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Capteurs process

Utilisation encore plus facile
et visualisation améliorée.

Une conception aboutie fait la différence

Après 20 ans de réussite des capteurs de pression
d’ifm, une nouvelle génération de capteurs PN a été
créée en collaboration étroite avec les utilisateurs. Son
design moderne et convivial sait convaincre. Grâce à
une bonne tenue aux surcharges, IP 67 et le marquage
pérenne au laser, les nouveaux PN sont le choix idéal
même dans des environnements sévères.

Tout d’un coup d’œil
L’afficheur encore plus grand par rapport à la taille 
inchangée du boîtier et les LED d’état positionnées sur
la tête du capteur permettent une bonne visibilité de
tous les angles. On peut choisir entre un affichage 
« rouge » et un affichage alternatif « rouge-vert ». Cela
permet de mettre en avant les états de commutation
ou de créer une fenêtre indépendante de couleur.

Adaptable
Orienter le capteur, une fois vissé, dans toutes les 
directions: c’est un avantage du nouveau PN qui peut
également être monté à l’aide d’une bride de fixation 
à commander séparément qui permet de réaliser toutes
les positions de montage.

Affichage clair des « plages acceptables » :
afficheur rouge-vert programmable.

Positionnement optimal grâce au raccord
process orientable.

Réglage rapide du seuil de commutation
par 3 boutons-poussoirs et IO-Link.

Visualisation des états de commutation
par des LED bien visibles.

Reconnaissance pérenne : 
marquage laser du boîtier inox.

Mise à jour d’un best-seller : un nouveau
look pour le capteur de pression PN.
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Capteurs process
Capteurs de pression

Clip de fixation E30422

Vis d’amortissement, G 1/4 femelle E30419

Vis d’amortissement, G 1/4 mâle E30057

Capuchon protecteur, 
nouvelle génération E30420

Equerre de fixation, PA66 E30421

Siphon, G 1/4, 
acier (1.0345/P235GH) E30140

Connecteur M12 · fonction de sortie programmable 2 x NO/NF NO/NF 
+ analogique : 4...20 mA/0...10 V

0...400 PN7570

0...250 PN7571

0...100

800

500

300

1700

1200

650 PN7592

Etendue de mesure
pression relative 

[bar]

N° de 
commande 
G 1/4 mâle

Psurcharge
max. 
[bar]

Péclat.
min. 
[bar]

0...25 PN7593

-1...10 PN7594

0...2,5

150

75

20

350

150

50 PN7596

PN7070

PN7071

PN7092

PN7093

PN7094

PN7096

0...1 PN7597

-1...1

10

20

30

50 PN7599

PN7097

PN7099

-1...0 20 50 ––

N° de 
commande 

G 1/4 femelle

PN3570*

PN3571*

PN3592*

N° de 
commande 
G 1/4 mâle

PN3593*

PN3594*

PN3596*

PN3070*

0...600 PN7560800 2500 PN7160 PN3560*PN3160*

PN3071*

PN3092*

PN3093*

PN3094*

PN3096*

PN3597*

–

PN3097*

–

PN3529*PN3129*

N° de 
commande 

G 1/4 femelle

Tension d’alimentation [V DC] 18...30

Courant de sortie [mA]
200 

(environnement 
jusqu’à 60°C)

Exactitude / dérives 
[en % du gain] turn down 1:1
Déviation du seuil de commutation 
Exactitude type 

Répétabilité 

Coefficients de température (CT)
dans la plage de température 0...80
°C (en % du gain par 10 K)
Meilleur CT du point zéro 
Meilleur CT du gain

< ± 0,5 
< ± 0,25 (BFSL) 

< ± 0,5 (LS) 
< ± 0,1 

< ± 0,2 
< ± 0,2

Interface de communication
IO-Link 1.1 

esclave COM2 ; 
38,4 kBaud

Température du fluide [°C] -25...80

Fréquence de commutation [Hz] ≤ 170

Protection IP 67

Tenue aux chocs [g] 50

Tenue aux vibrations [g] 20

Type de pression : pression relative 
liquides et gaz

Données techniques communes

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 EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

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

Interface IO-Link, alimentation via port
USB E30396

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

ZGS210

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils E30390

*IO-Link en préparation, disponible à partir de 02.2015

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com 
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http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30422.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30419.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30057.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30420.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30421.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30140.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7570.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7571.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7592.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7593.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7594.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7596.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7070.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7071.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7092.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7093.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7094.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7096.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7597.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7599.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7097.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7099.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3570.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3571.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3592.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3593.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3594.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3596.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3070.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7160.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN7560.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3160.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3560.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3071.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3092.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3093.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3094.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3096.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3597.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3097.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3129.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/PN3529.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E30390.htm

