
Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Capteurs de vitesse
compacts avec 
IO-Link.

Capteurs de vitesse

Différentes variantes de boîtiers.

Différents modes réglables, 
par ex. Single Point (un point
de commutation), Two Point
(deux points de commutation)
ou Window (fenêtre).

Nombreuses fonctions 
via IO-Link.

Encastrable et non encastrable.

Appareil sur prises avec une
tension d’alimentation 24 V DC.

Contrôle de vitesse de rotation compact
L’électronique de contrôle est déjà intégrée dans le boîtier de ces capteurs
de vitesse. Ceci permet une surveillance de sous vitesse ou sur vitesse 
économique et facile à réaliser sur des mouvements rotatifs ou linéaires. 
Le seuil à partir duquel la sortie commute est réglé via IO-Link. 

Applications
Les capteurs de vitesse compacts peuvent être utilisés dans de nombreuses
applications notamment dans le convoyage, par ex. pour surveiller des 
convoyeurs à courroie ou des élévateurs à godets. Ils servent typiquement 
à surveiller la sous-vitesse, le blocage ou l’arrêt. Les différents boîtiers et 
la large plage de vitesse permettent l’intégration dans presque toutes les 
applications.
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Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Type Plage de réglage

[imp./min.]

Temporisation 
de démarrage

[s]

Hystérésis

[%]

Tension 
d’alimentation

[V DC]

Réf.

Détecteur inductif · connecteur M12 · IO-Link

M12
5...24.000 0...30 1010...30 DI5027

Montage

encastré

non encastré 5...24.000 0...30 1010...30 DI5028

M18
5...24.000 0...30 1010...30 DI5029encastré

non encastré 5...24.000 0...30 1010...30 DI5030

M30
5...14.400 0...30 1010...30 DI5031encastré

non encastré 5...14.400 0...30 1010...30 DI5032

Parallélé-
pipédique

5...9.600 0...30 1010...30 DI5033encastré

non encastré 5...9.600 0...30 1010...30 DI5034

Fonctions réglables par IO-Link
Les capteurs de vitesse intègrent le contrôle de vitesse
complet. IO-Link fournit des valeurs supplémentaires,
par ex. la vitesse en cours ou le seuil de commutation.
Les paramètres comme la temporisation de démarrage
peuvent être réglés à distance via IO-Link. De plus, 
IO-Link permet d’activer le “mode fenêtre”. 
Deux seuils de commutation réglables indépendamment
augmentent le bénéfice. De plus, IO-Link permet 
d’effectuer l’apprentissage à distance.
Grâce à la compensation optionnelle de l’arrière-plan,
la portée peut être modifiée via une opération 
d’apprentissage pour supprimer des éléments per-
turbateurs en arrière-plan.
Pour une plus grande facilité de maintenance, un 
raccordement au SMARTOBSERVER d’ifm est possible.
Bien entendu, le capteur avec la fonctionnalité IO-Link
peut aussi être utilisé en mode SIO conventionnel.

Fonctionnement
Le capteur inductif intégré est amorti par des cames 
qui passent ou par d’autres cibles métalliques. 
Le boîtier électronique calcule la durée de période ou 
la fréquence (valeur courante de la vitesse de rotation) 
à l’aide de l’intervalle entre les amortissements et la
compare avec le seuil réglé (valeur de consigne).
Pendant la temporisation de démarrage ou si la vitesse
de rotation est supérieure au seuil réglé, la sortie est
commutée. 
Une LED signale des valeurs en dessous de la vitesse de
rotation présélectionnée et la désactivation de la sortie.

Roue à cames E89010

Bride avec cames E89013

Ecrous métalliques M18 x 1, 
inox (1.4571 / 316Ti) E10028

Ecrous métalliques M12 x 1, 
inox (1.4571 / 316Ti) E10025

Ecrous métalliques M30 x 1,5, 
inox (1.4571 / 316Ti) E10031

Kit de montage, surface M8
Montage par cylindre de serrage, 
Ø 12,2 mm, inox

E20861

Kit de montage, surface M10
Montage par cylindre de serrage, 
Ø 18,5 mm, inox

E20870

Kit de montage, surface M12
Montage par cylindre de serrage, 
Ø 30,2 mm, inox

E20874

Accessoires

Type Description Réf.

Logiciel LR DEVICE (fourni sur clé USB)
pour le paramétrage online et offline 
de capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Equerre de fixation pour boîtiers M30,
inox E10737

Equerre de fixation pour boîtiers M12,
inox E10735

Equerre de fixation pour boîtiers M18,
inox E10736

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100
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