
Ils suppriment parfaitement
les depôts et la mousse : 

capteurs de niveau à seuils 
et aseptiques d’ifm.
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Détection fiable :
Suppression de dépôts, de pro-
jections d’eau ou de mousse.

Mieux qu’une lame vibrante :
Pas de composants mécaniques,
montage et fonctions 100% 
compatibles.

Immédiatement prêt 
à l’emploi :
Préréglages en usine pour les 
fluides les plus courants.

Configurable via IO-Link :
L’adaptatation et la distinction des
fluides peuvent être paramétrées.

Plus de transparence :
Lecture des valeurs process via 
le logiciel et ainsi optimisation de
l’application.

Montage flexible :
Différentes longueurs, installation
indépendante de l’orientation,
large gamme d’adaptateurs.

Design aseptique :
Boîtier inox, bout de sonde en
PEEK et concept d’étanchéité sans
maintenance.

Capteurs de niveau à seuils 
de la série LMT.

Parfaite suppression des dépôts.

Les capteurs de la série LMT suppriment
de manière fiable des dépôts, des pro-
jections, de la mousse et même des
fluides visqueux comme par exemple 
le ketchup ou la mayonnaise. Pour les
applications spéciales, il est possible de
régler la sensibilité ou, par exemple,
une temporisation à l’enclenchement
via IO-Link.

Pour zones aseptiques 
et fluides visqueux

Paramétrage facile avec 
le LINERECORDER SENSOR.

Le logiciel LINERECORDER SENSOR 
simplifie le paramétrage et la sur-
veillance de différents capteurs. 
Il permet de paramétrer chaque 
capteur IO-Link de manière identique.



L’alternative à la lame vibrante, 
fiable et à commutation rapide. 

www.ifm.com/fr/lmt

Vous trouverez plus de détails comme les données 
techniques, une vidéo et les prix actuels sur

Raccord 
process

Longueur 
d’installation

[mm]

Homologation N° de 
commande

Préreglé pour les fluides aqueux

G 1/2 38 LMT102

G 3/4 28

EHEDG, FDA, 3A

G 1/2 11 LMT100EHEDG, FDA, 3A

EHEDG, FDA LMT202

Les trois séries LMT se distinguent par le préréglage en usine pour les différents spectres de fluides.
Via IO-Link tous les capteurs peuvent être réglés pour tous les fluides.

Conductivité électrique
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G 1 38 EHEDG, FDA LMT302

G 1/2 153 EHEDG, FDA LMT104

G 1/2 253 EHEDG, FDA LMT105

Préréglé pour les huiles, les graisses et les poudres

G 1/2 11 LMT110EHEDG, FDA, 3A

Préréglé pour les fluides sucrés à teneur en eau faible

G 1/2 11 LMT121EHEDG, FDA, 3A

Surveillance 
trou d’homme

Contrôle plein

Contrôle vide

Protection contre
la marche à sec

Huile d’olive Graisse

Crème

Miel

Crème glacée

Pâte pralinée

Sirop de betterave

Chocolat

Eau

Jus de pomme

Bière

Yaourt

Lait Fromage blanc

Dentifrice

Parfait (dessert)

Sirop de fruit

Savon

Moutarde

Ketchup

Type LMTx0x
Type LMTx2x
Type LMTx1x

http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT102.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT100.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT202.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT302.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT104.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT105.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT110.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/LMT121.htm


Visitez notre site web :

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

Détecteurs de position

Détecteurs 
pour le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Systèmes pour 
la surveillance 
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

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
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