
Détecte l’acier avec une
 pression jusqu’à 500 bars 
sur la face active.

Principe de fonctionnement
Le nouveau principe de fonctionnement est basé sur
une technologie magnéto-inductive qui ne détecte 
que des métaux ferromagnétiques (par ex. acier). Le
 détecteur peut être monté de manière encastrée.
Même en cas de montage encastré et en retrait, il
 détecte la cible en acier et commute de manière fiable
avec une portée de 1,8 mm. Un joint d’étanchéité et 
un anneau de support sont utilisés pour assurer 
l’étanchéité vers la zone de pression. 

Exemples d’application
Outre l’utilisation comme fin de course dans les vérins
hydrauliques, ce détecteur peut aussi être utilisé sur
d’autres composants hydrauliques, par ex. vannes ou
pompes. De plus, il peut être utilisé dans la construction
mécanique, par ex. dans les machines à injecter le
 plastique ou dans l’industrie de process. La performance
des nouveaux détecteurs type MFH et M9H est
 impressionnante à un prix compétitif.

Extrêmement robuste grâce à une face
 active métallique.

Pression d’éclatement de 2000 bars pour
le boîtier M12.

Boîtiers standards M12 et M14.

Ratio performance / prix très compétitif.

Résistance : 10 millions de cycles de
 pression.

Il résiste à tout - nouveaux détec-
teurs inductifs haute pression.

Détecteurs de position
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Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR, LED EVC008

Connecteur femelle, M12, blindé, 120 °C
5 m noir, câble PUR E12339

Connecteur femelle, M12, blindé, 120 °C
10 m noir, câble PUR E12340

Type Portée 

[mm]

Longueur 

[mm]

f 

[Hz]

SortieTempérature 
ambiante 

[°C]

N° de
com-
mande

Principe de fonctionnement : prémagnétisé 

M12 1,8 b93 1000 PNP, normalement ouvert-25...120 MFH200

M12 1,8 b93 1000 NPN, normalement ouvert-25...120 MFH201

M12 1,8 b60 1000 PNP normalement ouvert-25...120 MFH202

M12 1,8 b60 1000 NPN, normalement ouvert-25...120 MFH203

M12 1,8 b60 1000 PNP, normalement fermé-25...120 MFH204

M14 1,8 b53 1000 PNP, normalement ouvert-25...85 M9H200

Tension d’alimentation [V] 10...36 DC

Courant de sortie [mA] 200

Protection courts-circuits, 
pulsée •

Protection inversion de polarité / 
surcharges • / •

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 68 / IP 69K,
III

Connexion connecteur M12

Matière boîtier inox 
1.4404 / 316L

Données techniques communes

Alimentations

Type Description N° de
com-
mande

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Dimensions

Exemple MFH202
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Schéma de branchement
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Deux boîtiers pour différentes exigences
Le MFH en son boîtier M12 standard peut être monté
et ajusté de manière flexible sur différents vérins
 hydrauliques. C’est pourquoi un seul détecteur peut
être utilisé pour la majorité des profils de vérins.
En raison de sa butée le M9H permet un montage
 rapide. Le temps de montage est réduit en cas de
 remplacement de maintenance.




