Process dans l’industrie
agroalimentaire

www.ifm.com/fr/food

Solutions aseptiques
pour vos applications

Avec plus de 40 ans d’expérience en capteurs et systèmes de contrôle-commande,
nous connaissons les exigences spécifiques pour réaliser une sécurité maximale du
process et une haute disponibilité de l’installation. Notre gamme comprend des
détecteurs de position, des capteurs de niveau, de température, de débit, de
pression ainsi que des systèmes de diagnostic innovants et de haute qualité avec
une bonne résistance à la température et au nettoyage qui satisfont aux normes
et directives demandées. De plus, des connecteurs appropriés, aussi en indice de
protection IP 68 / 69K.
Les principaux fabricants mondiaux de l’industrie agroalimentaire s’appuient sur
les solutions d’ifm – dans plus de 70 pays.
ifm – close to you !
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ifm – la société
parfaite pour satisfaire
à vos exigences.

close to you :
Notre équipe de ventes et de
services est toujours disponible
pour vous.

Flexible :
Nos services, mais également
notre large gamme de produits,
sont parfaitement adaptés aux
différentes exigences.

Innovateur :
Plus de 880 brevets et environ
100 dépôts de brevets en 2018.

Fiable :
5 ans de garantie des produits ifm.

Des solutions complètes
ifm offre une large gamme de produits
pour automatiser et rendre flexible votre
production.
Notre gamme de 7 800 produits vous
garantit de la flexibilité et de la compatibilité.

La qualité comme philosophie
La qualité comme partie intégrante
de notre philosophie.
Nous mettons à profit le retour
d’informations de nos clients pour
améliorer constamment la qualité
de nos produits.
Nos capteurs sont soumis à des tests
spécifiques, bien au-delà de leurs
limites.
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Toujours à votre écoute
La proximité avec nos clients est un
facteur de notre succès. Dès le début
nous avons étendu notre réseau de
vente de façon conséquente.
Aujourd’hui, le groupe ifm est représenté
dans plus de 70 pays – selon la devise
“ifm – close to you” Le suivi personnalisé
est un point essentiel pour nous.
Lors de l’introduction de nouveaux
produits ou de technologies, nous vous
assistons avec des ateliers de travail
et des séminaires dans nos centres de
formation ou bien chez vous.
Un partenaire fiable
Depuis sa fondation en 1969, ifm electronic
a connu une croissance constante et,
en 2018, la société a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 975 millions d’euros
avec ses plus de 7000 collaborateurs au
monde. Ce succès vous assure d’avoir un
partenaire fiable pour la réalisation de
vos projets d’automatisation. Notre large
gamme de services et notre garantie de
5 ans en sont deux bons exemples.
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Disponibilité
Vos délais sont importants pour nous.
C’est pourquoi nos process de fabrication
sont constamment optimisés afin de
pouvoir produire de grandes quantités
de manière rapide et fiable tout en
assurant une haute qualité et en réduisant
les délais de livraison.

Pour plus d’informations sur notre société
regardez le film suivant :
www.ifm.com/gb/close-to-you
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La nouvelle plateforme
de vente ifm.

Aperçu :
La structure de l’affichage des
gammes ifm et des produits
facilite une orientation rapide.

Sélecteurs :
Sélectionnez les données techniques les plus importantes et une
sélection de produits qui correspond à vos exigences s’affiche.

Comparez :
Vous pouvez comparer les
données techniques jusqu’à
3 produits.
Des différences sont marquées
en couleurs.

Cherchez et trouvez :
Saisissez un terme dans la
recherche intégrale et nous vous
proposerons des produits, des
applications ou des apports
technologiques.

Passez la commande :
La fonction panier vous permet
une commande rapide ou
d’importer un devis sous format
csv.

Structure plus claire
Pour chaque groupe de produits, des
plateformes permettent une première
sélection.
Un langage, des images claires et des
textes explicatifs vous donnent une
première impression des produits.

Comparaison des produits
Les sélecteurs sont l’élément le plus
important de la recherche de produits.
Les critères de sélection affichés sont
adaptés à la gamme de produits respective et aux caractéristiques techniques
des produits. Les résultats peuvent être
affichés sous forme d’onglets ou de
listes.
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Achat facile
Le panier indique tout ce qui est important : quantité, type de livraison et
mode de paiement. Nous vous offrons
tout ce que vous attendez d’une
boutique en ligne moderne.
Des clients qui misent sur des articles
éprouvés depuis des années, peuvent
les acheter rapidement en indiquant la
référence dans le panier. Cela permet un
gain de temps, surtout si le produit doit
être commandé sous peu à nouveau.
La navigation dans la structure du menu
n’est plus nécessaire.

Pour tout type d’appareil :
Pour PC, ordinateur portable, tablette
ou smartphone – Le design de la plateforme de vente s’adapte à toute taille
d’écran et facilite son utilisation.
Cela permet maintenant d’acheter
des produits facilement via un appareil
mobile, p.ex. via smartphone.

Testez-nous ! Suivez ce lien pour accéder
à notre site web :
www.ifm.com / fr
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En marche vers
la révolution industrielle
Solutions IO-Link d’ifm.

Facile :
Les capteurs peuvent être paramétrés via le système de commande ou le maître IO-Link.
Il n’est plus nécessaire de ramper
ou de grimper pour régler des
capteurs difficiles d’accès.

Transparent :
Beaucoup de capteurs ne fournissent pas seulement des signaux
de commutation mais également
des valeurs mesurées via IO-Link.

Fiable :
De ce fait, une transmission
erronée et la conversion de
signaux analogiques sont remplacées par une transmission
numérique des valeurs mesurées.

A un prix compétitif :
Des informations de process,
l’état de commutation, les fonctions de diagnostic sont transmises
au système de commande sans
pertes via un seul port.
Le traitement coûteux de signaux
analogiques n’est plus nécessaire.

Les attraits d’IO-Link
Jusqu’à présent, les appareils classiques

Tirez parti des attraits d’IO-Link et

fournissaient des signaux de commuta-

contactez-nous pour augmenter la

tion TOR ou des valeurs analogiques.

productivité et la compétitivité de

Dès maintenant, les capteurs intelligents

vos futurs process de production.

fournissant des données supplémentaires
seront la base de la prochaine révolution
industrielle.
Ces capteurs extraient toutes les informations possibles de vos machines grâce
à la technologie clé IO-Link.
Plusieurs fabricants leaders dans le
domaine des capteurs, des actionneurs
et du contrôle commande ont développé
IO-Link.
Une interface standardisée et indépendante des bus de terrain a été créée
en commun pour l’automatisation permettant aux utilisateurs une connexion
point à point sans adressage.
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Avantages avec IO-Link
Utilisez tous ses avantages!

ERP

Aujourd’hui, les capteurs IO-Link d’ifm
proposent à l’utilisateur de toutes

API

nouvelles options.
Par exemple, des données supplémentaires
comme du diagnostic sont générées pour
garantir une efficacité maximale de votre
installation tout en assurant une réduction des coûts.
De la machine jusqu’à l’ERP, une transparence de votre process est possible
pour optimiser au mieux votre automatisation. De plus, IO-Link a beaucoup plus
à offrir :

Aucune influence extérieure du signal

Protégé contre les manipulations

La transmission des données est basée sur un
signal 24 V. Des câbles blindés ainsi que les mises
à la terre associées ne sont plus nécessaires.

De mauvais réglages sont évités.

Plus de perte des valeurs mesurées

Identification

Toutes les valeurs mesurées sont transmises de
manière numérique. De ce fait, plus de transmission erronée et plus de conversion de signaux
analogiques à effectuer.

Remplacement par l’équivalent.
Aucune erreur de capteurs possible.

Le remplacement des capteurs ou
des actionneurs est facilité

Détection rupture de fil / diagnostic

Tous les paramètres du capteur sont sauvegardés
dans le maître et transmis au nouvel appareil.

La rupture d’un fil ou un court-circuit
sont détectés tout de suite.

Communication point à point :
pour plus d’informations voir notre film IO-Link :
www.io-link.ifm
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Normes et homologations
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Test de chocs de température

Test de choc

Pendant le nettoyage haute pression les
détecteurs de proximité sont exposés à
des conditions de température extrêmes.
C’est pourquoi ifm effectue des tests
de chocs de température avec de courts
cycles de température entre 0 et 100 °C.
Après le test, toutes les caractéristiques
des détecteurs sont testées. Cela garantit
une fiabilité maximale.

Dans des applications industrielles, les
détecteurs peuvent être exposés à de
forts chocs. C’est pourquoi les détecteurs ifm sont soumis à des tests de
choc de 500 g. Ce test impose un nouveau standard pour le développement
de détecteurs inductifs.

Test de nettoyage haute pression IP
69K
Les détecteurs inductifs de proximité
d’ifm sont testés selon la norme IP 69K.
Le but est de simuler les conditions de
lavage haute pression dans un atelier.
Dans le dispositif de test les détecteurs
sont soumis à un jet d’eau d’une
pression de 80 à 100 bar et une température de 80 °C. La durée de chaque
cycle de nettoyage est de 30 secondes.
Le test s’effectue à l’aide d’une buse de
nettoyage aux angles définis et à une
distance de 10 à 15 cm du détecteur.
Les détecteurs inductifs ifm résistent
aux conditions de test et sont fonctionnels sans la moindre atteinte sur la
portée.
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Test de vibration

Test dans une étuve

Les détecteurs sont soumis à un test
de vibration avec 40 g et une fréquence
d’oscillation entre 0 et 2000 Hz. Ce
test vérifie la résistance des circuits électroniques et des composants montés en
surface. Le test de vibration est conçu
pour dépasser considérablement les
conditions d’utilisation des systèmes
d’automatisation industriels.

Pour simuler le processus de vieillissement, les détecteurs pour l’utilisation
en zone de projections d’eau sont
placés dans une étuve.
Pour les détecteurs inductifs : Il est simulé
si une pénétration de molécules
d’eau peut gêner le fonctionnement de
l’appareil. Ceci est indiqué par un
changement de la portée.
Pour les détecteurs optoélectroniques :
Il est simulé si l’eau peut pénétrer dans
la lentille de l’appareil. Un refroidissement soudain dans de l’eau glacée
provoque de la condensation et permet
de voir une éventuelle trace d’humidité
sur la face intérieure de la lentille.
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Normes et homologations

De nombreux détecteurs ifm
sont certifiés par ECOLAB

Détecteurs de proximité inductifs

Détecteurs optoélectroniques de type OG pour
l’utilisation en zone de projections d’eau

Modules AS-i ProcessLine

Homologation ECOLAB
Ecolab® est le leader mondial dans le développement de produits lessiviels, de
désinfectants et de produits sanitaires de haute qualité pour le traitement des
aliments dans les industries des boissons, du lait et pharmaceutique. L’intégrité
et la qualité des détecteurs, des connecteurs et des câbles ifm pour l’utilisation
en zone de projections d’eau ont été testées selon les critères élevés d’ECOLAB.
ECOLAB a effectué des essais indépendants et certifié que les détecteurs inductifs,
les détecteurs optoélectroniques de type OG pour l’utilisation en zone de projections
d’eau et les modules AS-i ProcessLine d’ifm résistent aux produits chimiques de
nettoyage utilisés dans ces tests.
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Normes et homologations

3A

3A Sanitary Standards Inc. (3 A SSI) est un organisme indépendant et à but non
lucratif s’investissant dans la conception aseptique des installations pour des applications agro-alimentaires, boissons et pharmaceutiques.

AS-i

Interface actionneurs-capteurs. Système bus pour le niveau le plus bas TOR.

ATEX

Atmosphère Explosible. Le règlement ATEX comprend les directives de l’Union
européenee dans le domaine de la protection contre les explosions. D’un côté il
s’agit de la directive 94/9/CE pour les machines, de l’autre côté il s’agit de la
directive ATEX pour les utilisateurs 1999/92/CE.

CCC

CCC (China Compulsory Certification) est une certification chinoise prescrite pour
certains produits mis en circulation en Chine. Les produits concernés sont spécifiés
dans un catalogue créé par les autorités chinoises.

cCSAus

Contrôle d’un produit par CSA selon les normes de sécurité en vigeur au Canada et
aux Etats-Unis.

CE

Conformité Européenne. En applicant le marquage CE, le fabricant confirme que le
produit satisfait aux directives européennes spécifiques au produit.

cRUus

Contrôle de composants par UL selon les normes de sécurité en vigneur au Canada
et aux Etats-Unis. Les composants peuvent être utilisés dans le produit final en
respectant la " Condition of Acceptabtility ".

CSA

Canadian Standards Association. Un organisme à but non lucratif qui définit des
normes et vérifie et certifie des produits quant à leur sécurité. Aujourd’hui il est actif
dans le monde entier.

cULus

Contrôle d’un produit par UL selon les normes de sécurité en vigneur au Canada et
aux Etats-Unis.

DIBt (WHG)

Deutsches Institut für Bautechnik (loi sur l’approvisionnement en eaux). La loi sur
l’approvisionnement en eaux (WHG) est la partie principale sur la législation des
eaux allemandes. Elle contient des dispositions relatives à la protection et l’utilisation
des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que des règlements relatifs à
l’extension des eaux, la planification de la gestion des eaux, et la protection contre
les crues.
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Normes et homologations

DKD

L’Organisme d’Etalonnage allemand (DKD) est une association de laboratoires de
calibrage d’entreprises industrielles, d’instituts de recherche, d’autorités techniques,
d’institutions de contrôle et d’essais. Les certificats de calibrage DKD prouvent la
traçabilité à des étalons nationaux, comme exigé par les normes DIN EN ISO 9000
et DIN EN ISO/CEI 17025. Ils servent de base métrologique pour la surveillance de
mesures et d’équipements de test dans le cadre de la gestion de la qualité.

E1

Homologation de l’office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur.
L’homologation E1 de l’office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à
moteur confirme que les appareils satisfont aux normes automobiles. Les appareils
possédant cette homologation peuvent être montés dans des véhicules sans que
l’autorisation d’exploitation ne soit affectée.

EG 1935/2004

Pour les capteurs process d’ifm destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires, le règlement CE 1935/2004 s’applique. Vous recevrez une liste des
produits correspondants ainsi que des informations détaillées sur demande.

EHEDG

European Hygienic Engineering & Design Group. Autorité de contrôle européenne
de l’alimentation et des médicaments. Cette autorité confère des validations et
homologations pour des produits et matières utilisés dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique.

FDA

Food and Drug Administration. Autorité de contrôle américaine de l’alimentation et
des médicaments. Cette autorité confère des validations et homologations pour des
produits et matières utilisés dans les industries agro-alimentaire et pharmaceutique.

FM

Factory Mutual Research. Compagnie d’assurances non-vie industrielle américaine
spécialisée dans la protection des biens basée sur la technologie. Ils s’investissent
dans la recherche sur les matériaux, le contrôle des matériaux et des certifications
dans le domaine de la protection contre l’incendie et les explosions.

PROFIBUS

Process Field Bus. Système bus de terrain pour des volumes de données plus importants. Disponible en différentes variantes, par ex. Profibus FMS, DP ou PA.
Le Profibus-DP peut être utilisé sur des grandes distances, par ex. comme bus
d’alimentation pour AS-i.

TÜV

Technischer Überwachungs-Verein (organisme de contrôle technique). L’organisme
allemand TÜV effectue des contrôles techniques de sécurité dans le secteur privé
prescrits par la loi ou des directives.

UL

Underwriters Laboratories. Un organisme fondé aux Etats-Unis pour la vérification
et cerification de produits et leur sécurité.
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Traitement du lait

Vous trouverez un aperçu interactif
de ce processus sur notre site web :
www.ifm.com/fr/milk-processing
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Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Traitement du lait
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Traitement du lait

Machine

1

2

3

4

5

6

7
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Application

Groupe de produits

Cuves
Surveillance d’un trou d’homme

Détecteurs de sécurité inductifs

Détection du niveau

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de niveau

Mesure de température

Capteurs de température

Vannes
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Connexion de vannes avec AS-i

Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs avec AS-Interface

Détection de vannes à mouvement linéaire

Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs

Pasteurisateur
Mesure de pression

Capteurs de pression

Surveillance du débit

Capteurs de débit / débimètres

Mesure de température

Capteurs de température

Séparateur
Mesure de pression

Capteurs de pression

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Echangeur thermique
Mesure de pression

Capteurs de pression

Surveillance du débit

Capteurs de débit / débimètres

Mesure de température

Capteurs de température

Homogénéisateur
Mesure de pression

Capteurs de pression

Surveillance du débit

Capteurs de débit / débimètres

Tableau de pontage
Signalisation des positions

Détecteurs inductifs

Signalisation des positions

Détecteurs magnétiques

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Traitement du lait

Machine

8

9

10

Application

Groupe de produits

Mise en bouteilles / convoyage
Détection de positions finales

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Mesure de pression

Capteurs de pression

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Mesure de température

Capteurs de température

Cartonneuse
Détection de positions finales

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de présence

Capteurs de vision 3D

Détection de positions finales

Détecteurs pour vérins

Lecture de codes

Lecteurs de code 1D/2D

Installation NEP
Mesure de pression

Capteurs de pression

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Mesure de température

Capteurs de température

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface
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Traitement du lait

Exigences élevées
dans le traitement du lait

Le lait est une des plus importantes denrées alimentaires de base. Il peut être transformé en de nombreux produits, par ex. fromage, yaourt, glace ou lait en poudre.
Dans la chaîne de production, un traitement fiable est nécessaire pour obtenir un
produit final de haute qualité.
Dans ces process, la qualité et l’aspect hygiénique jouent un rôle important. Les
capteurs sont des composants importants de ces process, par ex. pour la séparation,
l’homogénéisation ou la pasteurisation.
Les capteurs d’ifm ont des homologations nécessaires, par ex. EHEDG ou 3A. De
plus, ils sont résistants lors du nettoyage NEP / SEP. Une multitude d’adaptateurs
permettent l’intégration facile et aseptique dans le process.
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Traitement du lait

Stockage dans des cuves
Détection du niveau sur une cuve
Dans des cuves de stockage les capteurs
de pression ifm de type PG, PI ou PM
détectent le niveau et la pression du
système.

Capteur de pression pour la mesure du niveau
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-0,05...1

10

30

20...32

Unité d’affichage

Réf.

PI2797

Capteurs de niveau pour la mesure du niveau limite
Type

Raccord
process

Pression process
max.

Application

Protection

Réf.

fluides liquides, visqueux et poudres

IP 68 / IP 69K

LMT100

[bar]

G ½ mâle

-1...40

Contrôle de vannes
Contrôle de vannes à tige montante
efector valvis détecte de manière précise
la position de vannes à tige montante.
Il signale jusqu’à trois positions de
vannes : vanne ouverte, vanne fermée
et une autre position intermédiaire, par
ex. le battement du clapet inférieur.

Détecteurs pour vannes pour la signalisation des positions de vannes
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

65 x 52 x 110

–

Matière

Ualim

Protection

[V]

PA

18...36

IP 65 / IP 67

f
AC / DC

Icharge
AC / DC

[Hz]

[mA]

–

100

Réf.

IX5010
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Traitement du lait

Ilot de vannes (manifold)
Contrôle de vannes avec
AS-Interface
Pour détecter la position des vannes,
des détecteurs inductifs tout inox de
la série T sont utilisés, entre autres.
Tous les signaux peuvent être transmis
au système de commande par un câble
plat via AS-Interface.

Module ProcessLine pour l’utilisation en zones humides
Type

Entrées /
Sorties

Description

Réf.

8 entrées TOR
(2 esclaves)

Module ProcessLine actif · Version 2.1 avec mode d’adressage étendu · Protection IP 69K ·
inox · Entrées TOR · Prises M12 x 1 · inox 316L / 1.4404 / Makrolon / joint torique : EPDM

AC2910

Détecteur inductif pour la détection de position de vannes
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

M12 / L = 60

3f

Matière

Ualim

Protection

[V]

inox

10...36

f

Icharge

[Hz]

[mA]

100

100

IP 68 / IP 69K

Réf.

IFT240

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Système de pompage
Protection contre la marche
à sec sur une pompe
Lors du convoyage de produits laitiers,
le débit doit être surveillé. Les capteurs
de débit de type SI6 surveillent le débit
pour éviter la marche à sec de la pompe
de manière fiable.

Capteur de débit comme protection contre la marche à sec
Type
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Plage de réglage
liquide / gaz

Sensibilité
max.

Température
du fluide

Tenue en
pression

Temps de
réponse

Longueur
de la sonde

[cm/s]

[cm/s]

[°C]

[bar]

[s]

[mm]

3...300 / 200...3000

3...100 / 200...800

-25...95

30

1...10

–

Réf.

SI6800

Traitement du lait

Pasteurisateur
Mesure redondante de la
température pour augmenter
la sécurité du process
Le respect exact de la température est
très important pour la conservation du
lait. Les fonctions auto-contrôle et de
diagnostic des transmetteurs de température de type TAD assurent une haute
sécurité du process.

Transmetteurs de température avec sortie de diagnostic pour la mesure de la température
Type

Réglage usine

Raccord
process

[°C / °F]

0...150 / 32...302

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

33

18...32

3/6

Aseptoflex Vario

Réf.

TAD981

Séparateur
Surveillance de roulements
permanente sur un séparateur
L’appareil de diagnostic de vibrations
efector octavis surveille le roulement
du moteur.
Ceci permet de prévoir des interventions
de maintenance de manière très précise
réduisant ainsi le temps d’arrêt des
machines.

Appareils de surveillance vibratoire pour la surveillance de roulements
Type

Description

Réf.

Accéléromètre · Pour raccordement à l’électronique de diagnostic externe type VSE · Raccordement par connecteur · Boîtier: inox

VSA001

Contrôle de pression sur un séparateur
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...25

100

350

18...32

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Réf.

PG2793
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Echangeur thermique
Surveillance de températures sur
un échangeur thermique
Lors d’un réchauffement indirect, on
utilise un échangeur thermique pour la
transmission de la chaleur. Le respect
précis de la température est très important pour la qualité du produit.

Capteurs de température pour la surveillance de la température
Type

Réglage usine

Raccord
process

[°C / °F]

-10...150 / -

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

50

18...32

1/3

2" Clamp (ISO 2852)

Réf.

TD2911

Homogénéisateur
Contrôle de pression sur
les homogénéisateurs
Un process important est l’homogénéisation. Afin d’avoir un process
ciblé et reproductible, les conditions
de pression dans la pompe doivent être
surveillées et réglées de manière précise.

Capteurs de pression pour le contrôle de la pression de gavage de pompe
Type

Raccord
process

Adaptateur
de serrage

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

0...600

800

1200

20...30

Réf.

PY9000

Appareils de surveillance vibratoire pour la surveillance de roulements
Type

Description

Accéléromètre · Pour raccordement à l’électronique de diagnostic externe type VSE · M8 x 1,25 ·
Raccordement par connecteur · Matières boîtier: inox
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Réf.

VSA001

Traitement du lait

Tableau de pontage
Signalisation des positions sur
un tableau de pontage
Les tableaux de pontage avec coude
servent à intervertir manuellement
différents tuyaux. Les détecteurs inductifs de la série T détectent la
position du coude.

Détecteurs inductifs pour la signalisation de positions
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

M18 / L = 90

8f

Matière

Ualim

Protection

[V]

inox

10...36

IP 67

f

Icharge

[Hz]

[mA]

400

100

Réf.

IGT241

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Mise en bouteilles / convoyage
Détection optique d’emballages
sur une ligne de convoyage
La portée du détecteur optoélectronique
O6 WetLine est indépendante de la
nature et de la couleur de l’objet à
détecter.

Détecteurs optoélectroniques pour la détection d’emballages dans le secteur laitier
Type

Système

Portée

Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcissement

Réf.

Emetteur

10 m

rouge

300

–

O6S301

Photorécepteur

10 m

rouge

–

H/D PNP

O6E301
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Cuve stérile de stockage
IO-Link pour la transmission
des valeurs mesurées
Les capteurs process communiquent via
le module IO-Link avec les systèmes de
bus supérieurs, pour le paramétrage ou
le diagnostic. Les valeurs mesurées sont
donc transmises sans pertes par des
câbles standards non blindés.

Module IO-Link pour le raccordement de détecteurs IO-Link
Type

Entrées /
Sorties

Description

Réf.

4 ports IO-Link

Module ClassicLine actif · 4 ports IO-Link

AC6001

Capteur de pression aseptique
pour la mesure de la pression
différentielle
Deux capteurs de pression aseptiques
détectent la pression différentielle
d’une cuve de stockage stérile. Les
valeurs mesurées sont transmises
sans pertes via IO-Link et les états
des installations sont rapidement
diagnostiqués.

Capteurs de pression avec IO-Link pour la détection de la pression différentielle
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-0,124...2,5

20

50

20...32

Réf.

PI2796

Capteurs de niveau avec IO-Link pour la détection de niveau
Type

Raccord
process

Pression process
max.

Application

Protection

Réf.

fluides liquides, visqueux et poudres

IP 68 / IP 69K

LMT102

[bar]

G ½ mâle

24

-1...40

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Traitement du lait

Fabrication de crème glacée
Le détecteur de distance
optoélectronique surveille
la production de crème glacée
Plusieurs efector pmd vérifient sur la
distance si tous les préhenseurs
pneumatiques ont vraiment pris une
gaufrette.

Détecteurs de distance optoélectroniques pour la détection sur une distance sûre
Type

Système

Portée

Suppression de l’arrière-plan

Fréquence
d’échantillonnage

0,2...10 m

Ualim

[Hz]

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

1...50

< 15 x 15

18...30

Réf.

[V]

O1D100

Signalisation des positions sur
des vérins pneumatiques
Les détecteurs pour vérins ifm avec
l’indice de protection IP 69K satisfont
aux exigences élevées de l’industrie
agroalimentaire et détectent les
positions du piston de manière fiable.

Détecteurs pour vérins pour la signalisation des positions
Type

Dimensions

Matière

[mm]

25,3 x 5 x 6,5

PA (polyamide)

Ualim

f

[V]

[Hz]

10...30

6000

Protection

IP 65 / IP 67 /
IP 69K

Icharge

Ta

Réf.

[mA]

[°C]

100

-25...85

MK5157

Contrôleurs de vitesse pour le contrôle de la vitesse d’un convoyeur
Type

Ualim

Entrées

Fonction
d’entrée

[V]

110...240 AC /
27 (24) DC

1

PNP

Plage de
réglage

Plage de
réglage

[imp. / min.]

[Hz]

0,1...10 /
10...1000

–

Sorties
analogiques

Sorties
relais

Sorties
transistor

Réf.

–

1

–

DD0203
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Fabrication du fromage
Compteur d’air comprimé surveillant
la fabrication du fromage
Différents types de presses retirent
l’humidité résiduelle du fromage cru.
Le compteur d’air comprimé efector
metris (série SD) surveille l’air comprimé
des vérins pneumatiques.

Compteur d’air comprimé pour la mesure de la consommation d’air comprimé
Type

Raccord
process

R½ (DN15)

Plage
de réglage

Tenue en
pression

Temps de
réponse

Ualim

Réf.

[Nm3/h]

[bar]

[s]

[V]

0,6...75,0

16

< 0,1

18...30

SD6000

Réf.

Mesure de l’air comprimé sur une presse à fromage
Type

Raccord
process

G ½ mâle

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...10

50

150

18...32

PG2454

Système NEP / SEP
Contrôle de pression
Pour la surveillance de systèmes NEP /
SEP ifm propose différents systèmes de
mesure, par ex. capteurs de pression et
de température ou des manomètres à
contact électroniques.

Capteurs de pression pour la mesure de la pression du système
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

26

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...10

50

150

18...32

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Réf.

PG2794

Traitement du lait

Convoyage
Détection optique des pots
de yaourt
Surfaces réfléchissantes, mates, foncées,
claires et de toutes les couleurs :
les détecteurs optoélectroniques
PMDLine détectent de manière fiable
même les objets difficiles, par ex. les
pots de yaourt.

Détecteurs de distance optoélectroniques pour la détection sur une distance sûre
Type

Système

Portée

Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

Suppression de l’arrière-plan

0,03...2 m

rouge

<5

Sortie

Réf.

2 sorties normalement
ouvert / fermé
antivalentes PNP

OID200

Module IO-Link pour le raccordement de détecteurs IO-Link
Type

Entrées /
Sorties

Description

Réf.

4 ports IO-Link

Module ClassicLine actif · 4 ports IO-Link

AC6001

Groupe frigorifique
Transmetteur de vibrations pour
la surveillance de ventilateurs
Prolongation des durées de vie grâce à
une surveillance des vibrations conforme
à ISO 10816 utilisant efector octavis.
Sécurisation du process grâce à une
maintenance planifiée.

Appareils de surveillance vibratoire pour la surveillance de roulements
Type

Description

Réf.

Transmetteur de vibrations · Raccordement via connecteur M12 · Transmetteur de vibrations selon ISO 10816 ·
Etendue de mesure veff : 0...25 mm/s · Sortie analogique 4...20 mA · Technologie de raccordement 2 fils · inox

VTV122
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Boissons

Vous trouverez un aperçu interactif
de ce processus sur notre site web :
www.ifm.com/fr/beverages
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Boissons

Machine

1

2

3

4

5

6

30

Application

Groupe de produits

Moulin pour concassage
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Détection du niveau

Détecteurs capacitifs

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Cuve de brassage
Détection de vannes à mouvement linéaire

Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Détection du niveau

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance d’un trou d’homme

Détecteurs inductifs

Signalisation des positions

Détecteurs inductifs

Refroidisseur de moût
Mesure de pression

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance du débit

Capteurs de débit / débimètres

Cuves de fermentation / stockage
Détection du niveau

Capteurs de niveau

Détection du niveau

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance d’un trou d’homme

Détecteurs de sécurité inductifs

Séparateur
Mesure de pression

Capteurs de pression

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Filtre de technologie « Kieselguhr » (variété de diatomite)
Mesure de la pression/pression différentielle

Capteurs de pression

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Surveillance du débit

Capteurs de débit / débimètres

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Boissons

Machine

7

8

9

10

11

Application

Groupe de produits

Flash pasteurisateur
Mesure de pression

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance du débit

Capteurs de débit / débimètres

Système de nettoyage des fûts
Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Mesure de pression

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance du débit

Capteurs de débit / débimètres

Palettiseur
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de sécurité

Barrières de sécurité multifaisceaux

Contrôle de présence

Capteurs de vision 3D

AS-Interface comme système de contrôlecommande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Mise en bouteilles / convoyage
Détection de positions finales

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

Contrôle de présence

Capteurs de vision 3D

Mesure de pression

Capteurs de pression

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Installation NEP
Mesure de pression

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Détection du niveau

Capteurs de niveau

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface
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Boissons

Pour les process
de la fabrication de boissons

Le plus souvent, la fabrication de boissons s’effectue dans des process individuels
d’un haut degré d’automatisation. Le brassage de bière est un des process les plus
complexes dans l’industrie agroalimentaire nécessitant des capteurs fiables qui
garantissent la sécurité maximale du process pour fabriquer un produit de haute
qualité sans fluctuations dans la qualité.
ifm propose des solutions pour tous les domaines de la fabrication de boissons :
à commencer par le process et l’embouteillage des boissons jusqu’au packaging et
convoyage.
Les capteurs d’ifm ont des homologations nécessaires, par ex. EHEDG ou 3A. De
plus, ils sont résistants lors du nettoyage NEP / SEP. Une multitude d’adaptateurs
permettent l’intégration facile et aseptique dans le process.
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Boissons

Moulin pour concassage
Surveillance de roulements
permanente sur un moulin pour
concassage
Le capteur de vibrations efector octavis
surveille le roulement d’une pompe
pour empâtage. Il est ainsi possible
de détecter des taux d’usure de façon
permanente et de prévenir des arrêts
réduisant ainsi les temps d’arrêt
machine.

Capteur de vibrations pour la surveillance de roulements
Type

Description

Réf.

Accéléromètre · Pour raccordement à l’électronique de diagnostic externe type VSE · Raccordement par connecteur · Boîtier: inox

VSA001

Cuve de brassage
Détection du niveau sur la cuve
de brassage
Les capteurs de pression de type PG
avec membrane affleurante et résistance
NEP mesurent le niveau, par ex. sur la
cuve de clarification. Différents adaptateurs offrent de nombreuses possibilités
de montage.

Capteur de pression pour le contrôle de niveau
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-0,05...1

10

30

18...32

Réf.

PG2797

Transmetteurs de température avec sortie de diagnostic pour la mesure de la température
Type

Réglage usine

Raccord
process

[°C / °F]

0...150 / 32...302

G ½ mâle

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

33

18...32

3/6

Réf.

TAD991
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Cuve de brassage
Contrôle du trou d’homme sur
la cuve de brassage
En cas de trous d’homme ouverts, les
entraînements d’agitateurs et les vannes
doivent être désactivés. Les détecteurs
de sécurité inductifs surveillent les trous
d’homme sans cible ou aimant codé.

Détecteur de sécurité inductif pour la surveillance de trous d’homme
Type

Longueur

Zone de
validation

[mm]

[mm]

66

10...15 nf

Matière du
boîtier

Ualim
DC

Protection

Temps de réponse sur
demande de fonction de
sécurité / temps de validation
[ms]

Réf.

IP 65 / IP 67

≤ 20 / ≤ 200

GM504S

[V]

PPE

24

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Refroidisseur de moût
Mesure de la température sur
un refroidisseur de moût
Le moût est refroidi dans un refroidisseur
avant de passer dans les cuves de fermentation. Des capteurs de température
de type TAD/TD sont utilisés pour surveiller la température de fermentation
en amont et en aval du refroidisseur
de moût.

Capteurs de température pour la surveillance de la température
Type

Réglage usine

Raccord
process

[°C / °F]

-10...150 / -

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

50

18...32

1/3

2" Clamp (ISO 2852)

Réf.

TD2911

Capteur de pression pour le contrôle de la pression du système
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

34

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...10

50

150

18...32

Réf.

PG2794

Boissons

Ilot de vannes (manifold)
Contrôle de vannes avec
AS-Interface
Pour détecter la position des vannes,
des détecteurs inductifs tout inox de
la série T sont utilisés, entre autres.
Tous les signaux peuvent être transmis
au système de commande par un câble
plat via AS-Interface.

Module ProcessLine pour l’utilisation en zones humides
Type

Entrées /
Sorties

Description

Réf.

8 entrées TOR
(2 esclaves)

Module ProcessLine actif · Version 2.1 avec mode d’adressage étendu · Protection IP 69K ·
Entrées TOR · Prises M12 x 1 · inox 316L / 1.4404 / Makrolon / joint torique : EPDM

AC2910

Détecteur inductif pour la détection de position de vannes
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

M12 / L = 60

3f

Matière

Ualim

Protection

[V]

inox

10...36

IP 68 / IP 69K

f

Icharge

[Hz]

[mA]

100

100

Réf.

IFT240

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable
Détecteur inductif double
pour la signalisation des positions
d’actionneurs 1/4 de tour
Des actionneurs pneumatiques 1/4 de
tour sont utilisés pour la commande
automatique des vannes papillon dans
différentes zones. Des détecteurs doubles inductifs de la série IND signalent
la position.

Détecteur double inductif avec connexion pour actionneurs
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

55 x 60 x 35

4 nf

Matière

Ualim

Protection

[V]

PBT (Pocan)

26,5...31,6

f

Icharge

[Hz]

[mA]

–

100

IP 67

Réf.

AC2316

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable
Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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Cuves de fermentation / stockage
Détection du niveau sur des cuves
de fermentation / stockage
Dans la partie froide de la brasserie se
trouvent, entre autres, des cuves de
fermentation et de stockage.
Les capteurs de pression de type PI
mesurent le niveau et la pression du
CO2 qui se forme dans la partie
supérieure de la cuve de fermentation.

Capteur de pression pour la mesure du niveau
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-0,124...2,5

20

50

20...32

Réf.

PI2796

Capteur de niveau électronique pour la mesure du niveau limite
Type

Raccord
process

Pression process
max.

Application

Protection

Réf.

fluides liquides, visqueux et poudres

IP 68 / IP 69K

LMT100

[bar]

G ½ mâle

-1...40

Surveillance de la température des
différentes zones de refroidissement
dans des cuves de fermentation
Différents capteurs de température
mesurent les températures dans les
différentes zones de refroidissement
des cuves de fermentation.

Transmetteurs de température avec sortie de diagnostic pour la mesure de la température
Type

Réglage usine

Raccord
process

[°C / °F]

0...150 / 32...302

36

Aseptoflex Vario

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

87,5

18...32

3/6

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Réf.

TAD181

Boissons

Cuves de fermentation / stockage
Surveillance des trous d’homme
sur des cuves de fermentation /
stockage
Des détecteurs de sécurité inductifs
de catégorie 3 et SIL 2 détectent sans
contact et directement le couvercle
inox des cuves.

Détecteur de sécurité inductif pour la surveillance de trous d’homme
Type

Longueur

Zone de
validation

[mm]

[mm]

80

6...12 nf

Matière du
boîtier

Ualim
DC

Protection

Temps de réponse sur
demande de fonction de
sécurité / temps de validation
[ms]

Réf.

IP 68 / IP 69K

≤ 20 / ≤ 200

GI505S

[V]

inox

24

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Filtre de technologie « Kieselguhr » (variété de diatomite)
Mesure de la pression différentielle
sur une filtration
Après le stockage, un grand nombre
de bières est filtré. On utilise souvent la
technologie de filtration « Kieselguhr ».
Des capteurs de pression aseptiques
de type PI surveillent la pression
différentielle dans l’unité de filtration.

Capteur de pression pour la mesure de la pression différentielle
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-0,05...1

10

30

20...32

Unité d’affichage

Réf.

PI2797

Détecteurs pour vannes pour la signalisation des positions de vannes
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

65 x 52 x 110

–

Matière

Ualim

Protection

[V]

PA

18...36

IP 65 / IP 67

f
AC / DC

Icharge
AC / DC

[Hz]

[mA]

–

100

Réf.

IX5010
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Filtre de technologie « Kieselguhr » (variété de diatomite)
Mesure du niveau limite sur une
cuve de filtration « Kieselguhr »
De la diatomite est ajoutée à la bière
via une cuve séparée et amenée au filtre.
Le capteur de niveau LMT détecte le
niveau limite pour la détection min. et
max.

Capteur de niveau réglable pour la mesure du niveau limite sur des cuves de diatomite
Type

Raccord
process

Pression process
max.

Application

Protection

Réf.

fluides liquides, visqueux et poudres

IP 68 / IP 69K

LMT121

[bar]

G ½ mâle

-1...40

Capteur de débit comme protection contre la marche à sec
Type

Plage de réglage
liquide / gaz

Sensibilité
max.

Température
du fluide

Tenue en
pression

Temps de
réponse

Longueur
de la sonde

[cm/s]

[cm/s]

[°C]

[bar]

[s]

[mm]

3...300 / 200...3000

3...100 / 200...800

-25...95

30

1...10

54,8

Réf.

SI6700

Flash pasteurisateur
Surveillance de la température
sur un flash pasteurisateur
Les transmetteurs de température
aseptiques se distinguent par un design
compact et hygiénique avec des adaptateurs intégrés ainsi qu’un afficheur
d’indication de température locale.

Capteurs de température pour la surveillance de la température
Type

Réglage usine

Raccord
process

[°C / °F]

0...100 / -

38

2" Clamp (ISO 2852)

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

30

18...32

1/3
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Réf.

TD2907

Boissons

Installation NEP
Mesure de la température sur
une installation NEP
Le nettoyage NEP est usuel dans
l’industrie des boissons. Pour surveiller
la température de nettoyage, le boîtier
de contrôle TR, entre autres, est utilisé
en combinaison avec le capteur de
température aseptique TM.

Evaluation de la température sur des cuves NEP
Type

Etendue
de mesure

Raccord
process

Afficheur

Ualim

Consommation

Icharge

Réf.

[mA]
[V]

[°C / °F]

-100...600 / 148...1112

G ½ mâle

Unité d’affichage

18...32

[mA]

50

250

TR2439

Capteur de température aseptique avec raccord process G1/2
Type

Etendue
de mesure

Raccord
process

Longueur
d’installation

[°C]

-40...150

Elément
de capteur

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

G½ avec cône
d’étanchéité

100

Réf.

[s]

1 x Pt 100

TM4531

1/3

Système d’embouteillage
Mesure du débit pour l’eau
Dans le système d’embouteillage,
l’eau est utilisée, entre autres, pour des
systèmes de lavage de bouteilles et
des équipements de pasteurisation de
passage en tunnel. Le capteur de
débit efector mid mesure exactement
la quantité d’eau consommée pour
optimiser la ressource d’eau.

Mesure du débit pour l’eau sur des systèmes de nettoyage et des équipements de pasteurisation de passage en tunnel
Type

Raccord
process

G½

Etendue
de mesure

Température
du fluide

Tenue en
pression

Temps de
réponse

Ualim

[l/min]

[°C]

[bar]

[s]

[V]

0,25...25,00

-10...70

16

< 0,150

18...30

Réf.

SM6100
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Système d’embouteillage
Surveillance d’état de pompes
Des pompes transportent une multitude
de fluides dans toutes les zones de la
brasserie. efector octavis surveille en
continu les caractéristiques vibratoires
de pompes. Le premier stade de la
détérioration d’une pompe est détecté
dès qu’il apparaît.

Surveillance vibratoire des pompes de circulation
Type

Description

Réf.

Accéléromètre · Pour raccordement à l’électronique de diagnostic externe type VSE · Raccordement par connecteur · Boîtier: inox

VSA001

Capteur de pression pour la mesure de la pression du système
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...25

100

350

20...32

Réf.

PI2793

Contrôle de présence des bouteilles
Le capteur 3D pmd 3d peut être utilisé
pour contrôler si les caisses de boisson
sont complètes. Le capteur vérifie le
volume de l’objet. Lorsque des bouteilles
manquent, le volume se réduit et la
caisse est rejetée.

Capteur 3D pour le contrôle de présence de bouteilles
Type

Système

Résolution
(pixels)

Angle d’ouverture
(horizontal x vertical)

Lumière

[°]

Détecteur 3D

40

176 x 132

40 x 30

LED infrarouge

Taux
d’échantillonnage
max. [Hz]

Température
ambiante

25

-10...50

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Réf.

[°C]

O3D310
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Mise en bouteilles / convoyage
Détecteur optoélectronique pour
la détection de bouteilles
Le détecteur optoélectronique O5G500
détecte de façon fiable des bouteilles
en verre et PET sur le convoyeur d’un
système d’embouteillage.
Tous les signaux peuvent être transmis
au système de commande par un câble
via AS-Interface.

Détecteur optoélectronique pour la détection de bouteilles
Type

Système

Portée

Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcissement

Réf.

Filtre de polarisation

0...3 m

rouge

80

H/D PNP/NPN

O5G500

Module ProcessLine pour l’utilisation en zones humides
Type

Entrées /
Sorties

8 entrées TOR (2 esclaves)

Description

Réf.

Module ProcessLine actif · Version 2.1 avec mode d’adressage étendu · Protection IP 69K ·
Entrées TOR · Prises M12 x 1 · inox 316L / 1.4404 / Makrolon / joint torique : EPDM

AC2910

Palettisation des fûts
Protection de zone de la
palettisation des fûts
Pour la protection de personnes, les
barrages immatériels de sécurité de
type OY protègent des zones accessibles
comme l’entrée et la sortie de palettes
contre l’accès non autorisé. En fonction
de la version, les barrages immatériels
de sécurité correspondent au type 2 ou
4 selon EN 61496.

Barrages immatériels de sécurité pour la protection de zone
Type

Longueur
du détecteur

Résolution /
Capacité de détection

Hauteur
de protection

Largeur
de protection

Temps de
réponse

Ualim

[mm]

[mm]

[mm]

[m]

[ms]

[V]

1563

50

1510

0...4 / 3...12

11

24

Réf.

OY090S
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Vous trouverez un aperçu interactif
de ce processus sur notre site web :
www.ifm.com/fr/sweets
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Machine

1

2

3

4

5

6
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Application

Groupe de produits

Mélangeur
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Contrôle de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Machine à pâte à rouleaux
Détection du niveau

Capteurs de niveau

Détection de vérins pneumatiques

Détecteurs pour vérins

Contrôle de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Conche
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Surveillance de la pression de convoyage

Capteurs de pression

Contrôle de niveau

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Cuves
Détection de niveau optoélectronique

Capteurs de niveau

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Détection du niveau

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Système de tempérage
Mesure de pression

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Tuyaux
Détection magnétique

Détecteurs magnétiques

Mesure de température

Capteurs de température

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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Machine

7

8

9

10

11

12

Application

Groupe de produits

Système de moulage
Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détection de niveau optoélectronique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Identification / reconnaissance de moules

RFID

Vérification des moules

Capteurs de vision

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Tunnel de refroidissement
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Mesure de température

Capteurs de température

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Identification / reconnaissance de moules

RFID

Système de démoulage
Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Identification / reconnaissance de moules

RFID

Estimation du dommage

Capteurs de vision

Machine de packaging
Détection de positions finales

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Cartonneuse
Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de présence

Capteurs de vision 3D

Lecture de codes

Lecteurs de code 1D/2D

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Palettiseur
Détection de positions finales

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de présence

Capteurs de vision 3D

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface
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Qualité supérieure
dans l’industrie de la confiserie

De nombreuses solutions innovantes sont nécessaires pour fabriquer des produits
de qualité supérieure constante. Ces solutions incluent des détecteurs optoélectroniques pour le contrôle du niveau des cuves ainsi que des systèmes caméra pour
l’inspection des moules de chocolat ou la surveillance vibratoire d’entraînements.
ifm propose une multitude de solutions pour l’industrie de la confiserie. Celles-ci
incluent des adaptateurs de montage et raccords process ainsi que la technologie
de connexion appropriée.
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Mélangeur
Surveillance de trous d’homme
Des détecteurs de sécurité inductifs
de catégorie 3 / SIL 2 détectent sans
contact et directement le couvercle
inox des mélangeurs. Une cible
spécifiquement codée n’est pas
nécessaire.

Détecteur de sécurité inductif pour la surveillance de trous d’homme
Type

Longueur

Zone de
validation

[mm]

[mm]

80

6...12 nf

Matière du
boîtier

Ualim
DC

Protection

Temps de réponse sur
demande de fonction de
sécurité / temps de validation
[ms]

Réf.

IP 68 / IP 69K

≤ 20 / ≤ 200

GI505S

[V]

inox

24

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Machine à pâte à rouleaux
Surveillance des roulements sur une
machine à pâte à rouleaux
efector octavis est approprié pour la
surveillance vibratoire sur des roulements. Il ne détecte pas seulement
les données de vibration, mais
effectue aussi l’analyse des signaux
et le diagnostic de la machine.

Capteur de vibrations pour la surveillance des roulements sur une machine à pâte à rouleaux
Type

Description

Réf.

Accéléromètre · Pour raccordement à l’électronique de diagnostic externe type VSE · M8 x 1,25 ·
Raccordement par connecteur · Matières boîtier: inox

VSA001

Electronique de diagnostic pour accéléromètre · Mémoire de l’historique intégrée avec horloge temps réel ·
Fonction de compteur · Interface Ethernet TCP / IP · Détection active de ruptures de câble et auto-test (seulement MEMS)
des accéléromètres raccordés · Paramétrable via logiciel PC VES004 · Montage sur profilé selon les normes ·
Raccordement par prise débrochable · Matières boîtier: PA

VSE100
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Machine à pâte à rouleaux
Mesure du débit et
de la température de l’eau
de refroidissement
Le capteur de débit SM électromagnétique surveille le circuit de refroidissement
des rouleaux. Il détecte les plus petites
déviations du débit, par ex. en cas de
fuites. En même temps, il surveille aussi
la température de l’eau de refroidissement.

Capteur de débit électromagnétique pour la mesure de l’eau de refroidissement sur des machines à pâte à rouleaux
Type

Raccord
process

G1

Etendue
de mesure

Température
du fluide

Tenue en
pression

Temps de
réponse

Ualim

[l/min]

[°C]

[bar]

[s]

[V]

0,7...100,0

-10...70

16

< 0,150

18...30

Réf.

SM8000

Conche
Mesure de la pression sur
des pompes de circulation
Des capteurs de pression sont utilisés
pour mesurer la pression de convoyage
dans des tuyaux et sur des pompes. Le
manomètre PG entièrement électronique
est utilisé. Il combine les avantages d’un
manomètre avec ceux des capteurs de
pression électroniques.

Capteur de pression pour la mesure de la pression de convoyage
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...25

100

350

18...32

Réf.

PG2793

Capteur de température affleurant pour la mesure de la température en tuyauterie
Type

Etendue
de mesure

Raccord
process

[°C / °F]

0...100 / -

48

G½ avec cône
d’étanchéité

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

–

18...32

10 / 40

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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TA3597

Confiseries

Conche
Signalisation des positions sur des
actionneurs 1/4 de tour
La famille T5 intègre deux détecteurs
inductifs pour détecter la position
“ouverte / fermée” de l’électrovanne
grâce aux cames porte-drapeaux. La
sortie TOR commande l’électrovanne de
l’actionneur 1/4 de tour pneumatique.
Le raccordement se fait directement
sur AS-i.

Détecteur inductif double pour la signalisation des positions d’actionneurs 1/4 de tour
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

55 x 60 x 35

4 nf

Matière

Ualim

Protection

[V]

PBT (Pocan)

26,5...31,6

IP 67

f

Icharge

[Hz]

[mA]

–

100

Réf.

AC2316

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable

Cuve de stockage
Mesure du niveau sur des cuves
de stockage
Le détecteur de niveau optoélectronique
O1D300 détecte le niveau de matières
en vrac et de liquides non transparents
sans être en contact avec le milieu. Il
utilise la mesure du temps de vol de la
lumière à la base d’un faisceau laser.

Capteur de niveau pour la détection du niveau dans des cuves de stockage
Type

Système

Détecteur de niveau optique

Portée

0,2...10 m

Fréquence
d’échantillonnage

Ualim

[Hz]

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

1...33

< 15 x 15

18...30

Réf.

[V]

O1D300

Capteur de niveau réglable sur une cuve de stockage
Type

Raccord
process

Pression process
max.

Application

Protection

Réf.

fluides liquides, visqueux et poudres

IP 68 / IP 69K

LMT121

[bar]

G ½ mâle

-1...40
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Système de tempérage
Contrôle de pression sur
une tempéreuse
Les capteurs de pression aseptiques
avec IO-Link mesurent la pression.
IO-Link permet le paramétrage automatique des capteurs, le diagnostic des
états de l’installation et la transmission
sans perte des valeurs mesurées.

Capteur de pression pour la mesure de la pression de convoyage
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...10

50

150

20...32

Réf.

PI2794

Système de moulage
Détection des moules vides sur
un système de moulage
Avant que le chocolat liquide soit rempli
dans les moules, il doit être assuré que
les moules sont vides. Pour ce faire,
le capteur de vision O2V est utilisé.
A l’aide des caractéristiques variables,
il contrôle la présence, la taille, la position ou l’intégralité.

Capteur de vision pour la détection des moules de chocolat vides
Type

Système

Détecteur d’images
CMOS noir / blanc,
résolution VGA 640 x 480

50

Taille max.
de la zone
de lecture
[mm]

Résolution

Taux de
détection

[mm]

[Hz]

640 x 480

1,0

10

Type de
lumière

Température
ambiante

Réf.

[°C]

Lumière
blanche

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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Système de moulage
Traçabilité des moules de chocolat
La traçabilité joue un rôle important
dans l’industrie agroalimentaire. Pour
identifier les moules de chocolat, le
système RFID d’ifm est utilisé. Il assure,
par exemple, que le bon moule est
utilisé.

Boîtier de contrôle RFID pour le raccordement de jusqu’à 4 têtes d’écriture/lecture
Type

Dimensions

Vitesse de passage
lecture / écriture

[mm]

[m/s]

115 x 46,2 x 85

–

Interface
process

Réf.

Profibus-DP

DTE100

Antenne RFID pour l’identification des moules de chocolat
Type

Description

Réf.

Tête de lecture/écriture RFID · Connecteur M12 · Face active orientable dans 5 positions ·
Matières boîtier: PA / parties métalliques : inox

ANT513

Détection de niveau sur une
station de dosage
Les détecteurs capacitifs détectent les
niveaux de matières en vrac.
Le paramétrage est réalisé par boutonspoussoirs ou via IO-Link. IO-Link permet
également un traitement ultérieur varié
des valeurs mesurées.

Détecteurs capacitifs pour la détection de niveau de matières en vrac
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

M30 / L = 90

8f

Matière

Ualim

Protection

[V]

inox

10...30

IP 65 / IP 67

f
AC / DC

Icharge
AC / DC

[Hz]

[mA]

10

100

Réf.

KI5085

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable
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Ligne de refroidissement
Mesure de la température sur
des lignes de refroidissement
Après la coulée dans des moules, le
chocolat est refroidi de manière contrôlée. Les capteurs de température
ifm ont un temps de réponse excellent,
un indice de protection élevé (IP 68 /
IP 69K) et une surface conforme aux
exigences aseptiques.

Capteur de température pour la mesure dans des lignes de refroidissement
Type

Etendue
de mesure

Raccord
process

Longueur
d’installation

[°C]

-40...150

Elément
de capteur

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

G½ avec cône
d’étanchéité

Réf.

[s]

150

1 x Pt 100

TM4541

1/3

Boîtiers de contrôle pour capteurs de température
Type

Etendue
de mesure

Raccord
process

Afficheur

Ualim

Consommation

Icharge

Réf.

[mA]
[V]

[°C / °F]

-100...600 / 148...1112

G ½ mâle

Unité d’affichage

[mA]

18...32

50

250

TR2439

Machine de packaging
Détection optoélectronique
du chocolat sur une machine
de packaging
Pour la détection optoélectronique du
chocolat sur les machines de packaging,
le détecteur optoélectronique O6 est
utilisé. Il a un boîtier inox avec surface
lisse et une lentille plastique qui n’éclate
pas en cas d’endommagement du
détecteur.

Détecteur optoélectronique adapté aux zones aseptiques et humides
Type

52

Système

Portée

Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcissement

Réf.

Suppression de l’arrière-plan

2...200 mm

rouge

8

H/D PNP

O6H300

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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Convoyage
Détection optique de cartons de
couleurs différentes
Détection d’objets réfléchissants, mats,
foncés, clairs et de toutes les couleurs :
les détecteurs optoélectroniques
PMDLine détectent de manière fiable
tous les objets, indépendamment de
l’angle d’incidence. Cela autorise
toutes les positions de montage.

Détecteurs optoélectroniques PMD Line à mesure du temps de vol de la lumière
Type

Système

Portée

Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

Suppression de l’arrière-plan

0,03...2 m

rouge

<5

Sortie

Réf.

2 sorties normalement
ouvert / fermé
antivalentes PNP

O5D100

Palettiseur
Détection de la hauteur
d’empilement de palettes
efector pmd 3d permet de contrôler
la hauteur et l’empilement correct
pendant la mise en palette. La mesure
du temps de vol de la lumière permet
l’évaluation du volume, de la distance
ou de la hauteur.

Capteur de vision 3D pour surveiller la palettisation
Type

Système

Résolution
(pixels)

Angle d’ouverture
(horizontal x vertical)

Lumière

[°]

Détecteur 3D

176 x 132

40 x 30

LED infrarouge

Taux
d’échantillonnage
max. [Hz]

Température
ambiante

Réf.

25

-10...50

O3D310

Réf.

[°C]

Barrages immatériels de sécurité pour la protection de zone
Type

Longueur
du détecteur

Résolution /
Capacité de détection

Hauteur
de protection

Largeur
de protection

Temps de
réponse

Ualim

[mm]

[mm]

[mm]

[m]

[ms]

[V]

1563

50

1510

0...4 / 3...12

11

24

OY090S
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Préparation de produits
à base de viande
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Vous trouverez un aperçu interactif
de ce processus sur notre site web :
www.ifm.com/fr/meat-processing
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1

2

3

4

5
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Application

Groupe de produits

Installation d’abattage
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détection de vérins pneumatiques

Détecteurs pour vérins

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Traçabilité

RFID

Mesure de l’air comprimé

Capteurs de débit / débimètres

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Abattage automatique à la scie
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Découpe automatique à la scie
Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Laveuse de bacs
Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Détection du niveau

Capteurs de pression

Mesure de température

Capteurs de température

Mesure de débit

Capteurs de débit / débimètres

Installation de découpe
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Traçabilité

RFID

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface

Lecture de codes

Lecteurs de code 1D/2D

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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Machine

6

7

8

9

10

11

Application

Groupe de produits

Baratte massage
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Mesure de température

Capteurs de température

Mélangeur / hachoir à viande
Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détection du niveau

Capteurs de niveau

Contrôle de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

Cutter
Mesure de température

Capteurs de température

Surveillance vibratoire

Diagnostic vibratoire

Machine de remplissage sous vide
Détection de niveau optoélectronique

Capteurs de niveau

Mesure de la pression à vide

Capteurs de pression

Trancheuse
Détection de positions

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Thermoformeuse
Détection de positions finales

Détecteurs inductifs

Détection optique

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Contrôle de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

Mesure de l’air comprimé

Capteurs de débit / débimètres

AS-Interface comme système
de contrôle-commande

Contrôleurs / passerelles AS-Interface
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Capteurs
pour l’industrie de la viande

Les exigences aseptiques dans l'industrie de transformation des viandes sont très
élevées. De ce fait, les process de nettoyage sont fréquents et intensifs.
Les matières de boîtier de haute qualité des capteurs, par ex. inox, résistent aux
produits lessiviels agressifs dans tout le process. Pour le nettoyage à la vapeur les
capteurs restent étanches grâce à l’indice de protection élevé IP 69 K. Les capteurs
fiables d’ifm permettent de minimiser des arrêts et de maximiser la productivité.
Les capteurs d’ifm ont les homologations nécessaires, par ex. EHEDG ou F3A.
De nombreux adaptateurs sont utilisés pour l’intégration simple et aseptique dans
le process. Des connecteurs appropriés avec matières de haute qualité et indice
de protection IP 69K complètent la gamme de produits.
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Installation d’abattage
Détection de crochets en convoyage
Des détecteurs inductifs tout inox détectent la position des crochets en zone
humide. Ils sont résistants aux produits
de nettoyage agressifs et aux chocs de
température.

Détecteurs inductifs pour la détection de crochets
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

M30 / L = 70

25 nf

Matière

Ualim

Protection

[V]

inox

10...36

IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

f

Icharge

[Hz]

[mA]

250

100

Réf.

IIT231

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable
Traçabilité dans le process
d’abattage
Le système RFID d’ifm est utilisé dans
le process d’abattage pour assurer
la traçabilité. L'interface de réseau
industriel Ethernet permet une
connexion facile au système de
commande.

Système RFID pour la traçabilité dans le process d’abattage
Type

Dimensions

Vitesse de passage
lecture / écriture

[mm]

[m/s]

115 x 46,2 x 85

–

Interface
process

Réf.

Profibus-DP

DTE100

Tête de lecture / d’écriture pour système RFID
Type

Description

Tête de lecture/écriture RFID · Connecteur M12 · Face active orientable dans 5 positions ·
Matières boîtier : PA / parties métalliques : inox

Réf.

ANT513
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Installation d’abattage
Protection de zones dangereuses
Les barrages immatériels de sécurité
ifm avec tube protecteur et IP 69K sont
utilisés pour protéger, par exemple, des
scies ou des robots. Ils sont aseptiques
et robustes.

Barrages immatériels de sécurité pour la protection de zones dangereuses
Type

Longueur
du détecteur

Résolution /
Capacité de détection

Hauteur
de protection

Largeur
de protection

Temps de
réponse

Ualim

[mm]

[mm]

[mm]

[m]

[ms]

[V]

1687

30

1510

0...7 / 3...15

11

24

Réf.

OY450S

Détection du niveau sur
des convoyeurs
Le capteur de niveau LMT est monté
dans la zone supérieure de la cuve.
La trémie est seulement vidée si elle est
complètement remplie. Ceci réduit la
consommation d’air comprimé.

Capteur de niveau sur des convoyeurs pneumatiques
Type

Raccord
process

Pression process
max.

Application

Protection

Réf.

fluides liquides, visqueux et poudres

IP 68 / IP 69K

LMT121

[bar]

G ½ mâle

-1...40

Compteur d’air comprimé pour la mesure de l’air comprimé et la détection de fuites
Type

Raccord
process

R1 (DN25)

60

Plage
de réglage

Tenue en
pression

Temps de
réponse

Ualim

[Nm3/h]

[bar]

[s]

[V]

1,8...225,0

16

< 0,1

18...30

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr

Réf.
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Préparation de produits
à base de viande

Installation de découpe
Mesure du niveau d’eau sur
une laveuse de bacs
Des capteurs de pression aseptiques
sont utilisés pour la mesure du niveau.
Contrairement aux interrupteurs à
flotteur conventionnels, ils mesurent
continuellement le niveau d’eau.

Capteur de pression pour la mesure du niveau d’eau sur une laveuse de bacs
Type

Raccord
process

Aseptoflex Vario

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-0,0124...0,25

10

30

20...32

Réf.

PI2798

Lecture des codes à barres sur
des bacs de convoyage
Après chaque nettoyage, les bacs de
convoyage sont équipés de nouvelles
étiquettes avec code à barres.
Le lecteur multicodes lit les codes
indépendamment de son orientation
par rapport au capteur.

Lecteur multicodes pour la lecture de codes à barres sur des bacs de convoyage
Type

Dimensions

Type de
lumière

[mm]

Taille max.
de la zone
de lecture
[mm]

LED

Vitesse de
mouvement
éclairage int. / ext.
[m/s]

60 x 42 x 53,5

64 x 48

lumière rouge

≤7

Interface
process

Ethernet TCP/IP,
EtherNet/IP, RS-232

Réf.

O2I300

Détecteur optoélectronique pour la détection de bacs de convoyage dans un environnement difficile
Type

Système

Portée

Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcissement

Réf.

Suppression de l’arrière-plan

2...200 mm

rouge

8

H/D PNP

O6H300
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Installation de découpe
AS-i en installation de découpe
En découpe, une multitude de capteurs
est utilisée. Le système bus AS-Interface
raccorde les capteurs et actionneurs
au système de commande avec un
minimum de câblage.

AirBox AS-i pour la commande des actionneurs pneumatiques
Type

Entrées /
Sorties

2 entrées / 2 sorties ;
alimentation de l’AirBox via AS-i

Description

Réf.

AS-i AirBox · 2 x vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement positif) ·
monostable · Possibilité d’orientation du câble plat dans trois directions ·
Câble plat AS-i à embrocher directement · Prise d’adressage · Profil AS-i S-3.F.F ·
PA / POM / Contacts vampires: surface nickelée et étamée CuSn6

AC5227

Détecteurs pour vérins pour la détection de la position du piston des vérins pneumatiques
Type

Dimensions

Matière

[mm]

25,3 x 5 x 6,5

PA (polyamide)

Ualim

f

[V]

[Hz]

10...30

10000

Protection

IP 65 / IP 67 / IP
69K

Icharge

Ta

[mA]

[°C]

100

-25...85

Réf.

MK5111

AS-i Safety at Work sur
des convoyeurs
En convoyage, il y a de nombreuses
zones où la technologie de sécurité
est impérative. Ici, AS-i Safety at Work
(catégorie de commande 4) selon
EN 954-1 (CEI 61508 / SIL 3) est utilisé.

AS-i Safety at Work pour la détection des signaux relatifs à la sécurité
Type

Description

Passerelle AS-i, automate, automate de sécurité
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Baratte
Mesure de la température sur
une baratte
Avant de continuer le traitement,
la viande est massée sous vide dans
une baratte. Le transmetteur de température TA est utilisée pour mesurer
la température dans la baratte.

Capteur de température pour la mesure de la température sur une baratte
Type

Etendue
de mesure

Raccord
process

Longueur
d’installation

Ualim

Temps de réponse
dynamique T05 / T09

[mm]

[V]

[s]

50

18...32

< 0,5 / < 2

[°C / °F]

-50...200 / -

G½ avec cône
d’étanchéité

Réf.

TA2512

Détecteur inductif pour la détection de positions finales sur une baratte
Type

Dimensions

Portée

[mm]

[mm]

M18 / L = 51

12 nf

Matière

Ualim

Protection

[V]

inox

10...36

IP 68 / IP 69K

f

Icharge

[Hz]

[mA]

300

100

Réf.

IGT200

f = encastrable / nf = non encastrable / qf = semi-encastrable
Mesure de la pression à vide
sur une baratte
Les capteurs de dépression de type PA
ont une précision de 0,5 %. La cellule
de mesure céramique-capacitive assure
des valeurs analogiques fiables et de
stabilité à long terme.

Capteur de dépression pour mesurer le vide sur une baratte
Type

Raccord
process

G ¼ femelle

Afficheur

–

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...0

10

30

9,6...32

Réf.

PA3029
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Mélangeur / hachoir à viande
Détection du niveau sur
un mélangeur / hachoir à viande
La viande est hachée dans le hachoir.
Le LMT121 est le choix optimal pour
détecter le niveau. Il peut être réglé
sur des fluides liquides et visqueux ainsi
que des matières en vrac via IO-Link.

Capteur de niveau réglable sur un mélangeur / hachoir à viande
Type

Raccord
process

Pression process
max.

Application

Protection

Réf.

fluides liquides, visqueux et poudres

IP 68 / IP 69K

LMT121

[bar]

G ½ mâle

-1...40

Détection optique sur
un mélangeur / hachoir à viande
Lors du remplissage du mélangeur par
un convoyeur, les détecteurs optoélectroniques servent à désactiver la bande.
Ils doivent satisfaire aux conditions
environnantes sévères.

Détecteurs optoélectroniques pour la commande des systèmes de convoyage
Type

Système

Portée

Type de
lumière

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

Sortie
H = éclairement
D = obscurcissement

Réf.

Suppression de l’arrière-plan

100 mm

rouge

7

H PNP

OGH380

Surveillance des vibrations en marche à vide
Type

Description

Accéléromètre · Pour raccordement à l’électronique de diagnostic externe type VSE · M8 x 1,25 ·
Raccordement par connecteur · Matières boîtier: inox
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Cutter
Surveillance des roulements
sur un cutter
Pour un cutter, les roulements des
couteaux et du plateau tournant sont
en rotation rapide. Le capteur de vibrations VSA001 détecte la détérioration
des roulements dès qu’elle apparaît et
permet de prévoir des temps d’arrêt.

Capteur de vibrations pour la surveillance des roulements sur un cutter
Type

Description

Réf.

Accéléromètre · Pour raccordement à l’électronique de diagnostic externe type VSE · M8 x 1,25 ·
Raccordement par connecteur · Matières boîtier: inox

VSA001

Contrôle fiable d’arrêt de cutter
Type

Ualim

Entrées

Fonction
d’entrée

[V]

24 DC

1

PNP

Plage de
réglage

Plage de
réglage

[imp. / min.]

[Hz]

–

0,2 / 0,5 /
1,0 / 2,0

Sorties
analogiques

Sorties
relais

Sorties
transistor

Réf.

–

2

1

DA102S

Système de nettoyage
Mesure de pression sur un système
de nettoyage
Des capteurs de pression électroniques
surveillent la pression dans le système
de nettoyage.

Capteur de pression pour le contrôle de la pression du système
Type

Raccord
process

G ¼ mâle /
M5 femelle

Afficheur

Disponibilité

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

0...25

60

500

9,6...32

Réf.

PK6523
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Machine de remplissage
Détection du niveau sur une trémie
Le détecteur de niveau optoélectronique
O1D peut être monté à une distance
sûre du produit à détecter. Il remplace
le contrôle manuel du niveau par les
opérateurs.

Détecteur de niveau optoélectronique pour la détection du niveau
Type

Système

Portée

Détecteur de niveau optique

Fréquence
d’échantillonnage

0,2...10 m

Ualim

[Hz]

Ø spot
lumineux à
portée maxi
[mm]

1...33

< 15 x 15

18...30

Réf.

[V]

O1D300

Fenêtre de protection pour le détecteur de niveau optoélectronique
Type

Description

Réf.

Fenêtre de protection · O1D · Matières boîtier: cadre frontal: ZnAl4Cu1 verni noir / panneau avant :
PMMA transparent et incolore / joint d’étanchéite: FPM 75+/-5 Shore A noir / vis: inox

E21133

Mesure de la pression à vide sur
une machine de remplissage
La viande hachée est amenée via une
trémie et aspirée par le vide.
Les capteurs de dépression de type PA
transmettent la valeur mesurée au
système de commande via la sortie
analogique.

Capteur de dépression pour mesurer le vide sur une machine de remplissage
Type

Raccord
process

G ¼ femelle
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Afficheur

–

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...0

10

30

9,6...32
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Thermoformeuse
Contrôle-commande
d’une thermoformeuse pour
la fabrication d’emballages
De nombreux capteurs sont installés sur
une machine de packaging. Le système
bus AS-i permet le raccordement rapide
de capteurs et d’actionneurs.

AS-Interface pour la commande d’une thermoformeuse pour la fabrication d’emballages
Type

Nombre
de maîtres
AS-i

1

Description

Réf.

Passerelle AS-i Profibus · Maître AS-i · Interface de configuration Ethernet avec interface web dynamique
pour configuration et diagnostic, y compris télémaintenance · Profibus DP (DPV0 + DPV1) · Afficheur LCD
couleur · Alimentation de l’appareil via 24 V ou AS-i (bus AS-i 1) · Matières boîtier: aluminium surface
protégée par pulvérisation / tôle d’acier galvanisé / Makrolon

AC1411

AirBox AS-i pour la commande des actionneurs pneumatiques
Type

Entrées /
Sorties

2 entrées / 2 sorties ;
alimentation de l’AirBox via AS-i

Description

Réf.

AS-i AirBox · 2 x vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement positif) ·
monostable · Possibilité d’orientation du câble plat dans trois directions ·
Câble plat AS-i à embrocher directement · Prise d’adressage · Profil AS-i S-3.F.F ·
PA / POM / Contacts vampires: surface nickelée et étamée CuSn6

AC5227

Mesure de la pression sur
une thermoformeuse pour
la fabrication d’emballages
Le film est thermoformé pour réaliser
le produit final souhaité à l’aide du
vide et de l’air comprimé. Pour ce faire,
les capteurs de pression précis et à
commutation rapide IO-Link sont
appropriés.

Capteur de pression pour mesurer la pression sur une thermoformeuse pour la fabrication d’emballages
Type

Raccord
process

G ¼ femelle

Afficheur

Unité d’affichage

Etendue
de mesure

Sur-Padmissible

Pd’éclatement

Ualim
DC

[bar]

max. [bar]

min. [bar]

[V]

-1...10

75

150

18...30

Réf.

PN7094
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112 Sovereign Drive,
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Postnet Suite 279
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ifm electronic Ltda.
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Jardim Analia Franco
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Tel. +55-11-2672-1730
Fax +55-11-2673-3501
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SENSOMATIC SAS
Calle 1 F 25a – 50
Bogotá D.C.
Tel. +57 124 741 74
Fax +57 121 367 53
info@sensomatic-ltda.com
www.sensomatic-ltda.com

Autriche

Bulgarie

ifm electronic gmbh
Wienerbergstraße 41
Gebäude E
1120 Vienne
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.at@ifm.com
www.ifm.com/at

ifm electronic eood
1202 Sofia
ul. Klokotnica No 2A
Business Centre IVEL
fl.4, office 17
Tel. +359 2 807 59 69
Fax +359 2 807 59 60
info.bg@ifm.com

Bangladesh

Cameroun

Sensotec Automation and Control
5, New Eskaton Road
Ghausnagar, Ramna
1000 Dhaka
Tel. +880 171 154 689 0
Fax +880 293 300 93
sensotec@agni.com

SOFIPAC
Bonapriso suite à la Rue des Palmiers
3724 Douala
Tel. +237 96911865
info@sofipacsarl.com
www.sofipacsarl.com

Genbus SA
Santa Rosa, Sto. Domingo, Heredia.
Bodegas Del Sol, Bogeda n° 22
Tel. +506 25 60 39 58
Tel. +506 22 62 39 27
info@genbuscr.com
www.genbuscr.com

Canada

Côte d’Ivoire

ifm efector Canada Inc.
ifm efector Canada lnc.
Suite-302 at 2476 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N 6M1
Canada
Tel. 855-436-2262
Fax 855-399-5099
info.ca@ifm.com
www.ifm.com/ca

DM Company
Marcory Hibiscus
Rue Boulevard du Gabon, Villa 270
1381 Abidjan 13
Tel. +225 21 28 04 72
Fax +225 21 28 04 18
info@dmc-ci.com
www.dmc-ci.com

Albanie
ifm electronic monoprosopi E.P.E.
27, Andrea Papandreou Street
15125 Amaroussi
Tel. +30 210 61 800 90
Fax +30 210 61 994 00
info.gr@ifm.com
www.ifm.com/gr

Algérie
Sarl AMS Algérie – Automatismes
Motorisation & Services
Lotissement C, lot n°190 B
16000 Draria
Tel. +213 5 59 43 45 22
Tel. +213 23 26 41 45
Fax +213 21 35 44 21
contact@amsalgerie.com
www.amsalgerie.com

Allemagne
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Tel. +49 201 24 22 0
Fax +49 201 24 22 12 00
info@ifm.com
www.ifm.com/de

Arabie Saoudite
Bariq Trading Establishment
PO Box 27001
11417 Riyadh
Tel. +966 14728782
Fax +966 14725576
info@bariqarabia.com
www.bariqarabia.com

Argentine
ifm electronic s.r.l.
Lola Mora 421
10º piso, oficina 3
1107 - Puerto Madero
Ciudad Aut. Buenos Aires
Tel./Fax +54 (011) 5353-3436
Interior del país: 0810-345-3436
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Arménie
Industrial Components LLC
28/15, Artsakh Street
0041 Yerevan
Tel. +374 10 450035
Fax +374 10 450035
icomponents@bk.ru
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Belgique et Luxembourg
ifm electronic n.v./s.a.
Zuiderlaan 91 - B6
1731 Zellik
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info.be@ifm.com
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Tel. +82 2-790-5610
Fax +82 2-790-5613
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www.ifm.com/kr

Costa Rica
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ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com
www.ifm.com/ru

Chili
ifm electronic SpA
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
#6199, Oficina 5041,
Comuna de Conchalí,
Santiago, Chile
Tel.: +56-2-32239282
info.cl@ifm.com

ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
www.ifm.com/hr

Bolivie

Chine

Danemark

BAVARIA SRL
C. Mario Diaz de medina (26-A), n° 32
Zona Calacoto Alto,
Urb. Morocollo – Santos Pariamo
La Paz
Tel. +591 2 279 269 1
Mobile +591 720 47 442
alvarobaptista@bavaria.bo
www.bavaria.bo

ifm electronic (Shanghai) Co., Ltd
Building 15,
No. 1000, Zhangheng Road,
Pu Dong District.
201203 Shanghai, P.R.China
Tel. +86 21 3813 4800
Fax +86 21 5027 8669
400 National Service Hotline:
400 880 6651
Involving: Contract quotation,
Product delivery, Technical support, etc
info.cn@ifm.com
www.ifm.com/cn

ifm electronic a/s
Ringager 4A
2605 Brøndby
Tel. +45 70 20 11 08
info.dk@ifm.com
www.ifm.com/dk

Bosnie-Herzégovine
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
https://www.ifm.com/hr

ifm electronic (HK) Ltd
Unit 2106, 21/F,
Tower 2, Metroplaza
No. 223 Hing Fong Road,
Kwai Chung,
N.T., Hong Kong.
info.hk@ifm.com
www.ifm.com/hk

Ecuador
ECUAINSETEC
Yugoslavia N34-110 Y Azuay
Quito
Tel. +593 2 2450475
infouio@ecuainsetec.com.ec
www.ecuainsetec.com.ec

ifm electronic (Taiwan) Limited
9F.-6, No.12, Fuxing 4th Rd.,
Cianjhen District, Kaohsiung City,
Postal Code 806, Taiwan, R.O.C.
Tel. +886-7-335-7778
Fax +886-7-335-6878
info.tw@ifm.com
www.ifm.com/tw

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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Egypte

Grèce

Irelande

Lettonie

Egyptian Establishment
for Electromechanical Supplies Co.
3155 El Mokattam
Alhadba alwosta Second district
(main branch)
27 Elsalam Street
Haram Street, Near to Three Pyramids
Hotel
Giza
Tel. +20 2 27298238
Fax +20 2 27298239
Mobile +20 1001061791
info@3ESsupplies.com
www.3ESsupplies.com

ifm electronic monoprosopi E.P.E.
27, Andrea Papandreou Street
15125 Amaroussi
Tel. +30 210 61 800 90
Fax +30 210 61 994 00
info.gr@ifm.com
www.ifm.com/gr

ifm electronic (Ireland) Ltd.
No. 7, The Courtyard
Kilcarbery Business Park
New Nangor Road
Clondalkin
Dublin 22
Tel. +353 / 1 / 461 32 00
Fax +353 / 1 / 457 38 28
sales_ie@ifm.com
www.ifm.com/ie

EK Sistēmas SIA
Katlakalna 4a
1073 Riga
Tel. +371 672 41231
Fax +371 672 48478
jurisk@eksistemas.lv
www.ecsystems.lv

El Salvador
Provinter
Prolongación Boulevard Constitución,
Residencial La Gloria, Block C-3 pje. 2-C
N*1 Mejicanos
San Salvador
Tel. +503 25643005
www.provintersv.com

Emirats arabes unis
Al Itqan Factory
Equipment Trading LLC
PO Box 92924
Dubai
Tel. +971 42673838
Fax +971 42672300
aifeqtrd@eim.ae
www.itqanuae.com

Espagne
ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
c/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 0034 93 479 30 80
Fax 0034 93 479 30 86
info.es@ifm.com
www.ifm.com/es

Estonie
Pesmel Estonia Ltd.
Segu 4
76505 Saue
Tel. +372 674 73 30
Fax +372 674 73 31
pesmel@pesmel.ee
www.pesmel.ee

Finlande
ifm electronic oy
Vaakatie 5
00440 Helsinki
Tel. +358 (0)75 329 5000
Fax +358 (0)75 329 5010
info.fi@ifm.com
www.ifm.com/fi

France
ifm electronic
Siège :
Savoie Technolac BP226
73374 Le Bourget du Lac
Agence commerciale :
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
Tel. 09 70 15 30 01
Fax 0820 22 22 04
info.fr@ifm.com
www.ifm.com/fr

Guatemala
IASA Ingenieros Civiles Electromecánicos Asociados, SA
20 Calle 25-55 Zona 12
Empresarial El Cortijo 3 of 907
99999 Guatemala City
Tel. +502-23061300
info@iasa.com.gt
www.iasa.com.gt

Honduras
RyD INDUSTRIAL
Bo. Paz Barahona
14 Y 15 Calle 11 Ave.
San Pedro Sula #142
Tel. +504 5503703
Fax +504 5501108
ventas@rydindustrial.com
www.rydindustrial.com

Hongrie
ifm electronic kft.
Szent Imre út 59. I.em.
H-9028 Győr
Tel. +36-96 / 518-397
Fax +36-96 / 518-398
info.hu@ifm.com
www.ifm.com/hu

Inde
ifm electronic India Private Limited
Plot No. P-39/1
MIDC Gokul Shirgaon
Kolhapur – 416234
Maharashtra State
Tel. +91 / 231 / 267 27 70
Fax +91 / 231 / 267 23 88
info.india@ifm.com
www.ifm.com/in

Indonésie
PT. Indoserako Sejahtera
JL. P. Jayakarta 121 No. 59
10730 Jakarta Pusat
Tel. +62 21 6 24 8923
Fax +62 21 6 24 8922
iso297@dnet.net.id
www.indoserako.com

Iraq
EIA Elite Co Electrical
Instrument and Automation
P.O.Box 45-0240
Erbil, Kurdistan
Iraq
Talal Katmeh
Managing Director
Tel. +96 475 11790069
talal.katmeh@eiaelite.com
www.eiaelite.com

Israël
ifm electronic (Israel) Ltd.
Tsor St. 8
Kohav Ya’ir–Tzur Yig’al
4486400 Israel
Tel. +972 (0)74-7671700
sales.il@ifm.com
www.ifm.com

Italie
ifm electronic
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 (0)39-6899982
Fax +39 (0)39-6899995
info.it@ifm.com
www.ifm.com/it

Japon
ifm efector co. ltd.
Tozan Building 10F
4-4-2 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku
Tokyo 103-0023
JAPAN
Telefon +81-3-5255-5500
Fax +81-3-5255-5511
info.jp@ifm.com
www.ifm.com/jp

Jordanie
Technical Center
For Industrial Services
Broadcasting Street
Building # 48
PO Box:
110130 Amman
11110 Jordan
Mohannad Sha’ban
Training & Technical Support Engineer
Email m.shaban@tec-jo.com
Tel. +962 6 4739112
Mobile +962 79 9490149
Fax +962 6 4789611
AI Mashreqan Trading Supplies Co.
Otbah ben gazwan.
Modern Business Building 1st floor
Amman
Tel. +962 65540844
Fax +962 65540846
info@mashreqan.com
www.mashreqan.com

Kenya
Thames Electricals Ltd.
Sasio Road, off Lunga Road
PO Box 10403-00400
Nairobi
Tel. +254 20533276
Fax +254 20533883
lnl@africaonline.co.ke

Liban
MEDEVCO
Middle East Development Co. SAL
PO Box 67
9999999 Jounieh
Tel. +961 9 233550
Fax +961 9 233553
info@medevco-lebanon.com

Lituanie
Elinta UAB
Terminalo Str. 3, Biruliskes
54469 Kaunas district
Tel. +370 37 351 987
Fax +370 37 452 780
info@elinta.lt
www.elinta.lt

Macédonie
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10

Malaisie & Singapore
ifm electronic Pte Ltd
3A International Business Park
#06-05 ICON@IBP
Singapore 609935
Tel. +6565628661
Fax +6565628660
sales.sg@ifm.com
www.ifm.com/sg
Malaysian Branch Office
No. 9F – 2A, 9th Floor,
Tower 4 @ PFCC, Jalan Puteri 1/2,
Bandar Puteri Puchong,
47100 Puchong, Selangor
Tel. + 603 8066 9853
Fax + 603 8066 9854
sales.my@ifm.com
www.ifm.com/my

Maroc
ifm electronic SARL
203 Angle bd Abdelmoumen
et bd Anoual
Entrée B Bureau N°9, 2éme étage
20390 Casablanca
Tel. +212 522 99 71 00
Fax +212 522 98 67 15
info.ma@ifm.com

Martinique
EMPH
Immeuble Seen
Zone industrielle La Lezarde
97232 Le Lamentin
Tel. +33 596 513154
Fax +33 596 570845
contact@emph-mq.com
www.emph-martinique.com
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Mexique

Pakistan

Portugal

Serbie

ifm efector S. de R.L. de C.V.
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Planta Baja, Col. Valle Oriente.
San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel. +52-81-8040-3535
Fax +52-81-8040-2343
clientes.mx@ifm.com
www.ifm.com/mx

Automation Controls (Pak)
Appt # 33 C III Chenab Block,
Allama Iqbal Town
Lahore - Pakistan
Tel. 0092-42-37809948/9
Fax 0092-42-37809950
faheem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk

ifm electronic s.a.
Parque Tecnológico S. Félix da Marinha
Avenida Manuel Violas, 476
4410-137 São Félix da Marinha
Tel. +351 22 37 17 108
Fax +351 22 37 17 110
info.pt@ifm.com
www.ifm.com/pt

ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
https://www.ifm.com/hr

Qatar

Slovaquie

Advanced Fluid Power
PO Box 201382
Building No. 01
Shop No. 36 & 37
Barwa Village Al Wakra
Doha
Tel. +974 40164273
Tel. +974 40164275
Fax +974 40164274
sales@afp-qatar.com
www.afp-qatar.com

ifm electronic spol. s.r.o.
Rybnicna 40
831 06 Bratislava
Tel. +421 / 2 / 44 87 23 29
Fax +421 / 2 / 44 64 60 42
info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

Monténégro
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10

AL-MATEEN ASSOCIATES
51 Tariq Block,
New Garden Town,
Lahore, Pakistan
Tel. 0092-42-35914783, 35832037
asimjaved@al-mateen.com
www.al-mateen.com

Panama
Namibie
ifm electronic (pty) Ltd
1 Basement Office,
Decor House
25 Dr. W. Kulz Street
Windhoek
Namibia
Tel. +264 61 300984 / 300998
Fax +264 61 300910
Fax to email +264 88 651 9943
info.na@ifm.com
www.ifm.com/na

Nigeria
Automated Process Ltd.
3rd Floor,
32 Lagos Abeokuta Expressway
Near Cement Bus Stop
Dopemu, Agege
Lagos
Tel. +234 1 4729 967
Fax +234 1 4925 865
sales@automated-process.com
www.automated-process.com

Nlle Zélande
ifm efector pty ltd.
Unit 13, 930 Great South Road
Penrose, Auckland
Tel. +64 / 95 79 69 91
Fax +64 / 95 79 92 82
sales.nz@ifm.com
www.ifm.com/nz

Norvège
JFKnudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
Postboks 160
1378 Nesbru
Tel. +47 66 98 33 50
Fax +47 66 98 09 55
bestilling@jfknudtzen.no
www.jfknudtzen.no

Oman
TEC
Technical Engineering Comp. LLC
PO Box 59
Madinat Al Sultan Qaboos
115 Muscat
Tel. +968 24591670
Fax +968 2451700
tecoman@omantel.net.om
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JDA INGENIERIA
Golden Point Tower Office: 15-07
Via Ricardo J. Alfaro, Ciudad de Panamá
Tel. +507 3030216
Tel. +507 3030217
Mobile +507 62004205
jaguilar@jdaingenieria.com
www.jdaingenieria.com

Pays-bas
ifm electronic b.v.
Deventerweg 1 E
3843 GA Harderwijk
Tel. +31 / 341 438 438
Fax +31 / 341 438 430
info.nl@ifm.com
www.ifm.com/nl

Pérou
ACME
Av. Andres Tinoco 133
Lima, Surco
Tel. +51 990556005
acmecia@acmecia.com
www.acmecia.com

Philippines
iProcess Controls Trading INC.
Unit 303 Tower B Almanza Metropolis
Condominium Manila Doctors Village,
Almanza Las Pinas City
Tel. +63 27722309
Fax +63 25875990
ifm@iprocesscontrols.com
GRAM Industrial, Inc.
8th Floor The Sycamore Building
Alabang –
Zapote Road Muntinlupa City, 1770
Tel. +63 2 807 2084 / +63 2 850 8496
Cel. No. +63 917 552 7825
info@gram.com.ph
www.gram.com.ph

Pologne
ifm electronic Sp.z o.o.
ul. Węglowa 7
PL 40-105 Katowice
Tel. +48 32 70 56 454
Tel. +48 32 70 56 480
Fax +48 32 70 56 455
info.pl@ifm.com
www.ifm.com/pl

République Tchèque
ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 – Michle
Tel. +420 267 990 211
Fax +420 267 750 180
info.cz@ifm.com
www.ifm.com/cz

Roumanie
ifm electronic s.r.l.
Mihai Viteazu Str. Nr. 1
Selimbar, Sibiu
557260
Tel. 0040 269 224550
Fax 0040 269 224766
info.ro@ifm.com

Royaume Uni
ifm electronic Ltd.
efector House
Kingsway Business Park
Oldfield Road
Hampton
Middlesex TW12 2HD
Tel. +44 / 20 / 8213 0000
Fax +44 / 20 / 8213 0001
enquiry_gb@ifm.com
www.ifm.com/uk

Russie
ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com
www.ifm.com/ru

Senegal
D.M.R. suarl
Résidence KASTELLE
Almadies Zone 16-17
Zone 16-17 BP30127
Dakar
Senegal
Telefon +221 33 868 1504
Fax +33 8240043
cabinetdmr@yahoo.fr

Sri Lanka
ifm electronic India Private Limited
Plot No. P-39/1
MIDC Gokul Shirgaon
Kolhapur – 416234
Maharashtra State
Tel. +91 / 231 / 267 27 70
Fax +91 / 231 / 267 23 88

Suède
ifm electronic ab
Drakegatan 6
41250 Göteborg
Tel. växel 031-750 23 00
Fax 031-750 23 29
info.se@ifm.com
www.ifm.com/se

Suisse
ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Tel. 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39
info.ch@ifm.com
www.ifm.com/ch

Thailande
SCM Allianze Co. Ltd.
700/19-24
Phaholyothin Road
Samsennai Phayatai
10400 Bangkok
Tel. +66 2 615 4888
Fax +66 2 615 4644
contact@scma.co.th
www.scma.co.th
www.ifm-thailand.com

Tunisie
TECHNOPREST
90, Avenue de Carthage Appt. A33
1000 Tunis
Tel. +216 71 385 355
Tel. +216 71 389 203
Fax +216 71 389 215
www.technoprest.com.tn

Vous trouverez les sélecteurs de produits et plus d’informations sur : ifm.com/fr
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Turquie
ifm electronic
Elektrikli ve Elektronik Aletler
İth.İhr.Paz.Tic.Ltd.Şti.
Merkez Mah. Nadide Sok.
Anıttepe Sitesi No:28
34381 Şişli / İstanbul
Tel. +90 / 212 / 210 5080
Fax +90 / 212 / 221 7159
info.tr@ifm.com
www.ifm.com/tr

Ukraine
ifm electronic
Mariny Raskovoj 11
02002 Kiev
Tel. +380 44 501 8543
Fax +380 44 501 8543
info.ua@ifm.com
www.ifm.com/ua

Uruguay
Temac SA
Isabela 3264
Montevideo
Tel. +598 22188017
ventas@temac.com.uy
www.temac.com.uy

USA
ifm efector, inc.
1100 Atwater Dr.
Malvern, PA 19355
Tel. +1-800-441-8246
Fax +1-800-329-0436
info.us@ifm.com
www.ifm.com/us

Venezuela
Petrobornas CA
CC Plaza Aeropuerto
Calle Neveri
Piso 1 Local 3 Unare
25300 Puerto Ordaz
Tel. +58 286 9513382
info@petrobornas.net
petrobornas.net

Vietnam
ifm electronic Vietnam Co., Ltd.
Room 401, 4th Floor,
HD Tower,
25 Bis Nguyen Thi Minh Khai Street,
Ben Nghe Ward, District 1
700000 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel. +84-28-2253.6715
Fax +84-28-2253.6716
sales.vn@ifm.com
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Systèmes
d’identification

Détecteurs pour
le contrôle
de mouvements

Systèmes pour
la surveillance et
le diagnostic d’états
de machines

Vision industrielle

Systèmes
pour engins mobiles

Technologie
de sécurité

Technologie
de connexion

Capteurs process

Logiciel

Communication
industrielle

Alimentations

IO-Link

Accessoires

Nantes
ifm electronic
Agence Nantes
Parc Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tél. 09.70.15.30.01
Fax 08.20.22.22.04

rantie
Ga

ans

Tél. 09.70.15.30.01
Fax 08.20.22.22.04
E-mail : info.fr@ifm.com

ur

s

E-mail : info.fr@ifm.com

Lyon
ifm electronic
Agence Lyon
Bois des Côtes II
304, route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX

if m

Paris
ifm electronic
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Détecteurs de position

le s p o d uit
r

s
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