B30 : information auditive

B22  Taille M22 avec couronne lumineuse « diamant » à 4 led
B30  Taille M30 avec couronne lumineuse diamant à 6 led 
  (2 canaux de 3 led redondantes)

4. Sélection des références

5. Instructions de montage sur panneau 0,8 à 10mm

- B30 : percer le panneau à 30,5mm
- B22 : percer le panneau à 22.5mm
- Positionner le joint, placer le bouton dans le trou, serrer l'écrou.

Rmin=50mm
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7. Dimensions
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Version câbleVersion terminal pour B30

Version terminal pour B22

CC

18

25

Ecrou hexa 25 x 4.5 Ecrou hexa 25 x 4.5

8

6.5

M22 M22

CV

5 3

6.5

8

joint
1mm

joint
1mm

CC

25
,5

CV

25

5

Ecrou hexa 36 x 5 Ecrou hexa 36 x 5

16

11

3

M30M30

11

6. Câblage électrique

Version MKT50 ou MKT220

Rmin=50mm

Rmin=50mm

F6
F5.5 F15

42

M12

Version terminal Version câble Version MKT50 ou MKT220
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Bouton B22
Tension d’alimentation 20 à 30 VDC
Tension d’alimentation version 12V NON
Courant d’alimentation maximum 30 mA sous 24V et 34 mA sous 30 VDC
Raccordement par terminal à poussoirs 6 x conducteurs jusqu’à 0,5 mm²
Raccordement par cordon PUR MKT 8 x 0,25 mm² / AWG24 (R courbure 50mm min)
Raccordement par câble PVC 7 x 0.25 mm² / AWG24 (R courbure 50mm min)
Eclairage 4 leds tricolores
Température de fonctionnement -25°C à +60°C
Caractéristiques des contacts à -40 à +25 °C NO : 400 mA et NF : 200 mA
Caractéristiques des contacts à +60 °C NO : 300 mA et NF : 150 mA
Entrées de commande LED 2,5 V<ON<40 V et 0<OFF< 1,1 V
Etanchéité / Choc Face avant (touche tactile) : IP 69K / IK 08

Face arrière : câble/MKT : IP 67, connecteur : IP 40
Matière TR90UV
Poids avec emballage connecteur=75 g, MKT50=116 g, MKT220=195 g

câble 3m=235 g

8. Caractéristiques

Bouton B30
Tension d’alimentation 20 à 30 VDC
Tension d’alimentation version 12V 11 à 20 VDC
Courant d’alimentation maximum
Option H ou Z

32 mA sous 24V et 41 mA sous 30 VDC
H : + 25 mA          Z : + 33 mA

Raccordement par terminal à poussoirs 6 x conducteurs jusqu’à 1,5 mm²
Raccordement par cordon PUR MKT 8 x 0,25 mm² / AWG24 (R courbure 50mm min)
Raccordement par câble PVC 7 x 0.25 mm² / AWG24 (R courbure 50mm min)
Eclairage 6	leds	tricolores	(2	canaux	de	3	leds	=	+	de	fiabilité)
Température de fonctionnement -25°C à +60°C
Caractéristiques des contacts à -40 à +25 °C NO : 400 mA et NF : 200 mA
Caractéristiques des contacts à +60 °C NO : 300 mA et NF : 150 mA
Entrées de commande LED 2,5 V<ON<40 V et 0<OFF< 1,1 V
Etanchéité Face avant (touche tactile) : IP 69K

Face arrière : câble/MKT : IP 67, connecteur : IP 40
Matière TR90UV
Poids avec emballage connecteur=85 g, MKT50=125 g, MKT220=200 g

câble 3m=240 g
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9 Présentation des pictogrammes en option pour B30-CC
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10 Présentation des pictogrammes pour B22-CC en option
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11 Avantages de notre matière plastique TR90UV

L'Union	européenne	a	fixé	les	conditions	d'utilisation	des	polymères	au	contact	des	denrées	alimen-
taires,	dans	sa	directive	90/128/CEE	et	ses	modifications	ultérieures,	 comme	02/72/CE.	Selon	ces		
directives, le produit TR90UV satisfait aux normes pour le contact avec les denrées alimentaires. La 
directive communautaire a été transposée dans les législations nationales des pays de l'Union euro-
péenne et de la Suisse. Les matériaux ne peuvent entrer en contact avec les aliments que si leurs 
divers	ingrédients	(additifs,	lubrifiants,	etc.)	sont	eux-mêmes	permis.	Les	qualités	du	produit	TR90UV	
satisfont aux directives de l'UE pour le contact répété avec les aliments.

Le produit TR90UV satisfait aux exigences de la norme ISO 10993 (EN 30993) pour un contact pro-
longé avec la peau.

- Excellente résistance au vieillissement climatique
- Très belle transparence
- Résistance dynamique remarquable
- Très grande résistance aux agents chimiques
-	Très	grande	résistance	à	la	fissuration	sous	contrainte
- Très grande résistance aux chocs
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Produit chimique Résistance
Acide acétique 10% •••
Acides chlorhydrique 1% •••
Acide formique 10% ••
Acides de batterie (H2SO4 36%) ••
Diesel à la pompe •••
Essence à la pompe (super sans plomb) •••
Essence, alcoolisée o
Éthanol 100% o
Éthylenglykol/eau 1:1 (liquide de refroidissement) •••
Huile minérale ASTM n° 3 •••
Lessive à la potasse 50% •••
Liquide pour freins (DOT 4) •••
Lubrifiant,	base	huile	minérale •••
Lubrifiant,	synthétique •••
Méthanol 100% o
n-Hexane •••
Produit anti-calcaire (acide aminosulfonique) •••
••• Résistant
•• Résistant sous réserve. Après contact prolongé, 

modifications	des	poids	et	dimensions,	éven-
tuellement irréversibles altérations des proprié-
tés

o Non résistant. En partie encore utilisable dans 
certaines conditions (courte durée d'action, 
contact au goutte à goutte)

Stérilisation Résistance
Vapeur d'eau 121°C, 1 bar 30 minutes/cycle ••
Vapeur d'eau 134°C, 2 bar 7 minutes/cycle o
Rayons gamma 8 doses globales max. 
(30 kGy = 3 Mrad)

•••

Oxyde d'éthylène gazéiforme •••
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Nous	développons	et	nous	fabriquons	les	produits	spécifiques	sur	demande,	n'hésitez	pas	à	nous	
proposer vos projets.

L'INNOVATION EST NOTRE MOTEUR


