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Les capteurs de la série compacte
O6 se distinguent par une 
suppression de l’arrière-plan 
particulièrement fiable. Leurs 
portées sont indépendantes de 
la couleur de l’objet.

Augmentez l’efficacité et la compétitivité 
de votre production grâce aux solutions 

d’automation innovantes d’ifm.
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Détecteurs 
de position

Indispensables pour les applications industrielles.
Les détecteurs de position haute précision 

permettent la détection de très petits 
objets et offrent de grandes portées.

Détecteurs inductifs Détecteurs laser 

Détecteurs capacitifs Détecteurs de distance

Détecteurs magnétiques Fibres optiques 
et amplificateurs

Détecteurs pour vérins Détecteurs optoélectroniques
pour applications spécifiques

Détecteurs à ultrasons Détecteurs sensitifs

Détecteurs optoélectroniques Systèmes de signalisation 
pour vannes et actionneurs

Fourches optiques / 
fourches optiques à 90°

Amplificateurs
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Les détecteurs de distance permettent une
mesure fiable de distance à grande portée
et une détection précise de très petits objets.
Même des objets réfléchissants sont détectés
de manière fiable.

Les détecteurs sensitifs capacitifs
commutent sans contact et sans
usure ni maintenance.
Ils servent souvent d’interrupteurs 
de démarrage/d’arrêt et pour 
l’ouverture de portes.

Contrairement aux détecteurs opto-
électroniques, la couleur, la trans-

parence ou le degré de brillance de
l’objet ne jouent aucun rôle pour la dé-
tection avec des détecteurs à ultrasons.

Le détecteur MVQ permet une
surveillance intelligente des 
vannes. Il détecte et signale tout
mauvais fonctionnement et 
assure une détection en con-
tinu de la position.

L’excellente tenue aux chocs et
vibrations des détecteurs tout
inox permet une utilisation dans

les applications les plus sévères,
même dans des applications
aseptiques et agroalimentaires.



Détecteurs 
pour le contrôle 
de mouvements

Surveillance fiable de mouvements automatisés.
Visualisation, traitement et 

transmission de valeurs process.

Les capteurs d’inclinaison sont utilisés 
pour la détection d’angles et le contrôle de 
position des engins mobiles. Ils permettent
la mise à niveau de grues mobiles ou 
d’excavateurs. 

Les codeurs incrémentaux intelligents avec
affichage et IO-Link allient précision absolue
et robustesse maximale. La logique de pro-
grammation est programmable.

Les capteurs de vitesse permettent une détection
fiable d’arrêts, de survitesse ou de sous-vitesse

d’entraînements ainsi que des ruptures de 
convoyeurs. Ils évitent des dommages ou 

destructions coûteux.
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Capteurs de vitesse compacts,
désormais avec homologation
ATEX groupe II, catégorie 3 D,
en boîtier métallique robuste.

Le contrôle de vitesse de rotation
est déjà complètement intégré.



Codeurs Solutions de traitement 
d’impulsions

Capteurs de vitesse Afficheurs

Capteurs d’inclinaison Solutions de traitement 
d’impulsions

Systèmes pour 
l’évaluation de signaux

Capteurs pour la surveillance
de systèmes de convoyage
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Système d’évaluation multifonc -
tion pour signaux analogiques
avec affichage convivial. Le change-
 ment de couleur de l’affichage en
rouge/jaune/vert avertit l’utilisa-
teur immédiatement en cas de 
survitesse ou de sous-vitesse.



Vision industrielle

Les capteurs de vision intelligents 
pour le contrôle de montage 

et de qualité d’objets.

Tous les capteurs de vision 3D 
utilisent le principe breveté du
temps de vol de la lumière. Ils
sont appropriés pour de nom-
breuses applications, par exemple,
la détection de volumes, de 
distances ou de niveaux.

Capteurs de vision

Capteurs de vision 3D
Caméras 3D

Eclairages
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La caméra O3M avertit des collisions, surveille 
les angles morts et évite les accidents graves.

L’O3D ne contrôle pas seulement la com-
plétude. La dimension, l’orientation et 
la position d’objets tels que des colis sont
détectées rapidement pour profiter au
mieux des emplacements de stockage.

Les détecteurs d’objets tels que l’O2D, qui
permet le contrôle de contours indépen-
damment de son orientation, sont la 
solution idéale pour le contrôle de pré-
sence, de position, de qualité et pour les
opérations de tri et de comptage.
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Le capteur de vision 3D O3M
pour engins mobiles permet une
capture tridimensionnelle de
l’environnement. Le capteur 
détermine la valeur de distance
à l’objet pour chaque pixel.



Technologie 
de sécurité

Une machine ne doit pas être une source 
de danger. Réduire au maximum le risque 

de dommages corporels et matériels.
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Pour sécuriser efficacement les zones
dangereuses, nos puissants et étroits
barrages immatériels et nos barrières
multifaisceaux de sécurité sont toujours
la solution idéale.

Nos détecteurs de sécurité inductifs ne
nécessitent aucune cible spécifique –
ils permettent une détection de
métal sans contact et sont robustes 
et sans usure.

Tous les composants de sécurité à com-
mutation TOR, tels que les boutons d’arrêt

d’urgence, s’intègrent facilement 
et à un coût compétitif dans AS-Interface

Safety at Work.
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Les capteurs RFID codés offrent
une protection maximale contre
la manipulation de portes. Ils
sont programmables sans limite
et faciles à monter.

Relais de sécurité

Barrages immatériels 
de sécurité, Barrières de 
sécurité multifaisceaux

Détecteurs 
de sécurité inductifs

Systèmes de contrôle-
commande de sécurité

AS-Interface Safety at Work

Détecteurs de sécurité codés

Safety at Work 
est l’extension au
niveau sécurité 
du système 
AS-Interface. 
Les signaux 
d’appareils stan-
dards et de com-
posants sûrs sont
transmis à un 
API de sécurité 
via un seul câble.



Capteurs process

Contrôle des liquides, de l’air et des gaz.
Détection et mesure fiables et précises du débit, 

de la pression, de la température et du niveau.

Capteurs de pression
Capteurs de dépression

Capteurs de température

Capteurs de débit / 
débitmètres

Electroniques de traitement 
de signaux

Capteurs de niveau

Systèmes de signalisation 
pour vannes et actionneurs

Capteurs de conductivité
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La surveillance de circuits de 
refroidissement à l’aide de débit-
mètres Vortex version SV réduit
les coûts de maintenance tout en
garantissant une qualité de pro-
duction élevée et constante.



Les transmetteurs de température fournis-
sent des valeurs mesurées exactes. Pour les
applications exigeantes, ils sont également
disponibles avec auto-contrôle.

Les capteurs de pression détectent
la pression hydrostatique dans les

cuves de l’industrie agro-
alimentaire et des boissons.

Nos capteurs de pression robustes ne 
nécessitent pas de pièces en mouvement
comme les pistons ou les ressorts. Ils sont
particulièrement résistants aux chocs et 
vibrations et sans usure ni maintenance.
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Les capteurs de process d’ifm

sont aussi parfaits pour les

NEP et SEP. 

Détecter sans maintenance les 
niveaux avec la série LMC, là où
les autres systèmes échouent
grâce à la suppression de dépôts

la plus fiable sur le marché.



Communication 
industrielle

Transmission rapide et facile de données.
Réduction du câblage avec AS-Interface 

pour réaliser des économies substantielles.

Les maîtres AS-i permettent un 
câblage facile des E/S et se connec-
tent parfaitement à tous les bus
de terrain. Les alimentations 
AS-i garantissent une très haute
immunité aux parasites ainsi que
des réserves de puissance élevées.

Les modules E/S décentralisés complète-
ment surmoulés connectent les capteurs 
et actionneurs via AS-i avec la passerelle 
ou l’API. 

L’AirBox AS-i pour la pneumatique permet
une combinaison efficace du module E/S et

de l’électrovanne. Des vérins ou des vannes,
clapets ou coulisseaux contrôlés par des 

actionneurs 1/4 de tour sont commandés 
de manière décentralisée.
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En plus des API, passerelles, modules et 
accessoires de raccordement, ifm propose
une vaste gamme de capteurs intelligents
pour le système AS-i.



Avec le répéteur AS-i, qui 
constitue une nouveauté mon-
diale, il est désormais possible 
de transmettre des signaux 
AS-i par fibre optique. 

AS-Interface pour applications
en zones explosibles

AS-Interface Safety at Work

Systèmes et capteurs 
AS-Interface

Modules E/S AS-Interface

Alimentations et 
contrôleurs AS-Interface

Systèmes de commande 
industriels SmartPLC

Maîtres AS-Interface

Composants 
pour bus de terrain

Logiciels

Technologie 
de connexion AS-Interface
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ifmnovation
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En cas d’objets particulièrement
chauds et d’accès difficile, le cap-
teur de température infrarouge
avec affichage intégré démontre
ses véritables points forts.

Solutions innovantes pour les applications 
à hautes températures. C’est dans 

les conditions les plus sévères que les 
capteurs montrent leur vrai potentiel.
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IO-Link

Le premier pas vers l’Industrie 4.0.
Traitement, évaluation et optimisation – avec IO-Link.

Modules IO-Link Capteurs process IO-Link

Maîtres IO-Link

Solutions IO-Link Systèmes d’identification 
IO-Link

Détecteurs de position IO-Link

Détecteurs IO-Link pour le
contrôle de mouvements

Logiciels IO-Link

Accessoires IO-Link / 
technologie de connexion

Maître IO-Link pour l’armoire
électrique avec serveur web inté-
gré pour une configuration et un
diagnostic rapides (la voie Y per-
met la remontée et le traitement
des données vers l’IT). 
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Le paramétrage
des lampes de 
signalisation bre-
vetées via IO-Link
est facile. Parfait
pour améliorer
toutes les applica-
tions industrielles
nécessitant une 
visualisation 
accrue.

ifm propose la
plus vaste gamme
de capteurs, de
maîtres et de 
logiciels IO-Link –
du capteur à l’ERP.

Maître IO-Link à
étanchéité renfor-
cée IP 69K, parfaits
pour les environne-
 ments nécessitant
des process de 
nettoyage à haute
pression.
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API

Le câblage de puissance du maître
IO-Link PowerLine permet un
chaînage simple de l’alimenta-
tion. Ainsi, il permet un raccor-
dement direct d’actionneurs
IO-Link.



Les solutions RFID en UHF sont utilisées
dans la production, l’intralogistique et le
convoyage. Les grandes portées et la 
capacité de lire plusieurs TAG simultané-
ment sont des avantages considérables.

Systèmes 
d’identification

Suivi et traçabilité automatiques 
de votre processus de fabrication.

Les têtes de lecture/écriture 
RFID 125 kHz compactes 
s’interfacent directement sur le
câble AS-i. Elles sont parfaites
pour les applications industrielles.

Identification rapide et sûre, suivi 
fiable et contrôle optimal de produits 

avec les lecteurs de code 1D/2D.

20

APIwww



RFID 125 kHz

RFID 13,56 MHz

RFID UHF

Lecteurs de code 1D / 2D
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L’antenne RFID ANT600 couvre 
facilement de grandes distances
de lecture et d’écriture. Grâce aux
indices de protection IP 67 et 
IP 69K, elle est optimale pour
l’utilisation dans des environne-
ments industriels sévères.

Grâce à IO-Link, les antennes 
RFID 13,56 MHz offrent une grande
flexibilité pour le paramétrage, 
diagnostic et le traitement des
données. Elles sont la solution
idéale pour les opérations d’iden-
tification avec de petits volumes
de données.



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

Détection précoce de détériorations 
des machines, prévention de temps d’arrêt 

coûteux et amélioration de la qualité de production.

Solutions de traitement 
d’impulsions

Diagnostic 
de qualité des huiles

Systèmes pour la mesure 
de consommation d’eau

Mesure de consommation 
d’air comprimé

Systèmes pour la surveillance
et le diagnostic vibratoires

Systèmes pour 
l’évaluation de signaux

Afficheurs

Systèmes de traitement 
d’impulsions

Pour le raccordement des 
accéléromètres ou des capteurs
analogiques sur les bus de 
terrain industriels.
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La haute précision de mesure 
du compteur d’air comprimé SD
permet une détection fiable de
de petites fuites. 

Les systèmes pour la surveillance vibratoire
sont utilisés pour la maintenance préventive

conditionnelle de machines. Ils permettent
une détection précoce des détériorations sur
les roulements de ventilateurs, etc. ainsi que

la planification de remplacements.

Pour une efficacité énergétique optimisée :
les capteurs de débit permettent une 
détection précise du débit, de la quantité
consommée et de la température d’eau 
ou des émulsions.
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Matériel, logiciel
et savoir-faire –
tout d’une seule
source. ifm pro-
pose des solutions
système pour 
l’optimisation de
la capacité de la
machine et du
processus.

Serveur

Systèmes ERP, par ex.

API



Boue, humidité, froid, vibrations et chocs –
fiabilité maximale dans toutes les conditions.

Les capteurs pour engins mobiles
se distinguent par une résistance
maximale aux chocs et vibrations,
une plage de température de
fonctionnement étendue, des 
indices de protection et une 
résistance CEM élevés.

Les afficheurs graphiques ecomatmobile
programmables et robustes sont parfaite-
ment adaptés au contrôle,  paramétrage 
et commande d’engins mobiles et d’instal-
lations.

Réalité augmentée en 3D.
Les systèmes de caméra pour engins mobiles
permettent une détection tridimensionnelle
de scènes. Les objets sont détectés automati-

quement, par exemple, pour fournir une
alarme anticollision intelligente.

Le système 
ecomatmobile 
assure une fiabilité
maximale.
Le cœur du 
système est le 
contrôleur ecomat
puissant avec 
homologation 
de type e1.
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Systmes 
pour engins mobiles

Moteur



Caméras 
pour applications mobiles

Appareils pour la commande
et la surveillance

Modules E/S

Systèmes 
de contrôle-commande

Solutions pour le diagnostic 
et la maintenance à distance 

Convertisseurs de signaux

Capteurs pour 
applications mobiles
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Module E/S ioControl robuste
avec contrôleur intégré, indice

de protection élevé IP 67 et
connecteur M12 ou connecteur
central.



Technologie 
de connexion

Matières de qualité supérieure 
et concept d’étanchéité innovant –

les connecteurs d’ifm se distinguent 
par leur qualité exceptionnelle.

Applications industrielles / au-
tomatisation industrielle

Utilisation 
dans les machines-outils 
et les lubrifiants-réfrigérants

Utilisation 
en zones humides et dans 
l’industrie agroalimentaire

Utilisation dans 
des applications de soudure

Utilisation dans les applications
mobiles et robustes

Utilisation 
en zones explosibles
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Câbles en Y ecolink M12 pour
l’utilisation dans les zones 
aseptiques et humides. Ils sont
sans halogène ni silicone et 

exceptionnellement résistants
aux chocs, vibrations, températu-
res et aux produits lessiviels.



Les connecteurs ecolink EVC sont résistants 
aux huiles et lubrifiants et constituent donc 
la solution optimale pour l’utilisation dans des
machines-outils et l’industrie métallurgique.

La série EVT est idéale pour les applications
dans les zones hygiéniques et humides 
nécessitant un nettoyage haute pression
fréquent avec des changements de tempé-
rature rapides.

La série ecolink EVW est optimisée pour
l’utilisation dans des applications de 
soudure. Le revêtement anti-adhésif des
câbles PUR et l’écrou moleté évitent 
l’adhésion des projections de soudure.
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Les connecteurs ecolink EVF à
câbler sans halogène ni silicone
sont équipés d’une protection 
innovante contre la traction sur 
le câble. 



Du paramétrage du capteur 
à l’analyse du process.

Le logiciel gratuit « Vision Assistant » 
permet une mise en service intuitive et
conviviale des capteurs de vision vision 
3D d’ifm.

Le logiciel LR DEVICE permet un para-
métrage et une visualisation faciles 
en ligne et hors ligne des capteurs et 
actionneurs avec interface IO-Link.

LR SMARTOBSERVER est idéal pour 
visualiser, recueillir et exporter en ligne 
les valeurs mesurées pour la surveillance
d’état ou l’efficacité énergétique de 
machines et d’installations.
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Logiciels



Logiciel de programmation

Logiciel serveur OPC

Logiciel de paramétrage 
et utilisateur

Logiciels

Surveillance d’état et analyse
de consommation d’énergie

Vision Assistant permet 
le paramétrage intuitif de 
configurations complexes 
avec plusieurs capteurs 3D.
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L’emploi du logiciel 
LR SMARTOBSERVER a 

considérablement augmenté 
la disponibilité des 

machines.



Le bon fonctionnement 
des contrôleurs, capteurs et modules dépend 

d’une alimentation en courant fiable.

Alimentations 24 V DC Amplificateurs

Alimentations interface AS-i Disjoncteurs électroniques 
24 V DC

Les alimentations 24 V DC d’ifm
se distinguent par un boîtier 
particulièrement peu encombrant,
des réserves de puissance élevées,
une haute immunité aux parasites
ainsi qu’un très haut rendement.
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Alimentations
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Grâce aux 
disjoncteurs élec-
troniques 24 V DC
avec IO-Link, 
toutes les informa-
tions sont trans-
mises directement
au maître IO-Link,
par exemple, com-
bien de temps un
disjoncteur a été
déclenché.

Toutes les alimen-
tations 24 V DC
sont conçues pour
le montage dans
des armoires élec-
triques. Le haut
rendement des 
appareils permet
une réduction 
considérable des
coûts d’énergie 
et de la chaleur 
dissipée dans 
l’armoire 
électrique.

Les disjoncteurs 24 V DC surveil-
lent en permanence le circuit 
secondaire et le désactivent en 
cas de défaut. La réduction du 
câblage et leur installation facile
permettent un gain de temps 
et d’argent.



Une large gamme d’accessoires garantit 
un fonctionnement fiable de capteurs 

et systèmes dans n’importe quelle application.

Les cames solides peuvent être montées 
directement sur l’arbre de l’actionneur 1/4
de tour. Une diversité de diamètres et 
hauteurs permet une adaptation parfaite 
à l’actionneur correspondant.

Les adaptateurs et systèmes de fixation
permettent un montage rapide et fiable
de capteurs.

Kits de montage d’utilisation facile pour 
une fixation économique et durable dans 

des environnements industriels sévères.
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Accessoires

Adaptateurs process et accessoires
pour une installation rapide et 

fiable des capteurs process pour
applications industrielles et

aseptiques.



Accessoires pour 
fibres optiques

Accessoires pour afficheurs

Accessoires pour 
détecteurs de distance

Accessoires pour systèmes 
de surveillance vibratoire

Accessoires pour 
détecteurs laser

Accessoires pour systèmes
d’identification

Accessoires pour détecteurs
optoélectroniques

Accessoires pour 
AS-Interface

Accessoires pour 
détecteurs à ultrasons

Accessoires pour 
capteurs process

Accessoires pour 
détecteurs vérins

Accessoires pour barrages 
immatériels et barrières 
multifaisceaux de sécurité

Accessoires pour 
détecteurs magnétiques

Accessoires pour 
capteurs et caméras 3D

Accessoires pour 
détecteurs de position

Accessoires pour 
capteurs de vision

Accessoires pour 
détecteurs sensitifs

Accessoires pour systèmes 
de contrôle-commande

Accessoires pour systèmes 
de signalisation

Protection appareil

Accessoires pour codeurs Pièces de rechange
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ifmformation
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Des capteurs et détecteurs pour toutes les 
applications imaginables – découvrez la vaste
gamme de produits d’ifm. Vous trouverez sur
Internet un aperçu des différentes brochures
produits. 
Téléchargement sur ifm.com/fr/brochures.

ifm.com/fr

Go ifmonline!

Le monde de l’automatisation en ligne.

Toutes les nouveautés d’un coup d’œil.

Découvrez rapidement.

Sélectionnez facilement.

Vérifiez les délais de livraison.

Commandez simplement.
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Filiale
Agence comerciale

ifm – close to you !
Dans plus de 70 pays 
à l’échelle mondiale.

ans

Garantie

sur les produits

 if
m

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

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

ifm electronic 
Agence Lyon
INNOVALIA 
Bâtiment C
46-48 chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY

Tél. 09.70.15.30.01
Fax 08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com



Découvrez, sélectionnez, commandez
dans la boutique en ligne d’ifm

Go ifmonline!

ifm.com/fr
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