
Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Monsieur Propre :
Codeur inox pour
zones humides.

Codeurs

Longévité accrue : Grâce à
l’acier inox haute résistance 
et l’étanchéité IP 67 même 
sur l’arbre.

Réduction des coûts : Grâce à
IO-Link, de simples connecteurs
M12 à trois fils suffisent.

Identification pérenne : Grâce à
l’étiquette gravée au laser. 

Aucune perte de valeurs : 
Paramétrable comme codeur
mono-tour via IO-Link.

Nombre de points librement
programmable pour remplacer
plusieurs références.

Pour des environnements exigeants
Les codeurs incrémentaux d’ifm en acier inox permettent de prolonger les
intervalles de maintenance dans des conditions sévères comme par ex. la
synchronisation de convoyeurs. La protection élevée IP 67 les qualifie pour
les applications en milieu humide de l’industrie agroalimentaire. 

Utilisation variable grâce à IO-Link
Utilisés avec IO-Link, tous les codeurs incrémentaux d’ifm se comportent
comme des codeurs absolus mono-tour. Ils détectent et mémorisent leur
valeur de position même en cas de coupure de tension.

Communication via IO-Link
Les valeurs process, les données de paramétrage et de diagnostic peuvent
être transmises via IO-Link. Ceci permet une maintenance préventive facile.



Accessoires

Type Description Réf.

Accouplement statorique pour boîtiers
RO inox 1.4310 (301) E60205

Excentrique de fixation E60041

Roue de mesure, 
périmètre / diamètre de l’arbre 
500 mm / 10 mm

E60217

Accouplement à soufflet, 
à serrage par vis, Ø 6 mm / 10 mm E60215

Accouplement à soufflet, 
à serrage par vis, Ø 10 mm / 10 mm E60216

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...14 mm E60210

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...10 mm E60211

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...8 mm E60212

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...6 mm E60213

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...12 mm E60214

Flasque IO-LinkRésolution

[Impulsions par tour]

Réf.

Arbre plein

flasque de serrage •max. 10 000 (réglable) RV311010

Raccordement

M12, 5 pôles

flasque synchro •max. 10 000 (réglable) RU31106 M12, 5 pôles

Ø arbre

[mm]

58

58

Arbre creux avec 2 accouplements statoriques intégrés

directe •max. 10 000 (réglable) RO311015 M12, 5 pôles58

Ø boîtier

[mm]

Fréquence de commutation [kHz] 1000

Tension d’alimentation [V DC] 4,75...30

Protection
IP 67 / IP 67

(boîtier); 
IP 67 

(arbre)

Autres données techniques

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

Afficheur IO-Link, connexion au maître E30391

Afficheur IO-Link, connexion entre maître
et capteur (avec répartiteur Y) E30430

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

QA0011

Accessoires IO-Link

Type Description Réf.

Technologie de connexion

Type Description Réf.

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

Connecteur femelle, M12, zones 
humides, 5 m gris, câble MPPE, 5 pôles EVF481

Connecteur femelle, M12, zones 
humides, 2 m gris, câble MPPE, 5 pôles EVF480

Connecteur femelle, M12, blindé
5 m orange, câble PVC, 5 pôles EVT406

Connecteur femelle, M12, blindé
2 m orange, câble PVC, 5 pôles EVT405

Câble adaptateur pour la connexion
entre le maître IO-Link USB E30390 et le
codeur, 3 pôles / 8 pôles

E12432

Maître IO-Link
Profinet 4 ports AL1101

Maître IO-Link
EtherNet/IP 4 ports AL1121

inox 1.4571 (316Ti)

inox 1.4521 (444)

inox 1.4571 (316Ti)

inox 1.4401 (316)

flasque

boîtier
Matières

arbre

connecteur

Autres données techniques disponibles sur : ifm.comN
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