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Détecteurs de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs 
de process

Systèmes 
pour engins mobiles

Communication 
industrielle

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

Technologie 
de connexion

Logiciel

Alimentations

AccessoiresIO-Link

Systèmes 
d’identification

En marche vers 
la révolution industrielle.
Solutions IO-Link pour
l’agroalimentaire.

IO-Link

www.io-link.ifm

Capteurs de 
niveau du type LR

Transmission de la
mesure de niveau en
plus des informations
binaires de seuil

Réglage sur les 
conditions environ-
nantes, p.ex. cuve.

Transmetteurs de température 
du type TD

Donnée process de la mesure de
température

Calibrage du point zéro

Fonctions affichage comme l’orien-
tation, la fréquence de rafraîchisse-
ment, l’unité à configurer

Capteurs de pression du type PI

Transmission de la mesure de 
pression en plus des informations
binaires de seuil

Mémoire valeur minimum / 
maximum

Temporisation à l’enclenchement et
au déclenchement.

Amortissement du signal de mesure.

Capteurs de débit du type SM

Débit actuel, totalisateur et 
température en plus des deux 
informations binaires de seuil

Mémoire valeur minimum / 
maximum pour le débit et la 
température

Capteurs de niveau du type LMT

Transmission de la valeur de diélec-
trique (%) en plus des informations
binaires de seuil de niveau

Surveillance de la séparation de
phases dans le processus (front de
dilution).

Capteurs de 
température du 
type TAD

Valeurs de tempéra-
ture des deux 
éléments de mesure,
température moyen -
ne et informations
binaires disponibles.

Configuration de la
sortie de diagnostic
(dérives, défauts)

Détecteurs opto-
électroniques du type
O6

Réglage de la portée

Diagnostic de la capa -
cité de réserve

Compteur pour les
heures de fonctionne -
ment et des opérations
de commutation

IO-Link d’ifm.
Profitez de la valeur ajoutée.

Capteurs de 
température du
type TA

Donnée process 
de la mesure de
température

Calibrage du point
zéro 

ans

Garantie

sur les produits
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Visitez notre site web :
www.ifm.com/fr

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 Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
44800 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



LR DEVICE –
Logiciel de paramétrage via les maîtres IO-Link
Il identifie tous les maîtres IO-Link dans le réseau Ethernet et crée 
un aperçu de l’installation complète.
Identification automatique des capteurs et actionneurs IO-Link 
raccordés.
Paramétrage facile et rapide des appareils.
Validation optimale par une visualisation graphique.

Une technologie innovante
en toute convivialité.

IO-Link

Connecteurs innovants et adaptés à l’environnement process.
Résistance de la matière : résistant aux nettoyants et désinfectants.
Environnement et sécurité : sans halogène, sans gaz dangereux en cas d’incendie.
Protection contre l’humidité et les vibrations : IP 68 / IP 69K, raccord protégé contre 
les vibrations.
Série EVF standard : forme M12 pour le raccordement de capteurs et d’actionneurs.
Série EVF Performance : forme M12 avec section augmentée de 4 x 1 mm².
Série EVF Ethernet : forme M12 avec schéma de prise codage D pour Ethernet Cat 5e.

Raccordement des capteurs communicants :
Maîtres IO-Link 4 et 8 ports.
4 ports IO-Link avec toutes les fonctionnalités V1.1, modes COM1, COM2,
COM3 et SIO.
Maîtres et Devices configurables avec le logiciel LR DEVICE.
2 ports Ethernet 10/100 Mbit/s avec un switch pour Profinet.
SAP ready grâce au LR AGENT EMBEDDED.
Alimentation en tension du détecteur via un connecteur M12 codage A standard.

COMPOSANT

SMARTOBSERVER

AGENT EMBEDDED

ifm propose la plus vaste gamme 
de capteurs, de maîtres et de logiciel IO-Link 
pour l’agroalimentaire.

Productivité optimisée des équipements : capteurs et modules IO-Link.
Transmission numérique des valeurs mesurées, sans perte de conversion 
des signaux analogiques.
Plus de données process et une détection préventive d’anomalies 
évitent des arrêts imprévus.
Le temps de remplacement du matériel est plus court et facilité, 
ainsi la disponibilité des machines est augmentée.
Des modules IO décentralisés permettent un câblage flexible et efficace.

Fusible 
24 V DC
DF22xx

Alimentation 
24 V DC
DN4014

Maître IO-Link
Armoire électrique
AY10xx

8 ports
Maître IO-Link
AL1103

QA0011

Appareil IO-Link
Module de sortie
AL2230

Appareil IO-Link
Module d’entrée AL2xxx,
en préparation

4 ports
Maître IO-Link
AL1101

Afficheur 
IO-Link
E30391

Répartiteur en Y
M12
EBF009

Câble de raccordement
EVFxxx

AGENT EMBEDDEDAGENT EMBEDDED


