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Présence mondiale, 
support technique local.

Service gratuit et direct :

Notre service client est à votre service au

0820 22 30 01, ou via e-mail ou chat –

pour saisir votre commande, vous envoyer

des échantillons ou vous renseigner.

Ateliers de travail et séminaires :

Lors de l’introduction de nouveaux produits

et de technologies, nous vous assistons

avec des ateliers de travail et des séminaires

dans les centres de formation de notre 

société ou directement chez vous sur site.

Rencontrons-nous :

Vous voulez trouver de nouvelles possibi-

lités, parler de solutions et mettre en

œuvre des idées ? Prenons un rendez-vous

chez vous sur place ou venez nous voir.

Service gratuit, à l’échelle mondiale et 

24 heures sur 24. 

ifm – close to you !

ifm – close to you !
Proximité client, qualité des produits et force d’innovation comptent
parmi nos points forts. En contribuant à optimiser continuellement vos
processus industriels dans la plupart des secteurs d’activité, le groupe 
ifm est ainsi devenu l’un des premiers fabricants d’automatismes.
Avec plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 70 pays, nous développons
des solutions pour environ 140 000 clients industriels.

Nous sommes là où vous en avez besoin : proches de vous.
Notre objectif : trouver la solution spécifique à votre application tout 
en améliorant la performance globale.



Filiale
Agence commerciale
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Pour une proximité exceptionnelle avec nos clients.

“ ifm veut que le service client
soit exemplaire ”

Extrait de la philosophie ifm

Votre partenaire personnel ifm :

Vous désirez une consultation par 

téléphone, par chat ou sur place, un inter-

locuteur fiable et compétent qui est à

votre disposition ? Environ 1 300 conseillers

technico-commerciaux sont à votre service

partout dans le monde.
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Fiabilité grâce à une qualité 
exceptionnelle.

“ Croître avec succès et en sécurité ”

Extrait de la philosophie ifm

Croître de manière responsable :

Les présidents du directoire Martin Buck

et Michael Marhofer dirigent la société 

familiale en deuxième génération. 

Depuis sa fondation en 1969, ifm a connu

une croissance constante. 

Progressez avec nous : ifm – close to you !

Progression du chiffre d’affaires depuis 1970

Qualité “ Made in Germany ”.
Nous produisons essentiellement en Allemagne dans la région du Lac
de Constance. Le siège de l’entreprise est situé à Essen dans la Ruhr.
Plus de 80 % des 18,5 millions de capteurs et systèmes fabriqués 
par an dans le monde entier sont conçus, développés et produits en 
Allemagne, chaque produit étant assuré d’un haut niveau de qualité.
Ce niveau de qualité et la précision de nos données techniques appar-
tiennent aux valeurs essentielles d’ifm (extrait de la philosophie ifm).

Tests systématiques, certifications et nos 820 ingénieurs de R&D vous
garantissent ces valeurs
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Une force d’innovation extraordinaire
assure l’avenir.

“ ifm ne veut pas seulement 
satisfaire aux besoins connus,
mais également susciter, dans un
but précis, des besoins, en propo-
sant de nouvelles applications
possibles ”

Extrait de la philosophie ifm

Les marchés de demain :

Qu’il s’agisse d’une idée de produit 

innovante, d’une solution standard ou

d’un développement de produit spécifique-

ment adapté à l’application – ifm est 

curieux et aime les solutions. 

Plus de 600 ingénieurs en R&D et la 

collaboration étroite avec des instituts de

recherche, des universités et de jeunes 

entreprises, comme par exemple

PMDtechnologies GmbH ou i-for-t GmbH,

trouvent et traduisent de nouvelles idées.

Le résultat : plus de 600 brevets déposés.

“ ifm veut se distinguer par des
produits et des services fiables et
de qualité ”

Extrait de la philosophie ifm

Qualité “ juste à temps ” :

Fiable et ponctuel – afin de raccourcir 

les délais de livraison, les processus de 

fabrication sont analysés et optimisés en

permanence.  Peu importe la quantité 

à livrer et le délai exigé, chaque produit

d’ifm est toujours de haute qualité, sans

compromis. Notre centre logistique 

central garantit une haute disponibilité 

de nos produits – disponibilité de plus 

de 98 % en 4 jours pour les appareils 

référencés au catalogue.



6

Détection de positions, 
signalisation d’états.

Détecteurs de position

Détecteurs pour le contrôle 
de mouvements

Détecteurs inductifs

Détecteurs capacitifs

Détecteurs magnétiques

Détecteurs pour vérins

Détecteurs optoélectroniques 
pour applications industrielles

Fourches optiques / 
fourches optiques à 90°

Détecteurs laser / de distance 

Fibres optiques et amplificateurs

Détecteurs optoélectroniques 
pour applications spécifiques

Systèmes de signalisation pour 
vannes et actionneurs

Amplificateurs

Codeurs

Capteurs de vitesse

Capteurs d’inclinaison

Systèmes de traitement 
d’impulsions

Capteurs 
d’inclinaison

Capteurs 
d’inclinaison 

robustes, 2 axes,
avec interface 

CANopen.
Données techniques 

et prix ?

www.ifm.com/fr
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Détecteurs 
inductifs

“ Application 
sensors ”, adaptés 
de manière 
optimale aux 
différents domaines
d’application.

Détecteurs 
capacitifs

Détection de posi-
tions et de niveau,

par ex. de plastique,
de bois et de 

matières en vrac.
Affichage et évalua-

tion des valeurs 
process avec 

IO-Link.

Détecteurs 
pour vérins

Installation facile
par le dessus dans

la rainure : les 
détecteurs pour

vérins d’ifm se 
distinguent par

leur montage 
rapide et fiable.

Systèmes de signali-
sation pour vannes

et actionneurs

Un détecteur 
double et une came

porte-drapeaux 
détectent la posi-
tion de la vanne.

Détecteurs laser / de
distance

Les premiers 
boîtiers standards
à mesure du temps
de vol de la lumière.
Grande portée 
avec une parfaite
suppression 
d‘arrière-plan.

Codeurs

Toujours dans la
bonne direction :
du codeur in-
crémental de 
conception com-
pacte jusqu’au
codeur multi-tours 
CANopen de 
conception 
robuste.

Systèmes de 
traitement 

d’impulsions

Evaluation de 
signaux analogi-
ques et TOR, par

ex. surveillance de
vitesse de rotation

ou des valeurs 
limites.

Détecteurs 
magnétiques

Détection de 
positions sans con-
tact avec de très
grandes portées.



Evaluation de caractéristiques 
de qualité, fiabilité assurée.

Vision industrielle

Technologie de sécurité

Capteurs de vision
Capteurs de vision 3D
Caméras 3D
Eclairages

Détecteurs de sécurité inductifs

Barrages immatériels de sécurité

Barrières de sécurité multifaisceaux

Relais de sécurité

Systèmes de contrôle-commande 
de sécurité

AS-Interface Safety at Work

Capteurs de vision

Les capteurs de 
contour détectent

des géométries 
définies pour le 

contrôle de 
montage, 

de production et 
de qualité.

Commandez 

maintenant !

www.ifm.com/fr

8



Capteurs de 
vision 3D

Détection tri-
dimensionnelle de
scènes et d’objets.
Le capteur en 3D

efector pmd3d
dans un boîtier 

adapté aux 
besoins industriels.

Capteurs de vision

Des compteurs 
de pixels vérifient
les caractéristiques
variables d’objets
et de scènes.

Systèmes de 
contrôle-commande
de sécurité

Reconnu : matériel,
logiciel du système
d’exploitation et
outil de program-
mation.

Détecteurs de 
sécurité inductifs

Un maximum de
sécurité selon 
SIL 2/3, PL d/e. 

Ceci rend inutile
un second 

élément.

AS-Interface 
Safety at Work

Les signaux 
d’appareils standards
et de composants
sûrs sont transmis
via un seul câble
commun.

9

Barrages immatériels
de sécurité

Profil compact,
grande portée : 
barrières de sécurité
multifaisceaux et
barrages immatériels
de sécurité type 2 /
SIL 1 / PL c ou type 4 /
SIL 3 / PL e.

Caméras 3D

Images de distance
en 3D en un coup

d’œil grâce 
à la technologie

PMD.

Eclairages



Transparence des process, 
communication intelligente.

Capteurs process

Communication industrielle

Capteurs de pression

Capteurs de dépression

Capteurs de débit / 
débitmètres

Capteurs de niveau

Capteurs 
de température

Electroniques 
de traitement signaux

Systèmes de 
signalisation pour 
vannes et actionneurs

Contrôleurs / 
passerelles AS-Interface

Alimentations / contrôleurs de
défauts de câblage AS-Interface

Modules E/S AS-Interface

AirBox AS-Interface 
pour le pneumatique

Capteurs AS-Interface

Systèmes de signalisation 
pour vannes et actionneurs 
avec AS-Interface

Prolongation du réseau 
AS-Interface

AS-Interface Safety at Work

Composants pour bus de terrain

Composants pour IO-Link

Capteurs de débit

Capteurs de débit
efector mid sans

composants 
mécaniques pour

des valeurs 
mesurées précises

en permanence.

10

Composants 
pour bus de terrain

AS-Interface

AS-i CompactLine :
boîtier compact et

entièrement 
surmoulé pour 
les conditions 

d’environnement les
plus sévères. 
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Capteurs 
de niveau

Les capteurs de 
niveau à seuils

suppriment 
parfaitement les

depôts et la
mousse.

AirBox AS-
Interface pour le

pneumatique

Electrovannes
pneumatiques

compactes, 
complétées par
des entrées de

rétro-information
TOR.

Contrôleurs / 
passerelles 

AS-Interface

Fonctionnalité
maître AS-i 

et connexion à
d’autres niveaux

de réseau.

Modules E/S 
et capteurs 

AS-Interface
Modules 

d’entrée / sortie 
décentralisés pour

signaux TOR 
et analogiques.

Capteurs de 
pression et de 
dépression

Aperçu optimal
grâce à l’afficheur 
à 2 couleurs : la
nouvelle génération
des capteurs de
pression ifm.

Capteurs 
de température

Avec afficheur et
boutons-poussoirs :
capteurs de tempé-
rature à infrarouge
robustes pour des
objets chauds.

Composants 
IO-Link AS-Interface

La Memory Plug 
IO-Link pour la 
sauvegarde facile
des données du 
capteur.



Identification puissante, 
maintenance préventive conditionnelle.

Systèmes d’identification

Systèmes pour la surveillance 
et le diagnostic d’état de machines

RFID 125 kHz

RFID 13,56 MHz

RFID UHF

Tags

Lecteurs de code 1D/2D

Diagnostic vibratoire

Mesure de consommation 
d’air comprimé

Mesure de consommation d’eau

Diagnostic qualité des huiles

12

Tags



RFID UHF

Grandes portées
pour la production

et la logistique :
unités de lecture /
écriture UHF pour

une utilisation
dans le monde 

entier.

RFID 13,56 MHz

Système RFID
LF/HF avec inter-

face intégrée 
Profibus DP.

Lecteurs de 
code 1D/2D

Identification de
codes 1D et 2D
avec le lecteur

multicodes, 
indépendante de

l’orientation.

Systèmes pour la
mesure de qualité
d’huile

Le moniteur de
particules surveille
le niveau de 
souillure de 
liquides.

13

RFID 125 kHz

Suivre les palettes :
système RFID LF
pour le contrôle 
de la production,
raccordable directe-
ment à AS-Interface. 

Systèmes pour 
la mesure de 
consommation d’air
comprimé

Optimisation de la
consommation d’air
comprimé avec un
effet durable en 
détectant même de
toutes petites fuites.

Diagnostic 
vibratoire

Des capteurs de 
vibrations détectent
des détériorations
de roulements à
temps, le remplace-
ment devient 
planifiable.

Systèmes pour 
la mesure de 
consommation d’eau

Capteur de débit
électromagnétique
dans l’alimentation
en eau potable.

Données techniques 

et prix ?

www.ifm.com/fr



Contrôle mobile, 
raccordement fiable.

Systèmes pour engins mobiles

Technologie de connexion

Systèmes de contrôle-
commande ecomatmobile
Basic 

Systèmes de contrôle-
commande pour 
ecomatmobile

Modules E/S

Unités de dialogue / 
afficheurs

Caméras

Composants pour 
le diagnostic, la maintenance, 
les communications sans fil

Convertisseurs de signaux

Capteurs

Connecteurs femelles

Connecteurs mâles

Prolongateurs 

Répartiteurs

Embases femelles

Embases mâles

Câbles en Y

Prises débrochables

Modules E/S

Modules CAN 
décentralisés pour

l’extérieur pour 
le raccordement

de capteurs et
d’actionneurs.
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Accessoires

Alimentations

Accessoires pour :
montage et fixation,
systèmes de fixation modulaires,
détecteurs optoélectroniques,
détecteurs magnétiques,
détecteurs pour vérins,
systèmes de signalisation,
AS-Interface,
systèmes de contrôle-commande,
systèmes d’identification.

Pièces de rechange



Systèmes de 
contrôle-commande
pour ecomatmobile 

ClassicController
R360 pour engins
mobiles avec 
entrées / sorties 
bidirectionnelles et
interface CANopen.

Capteurs

Des détecteurs 
inductifs et des 

capteurs de 
pression et 

d’inclinaison :
grande fiabilité
opérationnelle
même dans des

conditions d’utilisa-
tion extrêmes.

Connecteurs femelles

Connecteurs ecolink 
M12 ou M8 avec joint
profilé et système 
anti-desserrage uniques.
Résistants aux chocs et
aux vibrations, étanches
jusqu’à IP 67, IP 68 et
IP 69K.

Systèmes de 
fixation modulaires

Rapides et fiables :
kits de montage
pour capteurs et 
réflecteurs.

Commander 

maintenant !

www.ifm.com/fr
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Systèmes de 
contrôle-commande
ecomatmobile Basic

Facile et à coûts 
optimisés : ecomat-
mobile Basic comme
système modulaire
pour des tâches de
commande faciles.

Caméras

Surveillance de la
zone de travail de
véhicules même
dans des conditions
sévères.

Prolongateurs 

Connecté de 
manière sûre : pro-
longateurs pour le
raccordement des

capteurs à des 
répartiteurs ou des

modules.

Alimentations

La famille 
d’alimentations est

particulièrement
efficiente et peu

encombrante
pour 24 V DC et

AS-Interface.

Vaste gamme
d’accessoires



Visitez notre site web :

www.ifm.com/fr
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Détecteurs de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Systèmes pour 
la surveillance et 
le diagnostic d’états
de machines

Communication 
industrielle

Systèmes 
d’identification

Systèmes 
pour engins mobiles

Technologie 
de connexion 

Aperçu de la gamme
de produits d’ifm :

Accessoires

Plus de 70 sites à l’échelle mondiale – 
Visitez notre site www.ifm.com

Paris
ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Nantes
ifm electronic 
Agence Nantes
Parc d‘activité EXAPOLE
Bâtiment D
275, Bld Marcel Paul
BP 90397
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Lyon
ifm electronic 
Agence Lyon
“ Bois des Côtes II ”
304, route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com


