
Détecteurs de position

Nouveau détecteur
intelligent MVQ
pour actionneur 
¼ de tour.
Systèmes de signalisation 
pour vannes et actionneurs

Configuration flexible
Ce détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour permet de configurer les
fonctions nécessaires à l’application par logiciel de paramétrage (LR Device)
ou par un bouton-poussoir inductif (fonctions de base). 
Les positions finales de la vanne peuvent être apprises librement et la tolé-
rance de détection peut être ajustée. De plus, un troisième seuil de commu-
tation peut être défini, par exemple pour les vannes à trois voies ou pour
désactiver la pompe en cas de coups de bélier.

Fonctions de diagnostic
Grâce à l’interface de communication IO-Link, différents états d’usure peu-
vent être identifiés. Le détecteur est équipé d’un contrôle de joint d’étan-
chéité qui signale la dérive de la position fermée. Ces dérives indiquent, 
par exemple, un dépôt ou l’usure du joint d’étanchéité. En outre, le nombre
de cycles peut être compté et les temps d’ouverture / fermeture peuvent
être surveillés.

Indicateurs lumineux de 
position vanne visibles à
grande distance.

Détection en continu de la 
position de la vanne.

Paramétrage par bouton 
teach inductif ou via IO-Link.

Fonctions de diagnostic : 
discordance, comptage de 
cycles, contrôle d’usure de
joints…



Accessoires

Type Description Réf.

Adaptateur 80 x 30 x 10 mm E12569

Adaptateur 130 x 30 x 10 mm E12573

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC070

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC071

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC073

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC074

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Accessoires IO-Link

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

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100

Température 
ambiante

[°C]

Fonction de sortieMatières boîtier Réf.VDI/VDE 3845

Détecteur intelligent pour vannes · connecteur M12

IP 65 / IP 67-25...70 3 x NO / NF
(sélectionnable)PA ; connecteur inox MVQ10110...30 80 x 20

Ub

[V DC]

Indice de 
protection

Zone de détection [°] 360

Autres données techniques

Protection inversion polarités oui

Protection courts-circuits oui

Résolution [°] 0,1

Tolérance [°] ± 0,1...15

Répétabilité [°] 0,1

Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)

Révision IO-Link 1,1

Temps de cycle de process min. [ms] 4

Type de port maître requis A

Mode SIO oui

Profils

Smart Sensor : 
Device Identification ; 

Device Diagnosis ; 
Device Teach Channel ; 
Binary Data Channel ; 
Process Data Variable ;

Measurement 
Data Channel
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/frN
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