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 Unité de base SM2/108/E - Sole-Mate II 10  ohms 

115/230Vca avec câble européen
9

Unité de base SM2/109/E -  Sole-Mate II 10  ohms 

115/230Vca avec câble européen
8 IMPORTANT: Noter que le Sole-Mate ne devra JAMAIS 

Unité de base SM2/108/U - Sole-Mate II 10  ohms 
être monté dans une atmosphère potentiellement 

115/230Vca avec câble US explosible (Ex - zone dangereuse).
9

Unité de base SM2/109/U - Sole-Mate II 10  ohms 

115/230Vaca avec câble US Contact De Relais D’asservissement - 

Câble européen (rechange) SM2/CABLE/E SM2 

Câble et prise (rechange) SM2/CABLE/U SM2 US 

Fonctionnement - 

Description - 

9 EN ISO 20345 - 1 x 10 ohms
8 

CLC/TR 50404 - 1 x 10 ohms
8

SD-ASTM F2413-05 - 1 x 10  ohms
9

ANSI Z41 SD Type II - 1 x 10  ohms

Ou : 

Installation -

Noter que si le plancher dans la zone du Sole-Mate est 
antistatique et est muni d'un chemin de retour à la terre, 
il peut être possible de déclencher la LED verte même 
en se tenant à côté de la plaque de sol et non dessus (si 
l’on porte des chaussures antistatiques). Ceci ne devra 
pas être considéré comme un défaut.

Le Sole-Mate II est compatible avec des alimentations 
de 115V ou 230 Vca. Il possède un relais de contrôle 
d’accès, un bouchon d’obturation d’entrée de câble de 
relais et un presse-étoupe – le cas échéant.

Le Sole-Mate II est doté d’un câble européen et d’un 
marchepied en inox à profil bas.

Le Sole-

Mate II comprend un contact sans tension qui peut être 
raccordé à un système d’entrée avec porte, une alarme 
complémentaire ou un dispositif de récupération de 
données par le biais d’un câble à 2 ou 3 âmes et un 
diamètre extérieur allant de 3,5 à 7,00 mm. Une 
troisième entrée de presse-étoupe est prévue pour ce 
câble. Veuillez consulter le schéma électrique.

Un appareil destiné à tester la 

résistance des chaussures antistatiques. Il est conçu 
pour valider le test (et pour inverser la polarité du 
contact dans le cas de la relais d'asservissement) si la 
résistance des chaussures est inférieure à la limite 
supérieure prescrite dans les normes appropriées 
suivantes :

Le marchepied doit être placé juste au-dessous du Sole-
Mate, puis fixé au mur à l’aide des deux orifices prévus. 
Le câble entre le marchepied et le Sole-Mate doit 
descendre le long du mur et être fixé come il convient.

Porter des chaussures 

antistatiques adaptées (ou des dispositifs de mise à la 
terre du talon). Consulter les instructions du fabricant de 
chaussures ou la norme appropriée pour en savoir plus.

1.   Se tenir debout, les deux pieds posés sur la plaque 
de sol.

2.   Appuyer sur le bouton argenté et le maintenir 
enfoncé.

3.   Soit :

a)   La LED verte « test réussi » s'allume pour indiquer 
que la résistance des chaussures est inférieure à la 
limite supérieure des normes spécifiées et que leur port 
est sûr dans une atmosphère potentiellement explosible.

 'Le Sole-Mate est à alimenter en 230 V 
b)   Le voyant rouge « échec » reste allumé, l'alarme CA ou en 115 V CA selon le modèle. La tension 
commençant à retentir après quelques secondes, pour d'alimentation figure sur une étiquette apposée sur le 
indiquer que la résistance des chaussures dépasse la côté de l’appareil. 
limite supérieure des normes spécifiées.

L’alimentation électrique sur secteur du Sole-Mate 
Dans ce cas, les chaussures n’offrent aucune sécurité devra dans l’idéal être protégée par un fusible de 2 
dans une atmosphère potentiellement explosive, et le Ampères. 
superviseur doit en être informé

Le dispositif Sole-Mate devra être monté en plaçant son 
centre à 1,50 m environ au-dessus du niveau du sol fini, 
en veillant à ne pas orienter les indicateurs face à la 
lumière directe du soleil.

Le Sole-Mate devra être vissé au mur à travers les 
quatre trous de fixation prévus aux angles extérieurs de 
l'enceinte. Déposer le couvercle de l’enceinte pour 
pouvoir accéder aux trous de fixation. Veiller à ne pas 
endommager le faisceau de câblage lors de la dépose 
du couvercle.

Alimentation électrique :            230 V ou 115V ± 10 %, 50/60 Hz

Consommation électrique : 10 VA maxi. (2A fuse)

Classe de protection : IP65

Masse : 3,5 kg

Construction : Résine polyester chargée avec plaque de sol en inox

Voyants : LED, 1 rouge (échec), 1 verte (test réussi)

Relais : CA: 250V, 0,5A, 62,5VA max (résistive) 

CC: 125V, 1A, 30W max (résistive)

Le réglage du Sol-Mate peut être vérifié en utilisant le testeur de Sole-Mate VESF59 ou VESF59/A disponible séparément.

Nota : conformément à notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier 

les spécifications à tout moment.

Sole-Mate II
Station d'essai pour chaussures antistatiques
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Sole-Mate II Caracteristiques Techniques

Raccordements Sole-Mate II

PL3 PL6
Raccordement 
du marchepied

Marchepied

Raccordement 
de contact 
de relais

Système d’accès 
par porte, interface 
informatique etc..

Raccordements 
d’entrée de 

l’alimentation

Alimentation
115V 50/60Hz

PL4
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230V 50/60Hz
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Fonctionnement - Connexions Du Cable - 

Directive 2002/96/CE relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques 

(DEEE)

Remarque : Si le relais est utilisé pour contrôler l’accès 

à des zones dangereuses, et qui nécessite que 

l’utilisateur passe sur le contrôleur pour déverrouiller le 

mécanisme d’ouverture de porte, il faut prendre les 

précautions nécessaires pour que le personnel puisse 

évacuer les lieux en cas d’urgence.

Etablissement des connexions au contact

du relais -

www.newson-gale.co.uk

Tant que la LED rouge est allumée, le contact de relais Cable Vers Plaque De Sol

n/o (normalement ouvert) est ouvert.
Cable Vers Systeme D’acces A La Porte

Tant que la LED verte est allumée, le contact de relais 
Cable secteurn/o est fermé.

Contact de relais : unipolaire à permutation (SPDT, 

unipolaire bidirectionnel)

Calibre du contact : 

CA: 250V, 0,5A, 62,5VA max (résistive) 

CC: 125V, 1A, 30W max (résistive)

Le relais doit former une interface avec un système à 

porte d’accès ou similaire. Le mécanisme de 

déverrouillage doit fonctionner uniquement avec un 

signal régulier et établi (par exemple 2 secondes) et non 

pas avec un signal à une seule impulsion.

Rechercher PL6, le connecteur vert en deux parties et à 

trois voies.

Tirer prudemment la partie femelle du connecteur pour 

la séparer de la partie mâle.

Raccorder les fils aux bornes (câble de 2,5 mm² 

maximum).

Enfoncer la partie femelle du connecteur sur la partie 

mâle.

 - 

Ce produit est conforme aux exigences de marquage de 

la directive DEEE (2002/96/CE).  L'étiquette apposée sur 

le produit (voir ci-dessous) indique que vous ne devez 

pas mettre ce produit électrique ou électronique au 

rebut dans les déchets ménagers domestiques.

Catégorie de produit : en 
référence aux types d'équipements 
figurant à l'annexe 1 de la directive 
DEEE, ce produit entre dans la 
catégorie des « Instruments de 
surveillance et de contrôle ».

Ne pas le déposer dans les 
déchets ménagers domestiques.

Pour retourner des produits indésirables, prenez contact 
avec votre représentant local Newson Gale ou visitez le 
site  pour en savoir plus.
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Raccordement du contact du relais et fonctionnement

Newson Gale Inc

460 Faraday Avenue

Unit B, Suite 1

Jackson, NJ 08527

USA

Tel:

Fax:

Email:

 

 

 

+1 732 961 7610

groundit@newson-gale.com

+1 732 791 2182

Newson Gale GmbH

Ruhrallee 185

45136 Essen

Deutschland

Tel:

Fax:

Email:

 

 

 

+49 (0)201 89 45 245

erdung@newson-gale.de

+49 (0)201 42 60 026

Newson Gale Ltd

Omega House

Private Road 8

Colwick, Nottingham

NG4 2JX, UK

Tel: 

Fax:

Email:

+44 (0)115 940 7500

groundit@newson-gale.co.uk
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