
Détecteurs de distance
optoélectroniques OGD
Cube à mesure du temps
de vol de la lumière.

Détecteurs de position

ifm.com/fr/ogdcube



OGD Long Range :
détection à grande portée.
OGD Precision : 
détection au millimètre près.

PMDLine :
Boîtier robuste et compact avec
filetage M18 standard et mesure
du temps de vol de la lumière.

Au millimètre près :
Visualisation et réglage de la va-
leur de distance via IO-Link et en
local via afficheur à 2 couleurs.

Facile à utiliser :
Réglage facile par 3 boutons-
poussoirs ou paramétrage via 
IO-Link.

Détection fiable :
Détecteurs classe de protection
laser 1, choix idéal, entre autres,
pour l’industrie automobile.

OGD Long Range :
Grande portée jusqu’à 1,5 m –
toutes couleurs.

OGD Precision :
Mesure de distances précise, 
au millimètre près.

Technologie PMD éprouvée. 

La mesure est effectuée indépendamment
de la couleur de l’objet. Les sources de lu-
mière parasite, les surfaces réfléchissantes
mouillées ou avec un film d’huile, aussi
bien que les objets très foncés ne posent
aucun problème. Application typique
pour OGD Long Range : le convoyage, 
par ex. la détection de colis.

PNP antivalent · embase M12

OGD580mm, inch 
(à sélectionner)5...2025...1.500OGD Long Range

OGD592mm, inch 
(à sélectionner)3*...1825...300OGD Precision

Unité 
de mesure

Ø du spot à la
portée max.

[mm]

Suppression de
l’arrière-plan

[m]

Etendue de
mesure
[mm]

Type Réf.

*Ø du spot focalisé (à 150 mm) : 1 mm
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https://www.ifm.com/fr/fr/product/OGD580
https://www.ifm.com/fr/fr/product/OGD592


Pour applications 
industrielles

Bien positionné.

Avant le transfert de la pièce à la pro-
chaine étape de montage, OGD Precision
vérifie sa bonne position sur la palette à
l’aide d’un ergot minuscule en plastique.
Lorsque la pièce n’est pas correctement
positionnée la distance mesurée est plus
grande de quelques millimètres. Ceci est
détecté et signalé par l’OGD.

Mesure de distances PMD.

Les détecteurs de la série OGD fonction-

nent selon le principe de mesure du temps

de vol de la lumière innovante sur puce

avec la technologie PMD (Photonic Mixer

Device).

Même dans les applications très exigeantes

telles que surfaces métalliques réfléchis-

santes où les détecteurs à lumière rouge

conventionnels atteignent leurs limites,

ces détecteurs avec protection laser classe

1 permettent une détection fiable.

La bonne résistance aux réflexions et une

bonne suppression de l’arrière-plan en

combinaison avec une haute capacité de

réserve permettent un fonctionnement 

fiable.

OGD Long Range.

La version Long Range se distingue par

une portée jusqu’à 1,5 m indépendante

de la couleur.

Des applications typiques sont l’industrie

automobile, le convoyage ainsi que la 

manutention.

OGD Precision.

Cette version OGD est idéale pour vérifier, 

à l’aide de l’information de distance, 

la présence de pièces ou leur montage 

conforme, par ex. si un joint torique est

monté ou non ou si il est trop épais. 

Avec son spot lumineux très petit ce 

détecteur détecte même des objets 

minuscules. La technologie PMD des dé-

tecteurs OGD ne donne plus leur chance

aux détecteurs laser à réflexion directe

conventionnels.

Contrôle de positon.

Le détecteur OGD peut détecter, 
par exemple, si des roulements sont 
positionnés correctement sur 
les plateaux.

Augmenter la qualité – réduire les coûts. 

Lors de contrôles de qualité inline, OGD
Precision détecte, par exemple dans le 
ferrage / tôlerie, la présence de découpes. 

Les défauts sont trouvés tout de suite et
non à la prochaine étape de fabrication
ou même après la livraison au client.

Détection fiable d’objets minuscules. 

Grâce au diamètre de son spot lumineux
d’environ 1 mm, OGD Precision est parti-
culièrement approprié pour des applica-
tions en montage automatisé où il peut
être utilisé dans des applications de type 
« error proofing ». Le détecteur OGD peut,
par exemple, détecter si le joint torique
est correctement positionné sur la pièce.
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Visitez notre site web :
www.ifm.com/fr

ans

Garantie

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

Tél. 09.70.15.30.01
Fax  08.20.22.22.04

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. 09.70.15.30.01
Fax  08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com

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

Tél. 09.70.15.30.01
Fax  08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com

Détecteurs de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs 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


