
Capteur de niveau LR dans 
un nouveau design avec
fonctions étendues.

Application
Les ambiances sévères, les hautes températures ainsi
que le montage dans des espaces limités ou la détection
d’huiles avec un tube coaxial sont possibles avec le
LR2050. 
Le réglage et le concept modulaire permettent l’adapta-
tion flexible du LR dans toute application.

De manière modulaire vers le succès
Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes,
le LR réduit le stockage et simplifie le remplacement.

Réglage facile
Via IO-Link ou boutons-poussoirs, l’utilisateur peut 
paramétrer le capteur avec un PC avant montage.  
Le réglage s’effectue sur site par bouton-poussoir 
si nécessaire.

Le réglage facile permet un montage 
indépendant de la position.

Température du fluide jusqu’à 100 °C.

Une fonction de simulation permet de tes -
ter l’automatisme et facilite l’installation.

Détection automatique de la longueur de
la sonde.

Longueurs de sondes de 15...200 cm.

Mesure continue du niveau dans
des ambiances sévères.

Capteurs process
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Capteurs de niveau

ProtectionPression 
maximale de la cuve

[bar]

-1...4 IP 68, IP 69K / III

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Capteurs process

Raccord process Température 
du fluide

[°C]

N° de
com-

mande

Connecteur M12 · IO-Link 1.1
Fonction de sortie 2 x NO / NF ou 1 x NO / NF + 1 x analogique (4...20 mA; échelle réglable)

G 3/4 -20...100 LR2050

Consommation [mA] < 50

Constante diélectrique du fluide 1,8...5*
> 5

Température ambiante [°C] -40...80

Matières en contact 
avec le fluide

inox 1.4404 (316L), 
14435 (316L) 

PTFE, FKM

Matières du boîtier
inox 1.4404 (316L) 

PEI, PBT, 
PTFE, FKM

Retard à la disponibilité [s] ≤ 3

Tension d’alimentation [V] 18...30 DC

Courant de sortie [mA] 200

Données techniques

IO-Link Device type de transmission 1.1

Applications : Fluides aqueux, lubrifiants, détergents, huiles*.

* Si utilisé dans des fluides à constante diélectrique basse, le tube
coaxial est nécessaire pour le fonctionnement.

Accessoires (à commander séparément)

Type Version N° de
com-

mande

Tiges de sonde inox 1.4435 (316L) ;

Tubes coaxiaux inox 1.4301 (304)

Brides à visser inox 1.4305 (303)

Accessoires (à commander séparément)

Type Version N° de
com-

mande

Bride à visser, LR 73-90 E43201

Bride à visser, LR 73-90, NPT E43206

Bride à visser, LR 65-80 E43202

Tubes coaxiaux, rainurés inox 1.4301 (304)

700 mm E43333

1200 mm E43334

E43218450 mm

E43219700 mm

E432201000 mm

E432211600 mm

G 3/4

3/4" NPT

Interface IO-Link pour le paramétrage 
et l’analyse d’appareils avec 
spécification DTM, consommation 
via le port USB : max. 500 mA

E30396

Memory Plug, 
mémoire de paramètres pour capteurs
IO-Link

E30398

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage 
et la mise en service de capteurs IO-Link

QA0001

Accessoires IO-Link

Type Version N° de
com-

mande

E43203240 mm

E43204450 mm

E43226300 mm

E43205700 mm

E43227500 mm

E432071000 mm

E432081200 mm

E432091400 mm

E432101600 mm

E43211240 mm

E43212450 mm

E43213700 mm

E432141000 mm

E432151200 mm

E432161400 mm

E432171600 mm

E43228300 mm

E43229500 mm

E43351210 mm

E43225150 mm

E43352265 mm

E433532000 mm

E43354210 mm

E43230150 mm

E43355265 mm

E433562000 mm


