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Capteur 3D Intelligent – votre assistant sur les engins mobiles
Caméra 3D pour engins mobiles
Système de caméra O2M robuste pour les engins mobiles

Systèmes de caméra pour les engins mobiles

(11.2014)

(11.2014)

(04.2014)

Vision industrielle

Voir ce qui se passe à tout moment ! 
Détecteur capacitif pour plus de transparence

Détecteurs capacitifs

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détecteurs optoélectroniques puissants en boîtier plastique
Détecteurs optoélectroniques compacts “ O6 wetline ”
O6 wetline avec communication IO-Link

(04.2014)

(04.2014)

(11.2014)

(11.2014)

Détecteurs de position

4 - 5

6 - 9
10 - 13
14 - 15

Détecteurs laser / grande distance

O5D – Premier détecteur optoélectronique standard à mesure du temps 
de vol de la lumière (PMD)
PMD O5D – désormais en laser de classe 1
OID – Détecteur optoélectronique Easy turn à mesure du temps 
de vol de la lumière (PMD) 
OID – Détecteur optoélectronique à mesure du temps 
de vol de la lumière (PMD) réglage facile et laser de classe 1

(04.2014)

(11.2014)

(04.2014)

(11.2014)

16 - 17
18 - 19

20 - 21

22 - 23

26 - 27
28 - 29
30 - 31

Capteurs de température

Petit mais costaud : transmetteur de température en miniature
Capteurs de température infrarouge robustes pour des objets chauds
Transmetteurs de température avec afficheur et IO-Link

(04.2014)

(04.2014)

(04.2014)

Capteurs process

40 - 41
42 - 43
44 - 45

Capteur de niveau à seuils pour applications hygiéniques 
avec suppression parfaite des dépôts (04.2014)

Capteurs de niveau 

38- 39
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Précision dans tous les angles d’inclinaison

Capteurs d’inclinaison

(11.2013)

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

24 - 25

Capteurs de pression

Transmetteurs de pression PU pour applications mobiles
Petit et économique : transmetteurs de pression PT / PU
Mise à jour d’un best-seller : un nouveau look pour le capteur de pression PN

(11.2014)

(04.2014)

(11.2014)

32 - 33
34 - 35
36 - 37

Unité de dialogue PDM360 NG-12 pour les engins mobiles

Unités de dialogue / afficheurs

(11.2014)

Systèmes pour engins mobiles

46 - 47
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Détecteurs de position

Résolution plus précise de 
l’application grâce à l’affichage
de la valeur process.

Pour voir enfin ce que le capteur mesure
Enfin, les valeurs process peuvent être intégrées dans la
structure IT via une interface intelligente pour capteurs
et donc être affichées, analysées et évaluées. Cela rend
l’application plus transparente et la valeur process
 permet un traitement ultérieur effectif. Actuellement,
cet avantage supplémentaire est unique et offre des
 solutions même aux applications les plus difficiles.

Applications
Les détecteurs capacitifs détectent des matières en vrac
ou des liquides à travers les parois de cuves non
 métalliques. Les applications typiques se trouvent dans
l’industrie des semi-conducteurs, du papier et du bois.

Paramétrage
Le paramétrage s’effectue directement via les boutons
du détecteur ou via l’interface IO-Link. Celui-ci
 s’effectue via l’interface USB E30396 ou à l’aide 
d’un Memory Plug E30398. De plus, le logiciel 
LINERECORDER SENSOR simplifie la surveillance de
 différents capteurs.

Paramétrage simple via IO-Link avant 
l’installation.

Nombreuses possibilités de traitement 
des données grâce à IO-Link.

Aucun câblage supplémentaire nécessaire.

Affichage bien visible de l’état de
 commutation.

Montage pratique par adaptateur et
 colliers de fixation.

Voir ce qui se passe à tout moment !  
Détecteur capacitif pour plus de transparence.
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Détecteurs de position
Détecteurs capacitifs

Type Description N° de
com-
mande

Accessoires

Adaptateurs de montage pour platine,
PBT E12153

Adaptateur de montage pour fixation sur
des tubes et tuyaux avec des colliers, PA E12163

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M8, 
2 m noir, câble PUR EVC150

Type 

[mm]

Sortie Matières 
boîtier

Protection N° de
com-
mande

Câble de raccordement 2 m PVC · 3 fils

M18 x 1 PNP PP, TPE-U IP 65, IP 67, II KG5069

Câble de raccordement avec connecteur M8 · 3 fils

48 x 20 x 14 PNP PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, III KQ6004

Câble de raccordement avec connecteur M12 · 3 fils

48 x 20 x 14 PNP

Plage 
de réglage 
[mm]

2...14

3...20

48 x 20 x 14 PNP PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, III KQ60083...20

Interface 
de communication

IO-Link 1.1

48 x 20 x 14 PNP PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, III KQ60023...20 IO-Link 1.1

Connecteur M12 · 3 fils

M18 x 1 PNP / NPN* PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, II KG5065

M18 x 1 PNP PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, II KG5066

4...24

4...24

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

M18 x 1 PNP PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, II KG5071

M30 x 1,5 PNP / NPN* PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, II KI5082

2...14

5...40

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

M30 x 1,5 PNP PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, II KI5083

M30 x 1,5 PNP / NPN* inox (1.4404/316L), 
TPE-U, PBT, PEI IP 65, IP 67, III KI5084

5...40

2...12

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

M30 x 1,5 PNP inox (1.4404/316L), 
TPE-U, PBT, PEI IP 65, IP 67, III KI5085

M30 x 1,5 PNP / NPN* inox (1.4404/316L), 
TPE-U, PBT, PEI IP 65, IP 67, III KI5086

2...12

3...26

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

M30 x 1,5 PNP inox (1.4404/316L), 
TPE-U, PBT, PEI IP 65, IP 67, III KI50873...26 IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

3...20 PBT, PC, TPE-U IP 65, IP 67, III KQ6005

* détection automatique de la charge

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, alimentation via port
USB E30396

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

ZGS210

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Alimentations

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

48 x 20 x 7 PNP PBT, TPE-U IP 65, IP 67, III KQ51003...20 IO-Link 1.1

48 x 20 x 7 IO-Link 1.1PNP PBT, TPE-U IP 65, IP 67, III KQ51023...20

48 x 20 x 7 PNP IO-Link 1.13...20 PBT, TPE-U IP 65, IP 67, III KQ5101

http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12153.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12163.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC150.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KG5069.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KQ6004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KQ6008.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KQ6002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KG5065.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KG5066.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KG5071.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KI5082.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KI5083.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KI5084.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KI5085.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KI5086.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KI5087.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KQ6005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KQ5100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KQ5102.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KQ5101.htm
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Détecteurs optoélectroniques
compacts en boîtier plastique.

Meilleure performance optique
Les détecteurs en réflexion directe permettent une
 suppression fiable de l’arrière-plan même en cas de
 fortes réflexions, comme par exemple par des pièces de
machines en mouvement. Le spot lumineux homogène
bien défini garantit une détection précise d’objets.
 Aucune lumière diffuse ne peut perturber d’autres
 détecteurs optoélectroniques installés à proximité.

Optimal pour les applications usuelles
L’utilisateur peut choisir entre un raccordement par
câble de raccordement, un connecteur déporté M12 
ou une embase métallique M8 robuste directement 
sur le boîtier.
Le réglage de la portée est intuitif par potentiomètre.
Un commutateur rotatif permet de sélectionner le
mode éclairement ou obscurcissement. Des versions 
« plug & play » avec portée fixe sans touches de
fonction sont également disponibles.
Les barrages photoélectriques, détecteurs polarisés avec
réflecteur et systèmes réflexion directe se distinguent
par leur rapport prix/performance excellent. Une vaste
sélection d'accessoires de montage complète la gamme
ifm.

Détecteurs réflexion directe avec  
suppression précise de l’arrière-plan.

Réglage intuitif par potentiomètre,
 commutateur rotatif ou portée fixe.

Spot lumineux homogène à contour bien
 défini pour une détection précise des objets.

Gamme complète : réflexion directe, 
système barrage et avec réflecteur.

Versions avec embase M8, connecteur
 déporté M12 ou câble de raccordement PUR.

Nouveaux détecteurs optoélectroniques O6
 compacts, haute performance et prix compétitif.

Détecteurs de position
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Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 3 fils DC

Diamètre 
du spot lumineux

[mm]

Raccordement N° de
com-
mande

8* O6H200

Portée 

[mm]

2...200 câble PUR / 2 m

N° de
com-
mande

O6H204

Détecteurs de position

PNPNPN

8* O6H2012...200 connecteur M12 avec 
câble PUR 0,3 m O6H205

Détecteur réflexion directe · 3 fils DC

15* O6T2005...500 câble PUR / 2 m O6T204

PNPNPN

15* O6T2015...500 connecteur M12 avec 
câble PUR 0,3 m O6T205

Détection sur réflecteur avec filtre de polarisation · 3 fils DC

150** O6P20050...5000 câble PUR / 2 m O6P204

PNPNPN

150** O6P20150...5000 connecteur M12 avec 
câble PUR 0,3 m O6P205

Barrage photoélectrique émetteur · 2 fils DC

300*0...10000 câble PUR / 2 m O6S200

300*0...10000 connecteur M12 avec 
câble PUR 0,3 m O6S201

Barrage photoélectrique récepteur · 3 fils DC

– O6E2000...10000 câble PUR / 2 m O6E204

PNPNPN

– O6E2010...10000 connecteur M12 avec 
câble PUR 0,3 m O6E205

* à la portée maximum 
** par rapport au réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 mm

Dimensions

2 x LED

13
21

35
,4

25
,4

3,
4

3

M3

L+

L

1

4

3

Schéma de branchement

L+

L

1

4

3

BN

BK

BU

L+

L L

BN

BK

BU

L+

L+

L

BN

BU

1

3

L+

L

Consommation 

[mA]

22

22

16

16

12

12

11

11

7

7

1) commutateur fonction de sortie 
2) potentiomètre sensibilité

http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H205.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T205.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P205.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E205.htm
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Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles
Détecteurs de position

Dimensions

2 x LED

M8x1

13
21

35
,4

25
,4

3,
4

3

46

M3

L+

L

1

4

3

Schéma de branchement

L+

L

1

4

3

1

3

L+

L

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 3 fils DC

Diamètre 
du spot lumineux

[mm]

Raccordement N° de
com-
mande

8* O6H202

Portée 

[mm]

2...200 connecteur M8, 
3 pôles

N° de
com-
mande

O6H206

PNPNPN

8* O6H2032...200 connecteur M8, 
4 pôles O6H207

Détecteur réflexion directe · 3 fils DC

15* O6T2025...500 connecteur M8, 
3 pôles O6T206

PNPNPN

15* O6T2035...500 connecteur M8, 
4 pôles O6T207

Détection sur réflecteur avec filtre de polarisation · 3 fils DC

150** O6P20250...5000 connecteur M8, 
3 pôles O6P206

PNPNPN

150** O6P20350...5000 connecteur M8, 
4 pôles O6P207

Barrage photoélectrique émetteur · 2 fils DC

300*0...10000 connecteur M8, 
3 pôles O6S202

300*0...10000 connecteur M8, 
4 pôles O6S203

Barrage photoélectrique récepteur · 3 fils DC

– O6E2020...10000 connecteur M8, 
3 pôles O6E206

PNPNPN

– O6E2030...10000 connecteur M8, 
4 pôles O6E207

* à la portée maximum 
** par rapport au réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 mm

1) commutateur fonction de sortie 
2) potentiomètre sensibilité

4

L

L+1

2

32:
4:

Eclairement / 
obscurcissement

• / •
réglable

• / •
réglable

• / –
fixe

• / –
fixe

• / •
antivalent

• / •
réglable

• / •
réglable

• / •
réglable

• / •
réglable

– / –

– / –

• / •
réglable

• / •
réglable

8* O6H211100
fixe

connecteur M8, 
4 pôles O6H213

8* O6H212200
fixe

connecteur M8, 
4 pôles O6H214

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 4 fils DC PNPNPN

8* O6H2102...200 connecteur M8, 
4 pôles –

http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H206.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H207.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T206.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T207.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P206.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P207.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E206.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E207.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H211.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H213.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H212.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H214.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H210.htm
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Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles
Détecteurs de position

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Type de lumière lumière rouge 633 nm

LED de commutation LED jaune

Fréquence de commutation [Hz] 1000

Protection IP 65 / IP 67, 
III

LED de fonctionnement stable LED vert

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion polarités /
surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Chute de tension [V] < 2,5

Courant de sortie [mA] 100

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Kit pour montage par cylindre de
serrage, acier inox,  Ø 10 mm E21272

Kit pour montage par cylindre de
serrage, acier inox,  Ø 12 mm E21275

Equerre de fixation pour montage
platine, acier inox E21271

Capot de protection, 
acier inox E21273

Profil rond, 120 mm, Ø 10 mm, 
filetage M8, acier inox E21081

Profil rond, 100 mm, Ø 12 mm, 
filetage M10, inox E20938

Cube pour fixation sur profilé en
aluminium, filetage M8, 
zinc moulé sous pression

E20950

Cube pour fixation sur profilé en
aluminium, filetage M10, 
zinc moulé sous pression

E20951

Diaphragme à trou pour 
barrages photoélectriques, Ø 0,5 mm E21277

Diaphragme à fente pour 
barrages photoélectriques, 0,5 x 8 mm E21280

Ø 50 mm, plastique E20956

Ø 80 mm, plastique E20005

48 x 48 mm, PMMA, ABS E20744

95 x 95 mm, plastique E20454

Matières boîtier 

lentille

ABS 

PMMA

Réflecteur « nid d’abeille »

Accessoires de montage

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
2 m noir, câble PUR EVC150

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
5 m noir, câble PUR EVC151

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, 
2 m noir, câble PUR EVC144

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, 
5 m noir, câble PUR EVC145

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, 
2 m noir, câble PUR EVC141

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, 
5 m noir, câble PUR EVC142

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M8, 4 pôles,
2 m noir, câble PUR EVC153

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
5 m noir, câble PUR EVC154

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Alimentations

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21272.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21275.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21273.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20950.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21277.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21280.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20956.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20744.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20454.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC150.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC151.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC144.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC145.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC141.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC142.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC153.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC154.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4011.htm
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Meilleure performance optique
Les détecteurs réflexion directe O6H permettent une
suppression fiable de l’arrière-plan même en cas de
 fortes réflexions. La portée des O6H est indépendante
de la nature et de la couleur des objets à détecter. Un
système de compensation automatique de la sensibilité
garantit un fonctionnement fiable même en cas de
 vapeur, de fumée ou d’environnements fortement
 réfléchissants.
Outre les versions avec sortie de commutation, des
 versions avec sortie de commutation antivalente sont
également disponibles.

Idéal pour des applications agroalimentaires
Les potentiomètres “clean design“ sont équipés d’un
double joint d’étanchéité ainsi que la fenêtre optique
affleurante. Un nettoyage sans résidus est donc
 possible. Grâce au capot du boîtier noir transparent, 
les LED sont bien visibles même dans un environnement
fortement éclairé. La fenêtre avant est constituée d’un
plastique résistant traité qui ne produit pas d’éclats en
se brisant.

Boîtier compact en inox 316L en 
IP 68 / IP 69K.

Réglage facile de la portée par 
potentiomètre.

Détecteurs réflexion directe avec
 suppression précise de l’arrière-plan.

Portée indépendante de la couleur de
l’objet (O6H).

Désormais aussi en versions avec 
sorties de commutation antivalentes.

Détecteurs de position

Détecteurs haute performance
et robuste pour l’industrie
agro-alimentaire.

Detecteurs optoelectroniques compacts
« O6 wetline » pour l’agroalimentaire
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1) commutateur fonction de sortie 
2) potentiomètre sensibilité

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles
Détecteurs de position

Dimensions

2 x LED

13
21

34
,8

25
,4

2,
8

3

M3

L+

L

1

4

3

Schéma de branchement

L+

L

1

4

3

BN

BK

BU

L+

L L

BN

BK

BU

L+

L+

L

BN

BU

1

3

L+

L

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 3 fils DC

Diamètre 
du spot lumineux

[mm]

Raccordement N° de
com-
mande

8* O6H300

Portée 

[mm]

2...200 câble PVC, 
2m

N° de
com-
mande

O6H304

PNPNPN

8* O6H3012...200 connecteur M12 avec 
câble PVC 0,3 m O6H305

Détecteur réflexion directe · 3 fils DC

15* O6T3005...500 câble PVC, 
2m O6T304

PNPNPN

15* O6T3015...500 connecteur M12 avec 
câble PVC 0,3 m O6T305

Détecteur reflex avec filtre de polarisation · 3 fils DC

150** O6P30050...5000 câble PVC, 
2m O6P304

PNPNPN

150** O6P30150...5000 connecteur M12 avec 
câble PVC 0,3 m O6P305

Barrage photoélectrique émetteur · 2 fils DC

300*0...10000 câble PVC, 
2m O6S300

300*0...10000 connecteur M12 avec 
câble PVC 0,3 m O6S301

Barrage photoélectrique récepteur · 3 fils DC

– O6E3000...10000 câble PVC, 
2m O6E304

PNPNPN

– O6E3010...10000 connecteur M12 avec 
câble PVC 0,3 m O6E305

* à la portée maximum 
** par rapport au réflecteur “nid d’abeille“ Ø 80 mm

Consommation 

[mA]

22

22

16

16

12

12

11

11

7

7
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H304.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H305.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T304.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T305.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P304.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P305.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E304.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E305.htm
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Détecteurs optoélectroniques pour applications
industrielles

Détecteurs de position

Dimensions

2 x LED

M8x1

13
21

34
,8

25
,4

2,
8

3

41
,3

M3

L+

L

1

4

3

Schéma de branchement

L+

L

1

4

3

1

3

L+

L

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 3 fils DC

Diamètre 
du spot lumineux

[mm]

Raccordement N° de
com-
mande

8* O6H302

Portée 

[mm]

2...200 connecteur M8, 
3 pôles

N° de
com-
mande

O6H306

PNPNPN

8* O6H3032...200 connecteur M8, 
4 pôles O6H307

Détecteur réflexion directe · 3 fils DC

15* O6T3025...500 connecteur M8, 
3 pôles O6T306

PNPNPN

15* O6T3035...500 connecteur M8, 
4 pôles O6T307

Détecteur reflex avec filtre de polarisation · 3 fils DC

150** O6P30250...5000 connecteur M8, 
3 pôles O6P306

PNPNPN

150** O6P30350...5000 connecteur M8, 
4 pôles O6P307

Barrage photoélectrique émetteur · 2 fils DC

300*0...10000 connecteur M8, 
3 pôles O6S302

300*0...10000 connecteur M8, 
4 pôles O6S303

Barrage photoélectrique récepteur · 3 fils DC

– O6E3020...10000 connecteur M8, 
3 pôles O6E306

PNPNPN

– O6E3030...10000 connecteur M8, 
4 pôles O6E307

* à la portée maximum 
** par rapport au réflecteur “nid d’abeille“ Ø 80 mm

1) commutateur fonction de sortie 
2) potentiomètre sensibilité

4

L

L+1

2

32:
4:

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 4 fils DC

8* O6H3102...200 connecteur M8, 
4 pôles –

PNPNPN

• / •
antivalent

Détecteur reflex avec filtre de polarisation · 3 fils DC

150** O6P31050...5000 connecteur M8, 
4 pôles –

PNPNPN

• / •
antivalent

Eclairement / 
obscurcissement

• / •
réglable

• / •
réglable

• / •
réglable

• / •
réglable

• / •
réglable

• / •
réglable

– / –

– / –

• / •
réglable

• / •
réglable

http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H306.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H307.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T306.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T307.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P306.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P307.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E306.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E307.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H310.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P310.htm
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Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles
Détecteurs de position

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Type de lumière lumière rouge 633 nm

LED de commutation LED Jaune

Disponibilité LED Verte

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection contre l’inversion de polarité /
protection contre les surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...80

Chute de tension [V] < 2,5

Courant de sortie [mA] 100

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Kit pour montage par cylindre de
serrage, acier inox, profil Ø 10 mm E21272

Kit pour montage par cylindre de
serrage, acier inox, profil Ø 12 mm

E21275

Equerre de fixation pour montage
platine, acier inox E21271

Capot de protection, 
acier inox E21273

18 x 18 mm, plastique Solidchem E21267

56 x 38 mm, plastique Solidchem E21268

48 x 48 mm, plastique Solidchem E21269

96 x 96 mm, plastique Solidchem E21270

Matières boîtier 

lentille

inox (1.4404/316L) 
PPSU 
PMMA

Réflecteur “nid d’abeille“ pour l’industrie agroalimentaire (jusqu’à 140 °C)

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M8, 3 pôles,
2 m orange, câble PVC EVT122

Connecteur femelle, M8, 3 pôles,
5 m orange, câble PVC EVT123

Connecteur femelle, M8, 3 pôles, 
2 m orange, câble PVC EVT126

Connecteur femelle, M8, 3 pôles,
5 m orange, câble PVC EVT127

Connecteur femelle, M8, 3 pôles,
2 m orange, câble PVC, LED EVT130

Connecteur femelle, M8, 3 pôles,
5 m orange, câble PVC, LED EVT131

Profil rond, 120 mm, Ø 10 mm, 
filetage M8, acier inox E21081

Equerre de fixation pour réflecteur
E21269, acier inox E20724

Kit de montage pour réflecteur E21270,
montage par cylindre de serrage, acier inox E20935

Connecteur femelle, M12 , 4 pôles, 
5 m orange, câble PVC EVT001

Connecteur femelle, M12 , 4 pôles, 
2 m orange, câble PVC EVT064

Fréquence de commutation [Hz] 1000

Protection IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
III

Accessoires de montage

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Alimentations

13

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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Connecteur femelle, M8, 4 pôles,
2 m orange, câble PVC EVT138

Connecteur femelle, M8, 4 pôles,
5 m orange, câble PVC EVT139

http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21272.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21275.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21273.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21267.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21268.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21269.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21270.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT122.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT123.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT126.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT127.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT130.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT131.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20724.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20935.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT138.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT139.htm
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Ces détecteurs optoélectroniques
compacts sont désormais
 disponibles en versions IO-Link.

Meilleure performance
Les détecteurs réflexion directe permettent une
 suppression fiable de l’arrière-plan même en cas de
 fortes réflexions. L’ajustement automatique du point de
commutation assure un fonctionnement fiable même
en cas de vapeur, de fumée ou d’environnements
 fortement réfléchissants. Les détecteurs de la série
 wetline disposent d’un boîtier en acier inox
 particulièrement robuste avec indice de protection 
IP 68 / IP 69K. Les potentiomètres à double joint
d’étanchéité offrent une étanchéité maximale. 
La fenêtre optique affleurante en plastique permet 
un nettoyage sans résidus.

IO-Link
Les détecteurs O6 wetline sont désormais disponibles
en versions IO-Link. Via cette interface, l’utilisateur 
peut régler par ex. la portée, la fonction de sortie, 
une temporisation de commutation...

Boîtier inox avec indice de protection 
IP 68 / IP 69K.

Détecteurs réflexion directe avec  suppression
précise de l’arrière-plan.

Spot lumineux homogène pour une détection
précise de l’objet, contour de spot bien défini. 

Gamme complète : versions énergétiques,
 système barrage et reflex.

Nombreuses fonctions réglables par IO-Link,
par ex. la portée, des temporisations...

O6 wetline 
avec communication IO-Link.

Détecteurs de position
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Détecteurs optoélectroniques pour 
applications industrielles

Détecteurs de position

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 3 fils DC · PNP

Diamètre 
du spot lumineux

[mm]

Raccordement 
connecteur M8 

N° de
com-
mande

8* O6H309

Portée 

[mm]

2...200 4 pôles

Consommation 

[mA]

22

Détecteur réflexion directe · 3 fils DC · PNP

15* O6T3095...500 4 pôles 16

Détecteur reflex avec filtre de polarisation · 3 fils DC · PNP

150** O6P30950...5000 4 pôles 12

Barrage photoélectrique émetteur · 2 fils DC

300*0...10000 4 pôles 11 O6S305

Barrage photoélectrique récepteur · 3 fils DC · PNP

– O6E3090...10000 4 pôles 7

Interface 
de communication

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

IO-Link 1.1

* à la portée maximum 
** par rapport au réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 mm

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Kit pour montage par cylindre de
 serrage, acier inox,  Ø 10 mm E21272

Equerre de fixation pour montage
 platine, acier inox E21271

Profil rond, 120 mm, Ø 10 mm,  
filetage M8, acier inox E21081

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, alimentation via 
port USB E30396

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

ZGS210

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Type de lumière lumière rouge 633 nm

Indication de commutation LED jaune

Disponibilité LED verte

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion polarités / surchar-
ges • / •

Température ambiante [°C] -25...80

Chute de tension [V] < 2,5

Courant de sortie [mA] 100

Matières boîtier 

lentille

acier inox (1.4404/316L) 
PPSU 
PMMA

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
2 m orange, câble PVC EVT134

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
5 m orange, câble PVC EVT135

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
2 m orange, câble PVC EVT138

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
5 m orange, câble PVC EVT139

Câble adaptateur, connecteur femelle
M8, 4 pôles sur connecteur M12, 
0,3 m orange, câble PVC

EVT248

Fréquence de commutation [Hz] 1000

Protection IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
III

Eclairement / obscurcissement réglable

18 x 18 mm, plastique Solidchem E21267

56 x 38 mm, plastique Solidchem E21268

48 x 48 mm, plastique Solidchem E21269

96 x 96 mm, plastique Solidchem E21270

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6H309.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6T309.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6P309.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6S305.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O6E309.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21272.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT134.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT135.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT138.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT139.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT248.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21267.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21268.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21269.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21270.htm
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O5D – premier boîtier compact
standard à mesure du temps de
vol de la lumière (PMD).

Technologie temps de vol dans un boîtier compact
de cellule standard
L’O5D à technologie temps de vol (technologie PMD)
combine les avantages d’une grande portée toutes 
couleurs même sur petites pièces, d’une suppression
d’arrière-plan efficace, d’un faisceau rouge visible et
d’une capacité de réserve élevée dans un boîtier compact. 
Grâce à son niveau de prix, il est une bonne alternative
aux cellules optiques traditionnelles.

Facile à utiliser
Le point de commutation est facilement réglé au 
centimètre près via les boutons “+/-“ et l’afficheur ou
via IO-Link qui permet également de lire la valeur à 
distance.

Il détecte tout dans toutes les positions
Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et
de toutes les couleurs. L’O5D offre une suppression de
l’arrière-plan efficace et fiable. L’O5D accepte des an-
gles d’attaques très aigus avec l’objet et donc permet
une grande liberté d’installation. 
Résumé : Installation simplifiée et réduction des coûts.

Détection toutes couleurs avec suppression
d’arrière-plan efficace.

Détection fiable quel que soit l’angle 
d’attaque avec l’objet.

Non perturbé par les surfaces 
réfléchissantes.

Grande liberté d’installation.

Point de commutation réglable par 
“potentiomètre électronique“ 
+/- à afficheur.

Détecteur O5D – PMDLine, la révolution 
c’est la liberté d’installation.

Détecteurs de position
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Détecteurs laser / grande distance

Données techniques communes

Dimensions [mm] 56 x 18,2 x 46,5

Type de lumière lumière laser visible 
650 nm

Lumière parasite sur l’objet [klx] max. 8

Détecteurs de position

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC005

Détecteur grande distance optoélectronique, classe de protection laser 2 · connecteur M12, antivalent

Portée 

[mm]

Suppression de
l’arrierè-plan

[m]

Fréquence de
commutation 

[Hz]

Diamètre du spot
lumineux à portée
maximale [mm]

Consommation

[mA]

N° de
com-
mande

Unité 
de l’afficheur

Hystérésis

[%]

30...2000 ...20 11 < 5 < 75 O5D101

30...2000 ...20 O5D10011 < 5 < 75 cm

inch< 2,5...4*

< 2,5...4*

* à portée maximum

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Indication de commutation LED jaune

Disponibilité LED verte

Valeur de distance afficheur alphanumérique
à 3 digits

Indice de protection
Classe de protecion

IP 65, IP 67
II

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion 
polarité / surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Courant de sortie [mA] 2 x 100

Fonction de sortie OUT1: normalement ouvert
OUT2 : normalement fermé

Matière boîtier / connecteur
fenêtre avant / fenêtre LED

cadre frontal
boutons-poussoirs

PA
PMMA

acier inox
TPU

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Equerre de fixation pour profil rond,
kit avec cylindre de serrage E21083

Capot de protection pour profil rond,
kit avec cylindre de serrage E21084

Equerre de fixation pour montage sur
chassis E21087

Cube pour fixation sur profilé en
aluminium, filetage M10, 
zinc moulé sous pression

E20951

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, 
alimentation via port USB E30396

LINERECORDER SENSOR, logiciel pour le
paramétrage et la mise en service de
capteurs IO-Link

ZGS210

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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Hystérésis

x: Distance en [mm], y : Hystérésis en [mm]
1. arrière-plan noir (rémission 6 %)
2. arrière-plan blanc (rémission 90 %)

Détecteur grande distance optoélectronique, classe de protection laser 2 · connecteur M12, antivalent NPN

30...2000 ...20 O5D10211 < 5 < 75 cm< 2,5...4*

PNP

http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O5D101.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O5D100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21083.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21084.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21087.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O5D102.htm
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O5D – désormais en 
laser de classe 1.

Détecteurs en boîtier standard à mesure du temps
de vol de la lumière
L’O5D à technologie temps de vol (technologie PMD)
combine les avantages d’une grande portée, d’une
 suppression d’arrière-plan efficace, d’un faisceau 
rouge visible et d’une capacité de réserve élevée  –
en  combinaison avec la classe laser 1. 
Il est donc une alternative intelligente aux détecteurs
optiques standards comparables d’un point de vue prix
et taille.

Facile à utiliser
Le point de commutation est facilement et précisément
réglé au cm près via les boutons « +/- » et l’afficheur
ou via IO-Link qui permet également de lire la valeur 
de distance.

Il détecte tout dans toutes les positions
Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et
de toutes les couleurs : l’O5D offre une suppression de
l’arrière-plan efficace et fiable. Il accepte des angles
d’attaques très aigus avec l’objet et donc permet une
grande liberté d’installation.

Technologie temps de vol de la lumière (PMD)
dans un boîtier compact.

Détection toutes couleurs avec suppression 
d’arrière-plan efficace.

Non perturbé par les surfaces réfléchissantes.

Point de commutation réglable par potentiomètre
électronique « +/- » à afficheur.

Laser de classe 1 – conforme aux exigences les
plus hautes.

PMDLine de première classe.

Détecteurs de position
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Détecteurs laser / de distance

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Dimensions [mm] 56 x 18,2 x 46,5

Type de lumière lumière laser visible 
650 nm

Lumière parasite sur l’objet [klx] max. 8

LED de commutation LED jaune

Disponibilité LED verte

Valeur de la distance
affichage 

alphanumérique 
à 3 digits

Protection IP 65 / IP 67, 
III

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion polarités / 
surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Courant de sortie [mA] 2 x 100

Fonction de sortie
OUT1 : NO 
OUT2 : NC

Détecteurs de position

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

Détecteur optoélectronique grande distance, classe de protection laser 1 · Connecteur M12, antivalent

30...2000 ...20 11 < 5 < 75 O5D151

30...2000 ...20 O5D15011 < 5 < 75 cm

pouces

Matière boîtier et connecteur
fenêtre avant / fenêtre LED

cadre frontal 
clavier

PA 
PMMA 

acier inox 
TPU

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Equerre de fixation pour profil rond, 
kit avec cylindre de serrage E21083

Capot de protection pour profil rond, 
kit avec cylindre de serrage E21084

Equerre de fixation pour 
montage sur chassis E21087

Bride de fixation pour 
queue d’aronde E21088

Profil rond, 100 mm, Ø 12 mm, 
filetage M10, acier inox E20938

Cube pour fixation sur profilé en 
aluminium, filetage M10, 
zinc moulé sous pression

E20951

Etendue 
de mesure
[mm]

Gestion de
l’arrière-plan

[m]

Fréquence de
commutation

[Hz]

Diamètre du spot
lumineux à portée
maximale [mm]

Consommation  

[mA]

N° de
com-
mande

Unité 
de l’afficheur

Hystérésis  

[%]

< 7,5*

< 7,5*

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, 
alimentation via port USB E30396

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

ZGS210

* à portée maximum

Alimentations

Type Description N° de
com-
mande

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

PNP

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O5D151.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O5D150.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21083.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21084.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21087.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21088.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4011.htm
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OID – détecteur optoélectronique
à mesure du temps de vol de la
lumière (PMD).

Technologie temps de vol dans un boîtier M30 de
cellule standard
L’OID à technologie temps de vol (technologie PMD)
combine les avantages d’une grande portée toutes 
couleurs même sur petites pièces, d’une suppression
d’arrière-plan efficace, d’un faisceau rouge visible et
d’une capacité de réserve élevée dans un boîtier 
compact. Grâce à son niveau de prix, il est une bonne
alternative aux cellules optiques traditionnelles.

Facile à utiliser
En tournant l’anneau de réglage (Easy-turn), le point 
de commutation est réglé facilement et précisément.
Des graduations bien lisibles montrent la distance 
réglée. Le seuil de commutation peut donc être réglé
sans alimentation.

Il détecte tout dans toutes les positions
Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et
de toutes les couleurs. L’OID offre une suppression de
l’arrière-plan efficace et fiable. L’OID accepte des angles
d’attaques très aigus avec l’objet et donc permet une
grande liberté d’installation. 
Résumé : Installation simplifiée et réduction des coûts.

Détection toutes couleurs avec 
suppression d’arrière-plan efficace.

Détection fiable quel que soit l’angle 
d’attaque avec l’objet.

Non perturbé par les surfaces 
réfléchissantes.

Grande liberté d’installation.

Affichage et réglage simple de la distance
via anneau Easy-turn.

Détecteurs de position

Détecteur OID – PMDLine en boîtier M30 avec
réglage innovateur « concept Easy-turn »
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Détecteurs laser / grande distance

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Type de lumière lumière laser visible 
650 nm

Lumière parasite sur l’objet [klx] max. 8

Indication de commutation LED jaune

Disponibilité LED verte

Seuil de commutation 
(réglage) anneau de réglage radial

Indice de protection
Classe de protecion

IP 65, IP 67
III

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion 
polarité / surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Courant de sortie [mA] 2 x 100

Fonction de sortie OUT1: normalement ouvert
OUT2 : normalement fermé

Détecteurs de position

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC005

Détecteur grande distance optoélectronique, classe de protection laser 2 · connecteur M12, antivalent

Portée 

[mm]

Suppression de
l’arrierè-plan

[m]

Fréquence des
commutation 

[Hz]

Diamètre du spot
lumineux à portée
maximale [mm]

Consommation

[mA]

N° de
com-
mande

Unité 
de réglage

Hystérésis

[%]

Matière boîtier

panneau avant

acier inox 
PBT, PC, FPM
PMMA

Cube pour fixation sur profilé en
aluminium, filetage M10, 
zinc moulé sous pression

E20951

Type Description N° de
com-
mande

Accessoires

Equerre de fixation pour boîtiers M30,
acier inox E10737

Bride de fixation pour boîtiers M30, PTB E10077

Bride de fixation avec butée pour boîtiers
M30, PC E11049

30...2000 ...20 11 < 5 < 75 OID201

30...2000 ...20 OID20011

< 1,5...3*

< 1,5...3* < 5 < 75 cm / inch

cm

* à portée maximum

Dimensions M30 x 90 mm

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, 
alimentation via port USB E30396

LINERECORDER SENSOR, logiciel pour 
le paramétrage et la mise en service de
capteurs IO-Link

ZGS210

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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Hystérésis

x: Distance en [mm], y : Hystérésis en [mm]
1. arrière-plan noir (rémission 6 %)
2. arrière-plan blanc (rémission 90 %)

Détecteur grande distance optoélectronique, classe de protection laser 2 · connecteur M12, antivalent NPN

30...2000 ...20 OID20211 < 5 < 75 cm< 1,5...3*

PNP

http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10737.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10077.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11049.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/OID201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/OID200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/OID202.htm
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Détecteur optoélectronique à mesure
du temps de vol de la lumière (PMD),
réglage facile et laser de classe 1.

Détecteurs en boîtier standard à mesure du temps
de vol de la lumière
L’OID à technologie du temps de vol de la lumière
(technologie PMD) combine les avantages suivants :
grande portée, suppression de l’arrière-plan fiable,
 lumière rouge visible, grande capacité de réserve –
 désormais en combinaison avec la classe laser 1. Grâce
à son niveau de prix, il est une bonne alternative aux
cellules optiques traditionnelles.

Facile à utiliser
En tournant l’anneau de réglage (Easy-turn,
 verrouillable), le point de commutation est réglé
 facilement et précisément. Des graduations bien lisibles
montrent la distance réglée. Le seuil de commutation
peut donc être réglé sans alimentation.

Il détecte tout dans toutes les positions
Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs 
et de toutes les couleurs : l’OID offre une suppression
de l’arrière-plan efficace et fiable. Il accepte des angles
d’attaques très aigus avec l’objet et donc permet une
grande liberté d’installation. Résumé : installation
 simplifiée et réduction des coûts.

Détection toutes couleurs avec suppression
d’arrière-plan efficace.

Détection fiable quel que soit l’angle 
d’attaque avec l’objet.

Non perturbé par les surfaces 
réfléchissantes.

Grande liberté d’installation.

Laser de classe 1 – conforme aux exigences
les plus hautes.

PMDLine M30 : 
Désormais en laser de classe 1.

Détecteurs de position
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Détecteurs laser / de distance

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Dimensions M30 x 90 mm

Type de lumière lumière laser visible 
650 nm

Lumière parasite sur l’objet [klx] max. 8

LED de commutation LED jaune

Disponibilité LED verte

Seuil de commutation 
(réglage) anneau de réglage radial

Protection IP 65 / IP 67, 
III

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion polarités / 
surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Courant de sortie [mA] 2 x 100

Fonction de sortie OUT1 : NO 
OUT2 : NC

Détecteurs de position

Technologie de connexiox

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

Détecteur optoélectronique grande distance, classe de protection laser 1 · Connecteur M12, antivalent

Etendue 
de mesure
[mm]

Gestion de
l’arrière-plan

[m]

Fréquence de
commutation

[Hz]

Diamètre du spot
lumineux à portée
maximale [mm]

Consommation 

[mA]

N° de
com-
mande

30...2000 ...20 11 < 5 < 75 OID251

Unité 
de l’afficheur

30...2000 ...20 OID25011

Hystérésis  

[%]

< 5*

< 5* < 5 < 75 cm / inch

cm

Matière boîtier 

fenêtre avant

acier inox, 
PBT, PC, FPM 
PMMA

Profil rond, 100 mm, Ø 12 mm, 
filetage M10, acier inox E20938

Cube pour fixation sur profilé en 
aluminium, filetage M10, 
zinc moulé sous pression

E20951

Type Description N° de
com-
mande

Accessoires

Equerre de fixation pour boîtiers M30,
acier inox E10737

Bride de fixation pour 
boîtiers M30, PTB E10077

Kit de montage Ø 30,2 mm, montage
par cylindre de serrage, profilé en alu E20875

Kit de montage Ø 30,2 mm, montage
par cylindre de serrage E20873

Kit de montage Ø 30,2 mm, montage
par cylindre de serrage, acier inox E20874

Bride de fixation avec butée pour 
boîtiers M30, PC E11049

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, 
alimentation via port USB E30396

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

ZGS210

* à portée maximum

Alimentations

Type Description N° de
com-
mande

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

PNP

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/OID251.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/OID250.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10737.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10077.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20875.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20873.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20874.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11049.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4011.htm
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Mesure d’inclinaison sur 
2 axes et surveillance
 vibratoire sur 3 axes.

Précision dans toutes les positions
Désormais, les nouveaux capteurs d’inclinaison JN d’ifm
sont disponibles. Ils garantissent une haute précision 
de mesure sur toute l’étendue de mesure des angles
d’inclinaison en direction X et Y. Les capteurs 
d’inclinaison 2 axes avec interface CANopen sont entre
autres conçus pour le nivellement de machines mobiles
(contrôle de position sur 2 axes avec apprentissage du
point zéro pour des applications embarquées) ou pour
le suivi automatique de panneaux solaires.

Surveillance vibratoire
Comme alternative, le JN2100 peut aussi être utilisé
pour la surveillance vibratoire sur 3 axes. Jusqu’à 3 axes
peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur
caractéristique. Des applications typiques sont la
 détection de vibrations de structures ou d’éoliennes
selon ISO 4866 ou la surveillance de machines selon
ISO 10816.

Haute précision de mesure sur toute
l’étendue de mesure angulaire des 2 axes.

Apprentissage du point zéro, mode de
 calcul d’angle et fréquence limite réglable.

Dérive de la température extrêmement
faible (± 0,002 °/K).

Surveillance vibratoire sur 3 axes 
(seulement JN2100).

Intégration totale sur le CAN possible,
CAN-In et CAN-Out.

Précision dans tous les 
angles d’inclinaison.

Détecteurs pour le contrôle de mouvements
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Tension d’alimentation [V DC] 9,2...30

Protection inversion de polarité •

Angle [0...360°] 
Résolution 

Répétabilité

JN2100
± 180° 
0,05° 

≤ ± 0,1°

JN2101
± 45° 
0,01° 

≤ ± 0,05°

Température ambiante [°C] -40...85

Coefficient de température [°/K] ≤ ± 0,002

Indice de protection IP 65 / IP 67 / IP 68 / 
IP 69K

Interface

CANopen 
CiA DS 301 / 

profil de l’appareil 
CiA DSP-410

Fréquence limite inclinaison [Hz] réglable : 
10, 5, 1, 0,5

Filtre pour [Hz] 
la surveillance vibratoire

0,1...1, 0,1...10, 1...10,
2...400, 10...400

Nombre d’axes de 
mesure en cas d’inclinaison 2 2

Nombre d’axes de 
mesure en cas de vibration 3 –

-40...105

Matières boîtier zinc moulé sous pression
nickelé

Connexion 2 x 
connecteur M12

Données techniques 
JN2100, JN2101

Capteurs d’inclinaison

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVM039

Connecteur femelle, M12, 
10 m noir, câble PUR EVM041

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVM036

Connecteur femelle, M12, 
10 m noir, câble PUR EVM038

Câble de raccordement, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC069

Câble de raccordement, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC059

Accessoires

Description N° de
com-
mande

Câble adaptateur pour appareils CAN
avec connecteur M12 (5 pôles) EC2062

Dimensions

36
4,
5

90
753

224560

5,3

Flexible, précis et fiable
Le réglage du point zéro, du mode de calcul d’angle
ainsi que de la fréquence limite pour un signal de  sortie
stable (20, 10, 5, 1, 0,5 Hz) permet une  adaptation 
précise de ce nouveau produit à votre  application.
Grâce à leur dérive de température  extrêmement 
faible sur toute la plage de température, les capteurs
d’inclinaison d’ifm sont parfaitement fiables.

Optimal pour différentes applications
Les capteurs s’intègrent facilement sur le bus CAN 
en répondant complètement aux profils de 
communication CANopen CiA DS-301 et CiA DSP-410.
Le raccordement s’effectue via un connecteur M12. 
La résistance de terminaison peut être activée. 
Les capteurs fournissent les valeurs d’angle comme
angle perpendiculaire, angle d’Euler ou comme cardan.

Type

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/JN2100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/JN2101.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/JN2100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/JN2101.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVM039.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVM041.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVM036.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVM038.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC069.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC059.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2062.htm
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Un vrai capteur de vision 3D
avec fonctions intelligentes !

Capteur 3D Intelligent O3M151
La surveillance de zones de travail et d’objets, déjà un
standard dans les usines, est désormais accessible aux
engins mobiles. Outre de nouvelles possibilités pour
l'automatisation des véhicules (AGV, véhicules à guidage
automatique) de nouvelles fonctions d'assistance pour
les tâches d'automatisation sont offertes.
Différentes fonctions intégrées configurables via
 Windows sont disponibles en standard.
La connexion simple du capteur 3D intelligent est
 réalisée via le bus CAN pour les applications mobiles à
l'aide des protocoles CANopen ou SAE J1939 et / ou 
via l'interface Fast Ethernet UDP.

Solution simple grâce aux données 3D pré-
 traitées

Intégration facile via les blocs de fonction
CODESYS prédéfinis

Technologie brevetée PMD temps de vol
pour une détection de la distance rapide

Optimisé pour une utilisation fiable à l’extérieur
avec indice de protection IP 67 et IP 69K

Très grande portée, jusqu’à 35 m

Capteur 3D Intelligent – votre
assistant sur les engins mobiles

Vision industrielle
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Système de caméra pour engins mobiles

Description N° de
com-
mande

Système d’éclairage IR (850 nm) pour 
capteurs 3D mobiles O3M950

Données techniques complémentaires
Capteur 3D Intelligent O3M151

Accessoires

Boîtier aluminium moulé sous pression

Connexion appareil connecteur M12

Indice de protection,
classe de protection

IP 67 / IP 69K, 
III

Tension d’alimentation [V DC] 9...32 

Fonctions et avantages

Mesure 3D du temps de vol puissante (ToF)
Le principe de ce capteur 3D est basé sur la technologie
ifm pmd brevetée et récompensée. Il a été spécifique-
ment conçu pour une utilisation en extérieur et avec
une lumière ambiante forte. Même une interférence
comme la lumière du soleil ou des matériaux avec diffé-
rentes caractéristiques de réflexion n'influent pas sur la
reproductibilité des données de mesure.
Electronique puissante
L'architecture du processeur intégré 2 x 32 bits permet
un calcul rapide et fiable des données et des fonctions
3D et ce jusqu'à 50 images par seconde. L'électronique
complète du capteur 3D Intelligent est optimisée et
adaptée aux demandes et exigences des engins mobiles.
Outre la résistance aux chocs et aux vibrations, des
fonctions d'auto-diagnostic du capteur jusqu’au 
système d'éclairage infrarouge sont aussi disponibles.
Fonctions intelligentes
Le capteur 3D intelligent intègre des fonctions qui per-
mettent de résoudre une multitude d’applications.
Un algorithme hautement éprouvé, issu de l’industrie
automobile, est utilisé, assurant, par exemple, une 
reconnaissance automatique fiable jusqu’à 20 objets.
Cette fonction peut, par exemple, être utilisée comme
alarme anti-collision.
Pour des tâches simples d’évaluation de distance, des
fonctions typiques comme la distance minimum / maxi-
mum / moyenne sont disponibles.
Système de réglage et surveillance des paramètres
Le paramétrage du système et la surveillance en temps
réel des données 3D sont réalisés par l'intermédiaire du
logiciel intuitif pour Windows ifm Vision Assistant.
Autre possibilité : le réglage des paramètres peut égale-
ment être effectué par l'intermédiaire de blocs fonctions
en utilisant le logiciel CODESYS avec les contrôleurs
ifm.
Interfaces de communication
Les données de la fonction préprogrammée sont trans-
mises via le bus CAN à l'aide des protocoles CANopen
ou SAE J 1939. Si nécessaire, les informations 3D
 complètes peuvent être traitées en même temps via
Ethernet UDP et une unité de traitement externe.

Consommation [mA] < 400

Consommation [A]
système d’éclairage < 5

Température ambiante [°C] -40...85

Interfaces
1x CAN,

1 x fast Ethernet

Protocoles CAN supportés CANopen,
SAE J1939

Homologations et tests
(extrait)

CE, 
E1 (UN-ECE R10)

Vision industrielle

CAN/RS232 USB interface CANfox EC2112

Adaptateur ensemble de câbles pour CANfox EC2114

Logiciel d’exploitation pour capteurs de vision E3D300

Support en forme de U,
adapté pour le capteur ou l'éclairage E3M100

Kit de montage pour fixation clamp,
Ø 14mm, en acier inoxydable E3M103

Technologie de connexion

Câble MCI, connexion capteur / système
d'éclairage, 1 m E3M121

Câble MCI, connexion capteur / système
d'éclairage, 2 m E3M122

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur M12, alimentation en
tension du système d'éclairage, 2 m,
câble PUR 4 pôles

E3M131

Connecteur M12, alimentation en
tension du système d'éclairage, 10 m,
câble PUR 4 pôles

E3M133

Ethernet, câble de raccordement croisé,
2 m, PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, câble de raccordement croisé,
10 m, PVC, M12 / RJ45 E12204

Type de capteur Résolution 

[pixel]

EclairageAngle d’ouverture 
horizontal x vertical 

[°]

N° de
com-
mande

Capteur PMD 3D · Type O3M · Connecteur M12

Puce PMD 3D 64 x 16 Eclairage externe 
nécessaire70 x 23 O3M151

Fréquence
d’échantillonnage

max [Hz]

25/33/50

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/O3M950.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O3M151.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2112.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2114.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3D300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M103.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M121.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M122.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M131.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M133.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O3M151.htm
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Une vraie caméra de vision 3D !

Caméra 3D mobile O3M150
La surveillance de zones de travail et d’objets, déjà un
standard dans les usines, est désormais accessible aux
engins mobiles. Outre de nouvelles possibilités pour
l'automatisation des véhicules (AGV, véhicules à guidage
automatique) de nouvelles fonctions d'assistance pour
les tâches d'automatisation sont offertes.
En plus des informations de position, la distance au
capteur ou à un point de référence réglable est donnée
pour chaque pixel. Grâce à la transmission continue de
l’ensemble des informations 3D via Ethernet UDP, les
intégrateurs systèmes disposent des conditions optimales
pour adapter au mieux la solution au besoin du client
final.

Fourniture aux intégrateurs systèmes des
données 3D via Ethernet UDP

Technologie pmd du temps de vol brevetée
pour une détection de distance rapide

Optimisé pour une utilisation fiable en
extérieur

Conception robuste avec indice de
protection IP 67 et IP 69K

Très grande portée jusqu’à 35 m

Caméra 3D pour engins mobiles

Traitement d’image industriel



29

(11.2014)

Systèmes de caméra pour engins mobiles

Données techniques complémentaires 
O3M150

Boîtier aluminium moulé sous pression

Connexion appareil connecteur M12

Indice de protection,
classe de protection

IP 67 / IP 69K, 
III

Tension d’alimentation [V DC] 9...32 

Fonctions et avantages

Mesure 3D du temps de vol puissante (ToF)
Le principe de cette caméra 3D mobile est basé sur la
technologie ifm pmd brevetée et récompensée. Elle a
été spécifiquement conçue pour une utilisation en 
extérieur et avec une lumière ambiante forte. Même
une interférence comme la lumière du soleil ou des 
matériaux avec différentes caractéristiques de réflexion
n'influent pas sur la reproductibilité des données de
mesure.

Electronique puissante
L'architecture du processeur intégré 2 x 32 bits permet
un calcul rapide et fiable des données et des fonctions
3D et ce jusqu'à 50 images par seconde. L'électronique
complète de la caméra 3D mobile est optimisée et
adaptée aux demandes et exigences des engins mobiles.
Outre la résistance aux chocs et aux vibrations, des
fonctions d'auto-diagnostic du capteur jusqu’au 
système d’éclairage infrarouge sont aussi disponibles.

Disponibilité élevée du système
Le système possède des caractéristiques variées pour
assurer un fonctionnement ininterrompu. Elles com  -
prennent, entre autres, le chauffage de la face optique
régulé en fonction de la température, une indication de
salissures ainsi que différentes informations d'état qui
peuvent être récupérées depuis le CAN.
Système de réglage et surveillance des paramètres
Le paramétrage du système et la surveillance en temps
réel des données 3D sont réalisés par l'intermédiaire 
du logiciel intuitif pour Windows ifm Vision Assistant.
Autre possibilité : le réglage des paramètres peut
 également être effectué par l'intermédiaire de blocs
fonctions en utilisant le logiciel CODESYS avec les
 contrôleurs ifm.

Interfaces de communication
La caméra 3D mobile dispose d'une interface Fast 
Ethernet (100 Mbit) et une interface CAN. L’ensemble
des données 3D est transmis via Ethernet UDP et peut
être traité au moyen d’une unité de traitement propre
au client. Pour cette version, l'interface CAN est destinée
uniquement au paramétrage et aux informations d'état.

Consommation [mA] < 400

Consommation [A]
système d’éclairage

< 5

Température ambiante [°C] -40...85

Interfaces 1 x CAN, 
1 x fast Ethernet

Protocoles CAN supportés CANopen, 
SAE J1939

Homologations et tests
(extrait)

CE, 
E1 (UN-ECE R10)

Traitement d’image industriel

Description N° de
com-
mande

Système d’éclairage IR (850 nm) pour 
capteurs 3D mobiles O3M950

Accessoires

CAN/RS232 USB interface CANfox EC2112

Adaptateur ensemble de câbles pour CANfox EC2114

Logiciel d’exploitation pour capteurs de vision E3D300

Support en forme de U,
adapté pour le capteur ou l'éclairage E3M100

Kit de montage pour fixation clamp,
Ø 14mm, en acier inoxydable E3M103

Technologie de connexion

Câble MCI, connexion capteur / système
d'éclairage, 1 m E3M121

Câble MCI, connexion capteur / système
d'éclairage, 2 m E3M122

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur M12, alimentation en
tension du système d'éclairage, 2 m,
câble PUR 4 pôles

E3M131

Connecteur M12, alimentation en
tension du système d'éclairage, 10 m,
câble PUR 4 pôles

E3M133

Ethernet, câble de raccordement croisé,
2 m, PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, câble de raccordement croisé,
10 m, PVC, M12 / RJ45

Type 
de capteur

Résolution 

[pixel]

EclairageAngle d’ouverture 
horizontal x vertical 

[°]

N° de
com-
mande

Capteur PMD 3D · Type O3M · Connecteur M12

Puce PMD 3D 64 x 16 Eclairage externe 
nécessaire70 x 23 O3M150

Fréquence
d’échantillonnage

max [Hz]

25/33/50

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/O3M150.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O3M950.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2112.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2114.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3D300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M103.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M121.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M122.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M131.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E3M133.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O3M150.htm
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Utilisation universelle avec
sortie vidéo analogique.

Caméras universelles Heavy-Duty
Le contrôle de la zone de travail et la surveillance de
l’espace arrière deviennent de plus en plus importants
dans le secteur des machines mobiles. Grâce à son
 boîtier résistant à la pression et une sensibilité
 lumineuse de < 0,25 lux, la caméra O2M avec sortie
vidéo analogique (PAL) peut être utilisée dans des
 conditions extrêmes.
Le nouveau système de caméra O2M se raccorde 
entre autres directement aux interfaces graphiques 
de  dialogue PDM360, doté d'un afficheur couleur 
et d’interfaces vidéo analogiques. L’unité de dialogue
 permet notamment l’affichage des informations
 machine ainsi que la visualisation des images de deux
caméras maximum. Un afficheur séparé n’est plus
 nécessaire.

Boîtier aluminium avec enveloppe,
 résistant aux intempéries, IP 68 / IP 69K.

Grande tenue aux chocs et aux vibrations.

Chauffage de la face optique régulé en
fonction de la température.

Réglage automatique de la luminosité.

Homologation de type E4.

Système de caméra O2M robuste
pour les engins mobiles.

Vision industrielle
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Systèmes de caméra pour les engins mobiles

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Vision industrielle

Connecteur M12 sur prise M16, 
noir, câble PVC. 
Pour raccorder une caméra à un PDM NG

E2M200

Boîtier de protection en métal E2M212

Platine de montage E2M211

Jeu d’amortisseurs de vibrations E2M213

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 8...32

Consommation [mA] < 150 (y compris le chauffage
de la face optique)

Tenue aux vibrations [Grms] 15,3

Tenue aux chocs [g] 50

Raccordement

Tests et homologations 
(extrait)

câble de raccordement 
0,5 m avec 

connecteur M16

CE,
E4 (UN-ECE R10)

Sensibilité lumineuse [lux] < 0,25

Zone dynamique [db] > 70

Fréquence de rafraîchissement des
images [fps]

50 / interlaced 
PAL 25

Protection IP 68 / IP 69K

Température ambiante [°C] -40...85

Température de stockage [°C] -40...125

Equerre de fixation E2M210

Ecran tactile, 
9 boutons-poussoirs, bouton de
navigation, 2 x entrées analogiques vidéo

CR1082

9 boutons-poussoirs, bouton de
navigation, 2 x entrées analogiques vidéo CR1085

8 boutons-poussoirs, 
2 x entrées analogiques vidéo CR1083

9 boutons-poussoirs, codeur, 
2 x entrées analogiques vidéo CR1084

Connecteur M16 sur prise M16, 
5 m noir, câble PVC E2M203

Connecteur M16 sur prise M16, 
11 m noir, câble PVC E2M204

Connecteur M16 sur prise M16, 
16 m noir, câble PVC E2M205

Connecteur M12 sur 2 x prise M16, 
noir, câble PVC. 
Pour raccorder 2 caméras à un PDM NG

E2M201

Type Type 
de détecteur

Résolution PAL 
horizontal x vertical 

[pixels]

Angle 
d’ouverture 

[°]

N° de
com-
mande

Caméra CMOS · chauffage de la face optique · câble de raccordement 0,5 m avec connecteur M16

1/4“ 4:3 VGA CMOS 
détecteur d’images couleurs 640 x 480 78 O2M200

Fonction 
miroir

–

1/4“ 4:3 VGA CMOS 
détecteur d’images couleurs 640 x 480 78 O2M201intégré

1/4“ 4:3 VGA CMOS 
détecteur d’images couleurs 640 x 480 115 O2M202–

1/4“ 4:3 VGA CMOS 
détecteur d’images couleurs 640 x 480 115 O2M203intégré

Matières du boîtier fenêtre avant aluminium, 
anodisé noir

Matière de la vitre avant
verre flotté, 

durci chimiquement,
renforcé

Dimensions

55,5 51,3

Schéma de branchement

3
4

2
1

Connecteur M16
broche 1 : conducteurs de câbles coax (signal vidéo)
broche 2 : blindage coax (GND vidéo)
broche 3 : U+
broche 4 : 0 V

Prolongateurs

Câble adaptateur

Accessoires de montage

PDM360 NG, afficheur couleur 7“

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M212.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M211.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M213.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR1082.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR1085.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR1083.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR1084.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M205.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2M201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2M200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2M201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2M202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2M203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PDM360.htm
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Transmetteurs de pression avec
connecteurs DEUTSCH ou AMP
pour des applications mobiles.

Miniaturisation pour applications mobiles
Les connecteurs DEUTSCH ou AMP des nouveaux 
capteurs de pression PU permettent une installation 
facile et rapide dans des engins mobiles.
De plus, les capteurs disposent d’une cellule de mesure
à couches minces directement soudée au raccord 
process. Cette technologie offre une haute précision
dans un boîtier extrêmement compact avec une 
cote sur plat de seulement 19 mm à un rapport
prix/performance optimisé.

Applications
Les capteurs de la série PU sont prévus pour les 
applications mobiles et spécifiquement conçus pour 
des applications hydrauliques et pneumatiques à haute
pression de service.
Sa bonne tenue aux vibrations et aux chocs, sa haute
protection, sa bonne résistance CEM et la conformité
E1 permettent une utilisation de la série PU surtout
dans les engins mobiles.

Forme compacte (cote sur plat 19) avec
raccord process G 1/4 mâle. 

Réaction rapide : temps de réponse de 
2 millisecondes.

Exactitude < ± 0,8 %, 
répétabilité < ± 0,05 %.

Raccordement facile via connecteurs
DEUTSCH ou AMP.

Robuste et économique grâce au 
boîtier inox soudé.

Petit et économique pour
des engins mobiles.

Capteurs process
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Capteurs de pression

Accessoires

Type Type N° de
com-
mande

Tension d’alimentation  PU [V DC] 16...32

Données techniques communes

Température du fluide [°C] -40...125

Matières en contact avec le fluide 1.4542

Protection IP 67 / IP 69K

Temps de réponse indicielle [ms] 2

Réducteur de débit •

CEM

Conformément à 
UN-ECE10 rév. 4 

ISO 11452 : 100 V/m
EN61326

Protection inversion de polarité •

Adaptateur ; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571/316Ti) E30135

Capteurs process

Etendue de mesure
pression relative

[bar]

Psurpression
max. 
[bar]

Péclat.
min. 
[bar]

N° de
com-
mande

Fonction de sortie 0...10 V, connecteur DEUTSCH

0...10 25 300 PU5704

0...25 65 600 PU5703

0...100 250 1000 PU5702

0...250 625 1200 PU5701

0...400 1000 1700 PU5700

0...600 1500 2400 PU5760

Fonction de sortie 0...10 V, connecteur AMP

0...10 300 PU5604

0...25 600 PU5603

0...100 1000 PU5602

0...250 1200 PU5601

0...400 1700 PU5600

0...600 2400 PU5660

Exactitude / déviation 
(en % du gain) 
Exactitude type
Linéarité
Hystérésis
Répétabilité
Stabilité à long terme
Coefficient de température (CT) dans
la plage de température 0 ... 80 °C
(en % du gain par 10K)
CT du point de zéro 
CT du gain 
Coefficient de température (CT) 
dans la plage de température 
-40...0 °C et 80...125 °C 
(en % du gain par 10 K)
CT du point de zéro 
CT du gain

< ± 0,8
< ± 0,25 BFSL / < ± 0,5 LS

< ± 0,2
< ± 0,05
< ± 0,1

< ± 0,1 
< ± 0,1

< ± 0,2 
< ± 0,2

A

C

B

OUT

L -

L+L+

Schéma de branchement

1

2

3

OUT

L+

L -

Dimensions

71
,5
51
,4

12

G 41

19

1

19

21,825,4

51
,9

72

25,8

12

G 41

19

1

21,8

19

14,35

Type PU57

Type PU56

1) Joint d’étanchéité FKM / DIN 3869

Type PU56Type PU57

25

65

250

625

1000

1500

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com 
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30135.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5704.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5703.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5702.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5701.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5700.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5760.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5604.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5603.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5602.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5601.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5600.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5660.htm
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Générer un signal analogique
précis même en cas d’espace
limité.

Contrôle de pression sur une pompe haute pression

Miniaturisation pour applications industrielles
Les nouveaux capteurs de pression PT / PU disposent
d’une cellule de mesure à couches minces directement
soudée au raccord process. Cette technologie offre une
haute précision dans un boîtier extrêmement compact
avec une cote sur plat de seulement 19 mm à un
 rapport prix / performance optimisé.

Applications
Grâce à la conception du raccord process sans joints
d’étanchéité, les capteurs peuvent être utilisés dans 
des gaz inertes en plus des applications hydrauliques.
Le boîtier gravé laser est un avantage dans des
 applications industrielles. Ainsi, l’identification du
 capteur est assurée même sous des conditions
 environnantes difficiles. Un autre avantage : la sortie
 rapide - le signal suit la valeur de pression sur la voie 
de transmission pendant 1 milliseconde. 
La grande tenue aux chocs et aux vibrations ainsi que
l’indice de protection IP 67 ou IP 69K offrent des
 conditions idéales pour les applications industrielles. 

Forme compacte (cote sur plat 19) avec
raccord process G 1/4.

Réaction rapide : temps de réponse 
de 1 milliseconde.

Précision de mesure < ± 0,5%, 
répétabilité < ± 0,05%. 

Raccordement facile via 
connecteur M12.

Robuste et économique grâce au 
boîtier inox soudé.

Petit et économique :
 transmetteurs de pression PT / PU.

Capteurs process
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Capteurs de pression

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Tension d’alimentation PT [V DC] 
PU [V DC]

8,5...36 
16...36

Données techniques communes

Température du fluide [°C] -40...90

Matières en contact 
avec le fluide 1.4542

Protection IP 67 / IP 69K

Temps de réponse indicielle [ms] 1

Protection inversion de polarité oui

Adaptateur ; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571/316Ti) E30135

Capteurs process

Etendue de mesure
pression relative

[bar]

Psurpression
max. 
[bar]

Péclat.
min. 
[bar]

N° de
com-
mande

Fonction de sortie 4…20 mA

0...6 15 200 PT5415

0...10 25 300 PT5404

0...16 40 450 PT5414

0...25 60 600 PT5403

0...40 80 800 PT5443

0...100 200 1000 PT5402

0...160 320 1100 PT5412

0...250 500 1200 PT5401

0...400 800 1700 PT5400

0...600 1200 2400 PT5460

Fonction de sortie 0...10 V

0...6 15 200 PU5415

0...10 25 300 PU5404

0...16 40 450 PU5414

0...25 60 600 PU5403

0...40 80 800 PU5443

0...100 200 1000 PU5402

0...160 320 1100 PU5412

0...250 500 1200 PU5401

0...400 800 1700 PU5400

0...600 1200 2400 PU5460

Exactitude / déviation 
(en % du gain) 
Exactitude type
Linéarité
Hystérésis
Répétabilité
Stabilité à long terme
Coefficient de température (CT) 
dans la plage de température -
40...90 °C (en % du gain par 10 K) 
CT du point de zéro + gain 

< ± 0,5
< ± 0,1 BFSL / < ± 0,2 LS

< ± 0,2
< ± 0,05
< ± 0,1

< ± 0,1 (-25...90°C) 
< ± 0,2 (-40...-25°C)

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

Schéma de branchement

Dimensions

12

65
,9

51
,6

M12x1
18,9

G1 4/
19

1

1) Joint d’étanchéité FKM / DIN 3869-14

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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L+
BN1

WH2
OUT

BN1

WH2

BU3

L+

L

OUT

PUPT*

* Le branchement suivant est disponible sur demande : 
broche 1 : L+, broche 3 : OUT

0...60 900 PT5423

0...60 900 PU5423150

150

http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30135.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5415.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5404.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5414.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5403.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5443.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5402.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5412.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5401.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5400.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5460.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5415.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5404.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5414.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5403.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5443.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5402.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5412.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5401.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5400.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5460.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PT5423.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PU5423.htm
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Capteurs process

Utilisation encore plus facile
et visualisation améliorée.

Une conception aboutie fait la différence

Après 20 ans de réussite des capteurs de pression
d’ifm, une nouvelle génération de capteurs PN a été
créée en collaboration étroite avec les utilisateurs. Son
design moderne et convivial sait convaincre. Grâce à
une bonne tenue aux surcharges, IP 67 et le marquage
pérenne au laser, les nouveaux PN sont le choix idéal
même dans des environnements sévères.

Tout d’un coup d’œil
L’afficheur encore plus grand par rapport à la taille 
inchangée du boîtier et les LED d’état positionnées sur
la tête du capteur permettent une bonne visibilité de
tous les angles. On peut choisir entre un affichage 
« rouge » et un affichage alternatif « rouge-vert ». Cela
permet de mettre en avant les états de commutation
ou de créer une fenêtre indépendante de couleur.

Adaptable
Orienter le capteur, une fois vissé, dans toutes les 
directions: c’est un avantage du nouveau PN qui peut
également être monté à l’aide d’une bride de fixation 
à commander séparément qui permet de réaliser toutes
les positions de montage.

Affichage clair des « plages acceptables » :
afficheur rouge-vert programmable.

Positionnement optimal grâce au raccord
process orientable.

Réglage rapide du seuil de commutation
par 3 boutons-poussoirs et IO-Link.

Visualisation des états de commutation
par des LED bien visibles.

Reconnaissance pérenne : 
marquage laser du boîtier inox.

Mise à jour d’un best-seller : un nouveau
look pour le capteur de pression PN.
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Capteurs process
Capteurs de pression

Clip de fixation E30422

Vis d’amortissement, G 1/4 femelle E30419

Vis d’amortissement, G 1/4 mâle E30057

Capuchon protecteur, 
nouvelle génération E30420

Equerre de fixation, PA66 E30421

Siphon, G 1/4, 
acier (1.0345/P235GH) E30140

Connecteur M12 · fonction de sortie programmable 2 x NO/NF NO/NF 
+ analogique : 4...20 mA/0...10 V

0...400 PN7570

0...250 PN7571

0...100

800

500

300

1700

1200

650 PN7592

Etendue de mesure
pression relative 

[bar]

N° de 
commande 
G 1/4 mâle

Psurcharge
max. 
[bar]

Péclat.
min. 
[bar]

0...25 PN7593

-1...10 PN7594

0...2,5

150

75

20

350

150

50 PN7596

PN7070

PN7071

PN7092

PN7093

PN7094

PN7096

0...1 PN7597

-1...1

10

20

30

50 PN7599

PN7097

PN7099

-1...0 20 50 ––

N° de 
commande 

G 1/4 femelle

PN3570*

PN3571*

PN3592*

N° de 
commande 
G 1/4 mâle

PN3593*

PN3594*

PN3596*

PN3070*

0...600 PN7560800 2500 PN7160 PN3560*PN3160*

PN3071*

PN3092*

PN3093*

PN3094*

PN3096*

PN3597*

–

PN3097*

–

PN3529*PN3129*

N° de 
commande 

G 1/4 femelle

Tension d’alimentation [V DC] 18...30

Courant de sortie [mA]
200 

(environnement 
jusqu’à 60°C)

Exactitude / dérives 
[en % du gain] turn down 1:1
Déviation du seuil de commutation 
Exactitude type 

Répétabilité 

Coefficients de température (CT)
dans la plage de température 0...80
°C (en % du gain par 10 K)
Meilleur CT du point zéro 
Meilleur CT du gain

< ± 0,5 
< ± 0,25 (BFSL) 

< ± 0,5 (LS) 
< ± 0,1 

< ± 0,2 
< ± 0,2

Interface de communication
IO-Link 1.1 

esclave COM2 ; 
38,4 kBaud

Température du fluide [°C] -25...80

Fréquence de commutation [Hz] ≤ 170

Protection IP 67

Tenue aux chocs [g] 50

Tenue aux vibrations [g] 20

Type de pression : pression relative 
liquides et gaz

Données techniques communes

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, alimentation via port
USB E30396

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

ZGS210

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils E30390

*IO-Link en préparation, disponible à partir de 02.2015

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com 
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30422.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30419.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30057.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30420.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30421.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30140.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7570.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7571.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7592.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7593.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7594.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7596.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7070.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7071.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7092.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7093.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7094.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7096.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7597.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7599.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7097.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7099.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3570.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3571.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3592.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3593.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3594.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3596.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3070.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7160.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7560.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3160.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3560.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3071.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3092.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3093.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3094.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3096.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3597.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3097.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3129.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN3529.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30390.htm
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L’alternative à la lame
 vibrante, fiable et 
à commutation rapide.

Le capteur de niveau à seuils LMT protège des pompes
contre la marche à sec.

Niveau sous contrôle
Avec la famille LMT, des niveaux dans des cuves de
stockage sont surveillés de manière fiable ou des
 pompes sont protégées contre la marche à sec. 
Grâce aux longueurs et raccords process différents, 
un montage indépendant de la position et spécifique 
à l’application est possible.

Un capteur pour tous les fluides
Le LMT peut être réglé sur presque tous les liquides
même visqueux ainsi que sur les matières en vrac.
Il est possible de distinguer deux fluides à l’aide de deux
sorties de commutation réglables indépendamment. 
Le paramétrage peut être effectué avec IO-Link et 
l’interface USB E30396.

Adapté aux conditions agro-alimentaires
En raison des matières de haute qualité du boîtier
comme l’acier inox (1.4404/316L) et PEEK, le capteur
satisfait à toutes les exigences pour les applications
aseptiques. Cela inclut des homologations comme
EHEDG, 3A et FDA.

Montage flexible indépendant 
de la position.

Résistant aux chocs et aux vibrations 
grâce à son boîtier robuste en inox.

Pré-réglage en usine pour un
 fonctionnement « plug & play ».

Paramétrage des seuils pour 
une distinction des fluides.

Design aseptique avec concept
 d’étanchéité sans entretien.

Capteur de niveau à seuils pour applications
 hygiéniques avec suppression parfaite des dépôts.

Capteurs process
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Capteurs de niveau

Raccord 
process

Longueur 
d’installation

[mm]

Homologation Température du fluide pour
huiles, graisses, matières en

vrac  [°C]

N° de
com-
mande

Milieux : fluides aqueux 
Connecteur M12 · fonction de sortie 2 x NO / NF programmable · 4 fils DC PNP · IO-Link 1.1

Température 
des fluides aqueux 

[°C]

G 1/2 12 EHEDG, FDA, 3A 0...85 0...100 LMT100

G 1/2 153 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT104

G 1 38 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT302

G 3/4 28 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT202

G 1/2 38 EHEDG, FDA, 3A -20...85 -20...100 LMT102

G 1/2 253 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT105

Accessoires

Type Description
(tous en inox)

N° de
com-
mande

Température du fluide [°C] 150 (max. 1 h)

Matières du boîtier

PEEK, 
inox (1.4404/316L), 

PA12, 
FPM

Protection IP 68 / IP 69K, III

Matières en contact 
avec le fluide

PEEK, 
inox (1.4404/316L), 

FPM

Tenue aux chocs [g] 50

Tenue aux vibrations [g] 20

Température ambiante [°C] -40...85

CEM 
cuves fermées : 
cuves ouvertes :

EN 6100-6-2:2005 
EN 6100-6-3:2006 
EN 6100-6-4:2006

Tension d’alimentation [V] 18...30 DC

Courant de sortie [mA] 100

Autres données techniques

Adaptateur auto-serrant 
G 1/2 I – Clamp 1“–1,5“ E33401

Adaptateur auto-serrant 
G 1/2 I – Clamp 2“ E33402

Raccord à souder sphérique, 
G 1/2 E30055

Raccord à souder collerette, 
G 1/2 E30056

Raccord à souder, 
cylindrique pour cuves, G 1/2 E43300

Raccord à souder, 
cylindrique pour tuyaux, G 1/2 E43301

Raccord à visser 
G 1/2 I – G 3/4 A E43302

Raccord à visser 
G 1/2 I – G 1 A E43303

Raccord à visser 
G 1/2 I – 3/4 NPT E43313

Adaptateur autoserrant, 
G 1/2 I - Varivent D50 E43306

Adaptateur autoserrant, 
G 1/2 I - Varivent D68 E43307

Adaptateur autoserrant avec orifice de
fuite, G 1/2 I - Clamp 1“–1,5“ (3-A) E43311

Adaptateur autoserrant avec orifice de
fuite, G 1/2 I – Clamp 1“–2“ (3-A) E43312

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Interface IO-Link pour le paramétrage et
l’analyse d’appareils avec spécification
DTM, consommation via le port USB :
max. 500 mA

E30396

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Raccord à souder, version longue pour
une installation plus profonde, G 1/2 E43319

Capteurs process

Milieux : huiles, graisses, poudres 
Connecteur M12 · fonction de sortie 2 x NO / NF programmable · 4 fils DC PNP · IO-Link 1.1

G 1/2 12 EHEDG, FDA, 3A 0...85 0...100 LMT110

Milieux : fluides sucrés avec une teneur en eau faible 
Connecteur M12 · fonction de sortie 2 x NO / NF programmable · 4 fils DC PNP · IO-Link 1.1

G 1/2 12 EHEDG, FDA, 3A -40...85 -40...100 LMT121

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

ZGS210

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT104.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT102.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT105.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E33401.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E33402.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30056.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43313.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43306.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43307.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43311.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43312.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43319.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT110.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/LMT121.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
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Transmetteur de température
compact avec temps de 
réponse excellent et IO-Link 1.1.

Polyvalent
Le capteur de température type TA est un transmetteur
universel avec une sortie courant 4...20 mA. L’interface
IO-Link 1.1 intégrée facilite le paramétrage.

Flexible
La forme compacte, les raccords process intégrés et 
une multitude de longueurs de la sonde permettent
une installation particulièrement facile.

Transparent
Une LED intégrée signale la disponibilité de manière
clairement visible.

Rapide & précis
L’utilisation d’un élément de mesure Pt1000 de la classe
de précision A calibré en usine permet d’atteindre une
haute précision. De plus, la technologie de film ifm
 utilisée permet d’atteindre un temps de réponse
 excellent. Ce capteur est donc approprié pour tous 
les process rapides de haute précision.

Gain de place dans n’importe 
quelle position.

LED pour visualiser l’état 
de fonctionnement.

Temps de réponse rapide : 
T05 / T09 = 1 s / 3 s.

Tenue en pression 
jusqu’à 400 bar.

Différentes longueurs d’installation 
de 25...150 mm.

Petit mais costaud : transmetteur
de température miniature.
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Capteurs process
Capteurs de température 

Longueur 
nominale 
[mm]

N° de
com-
mande

Tenue 
en pression 

[bar]

Raccord process G 1/2 
Plage de température (mise à l’échelle 4...20 mA) -50...150 °C

30 300

50 300

100 160

150 160

Raccord process G 1/4 
Plage de température (mise à l’échelle 4...20 mA) -50...150 °C

25 400

50 400

100 160

150 160

Tension d’alimentation [V DC] 18...32

Protection IP 67, IP 68, IP 69K / lll

Matières en contact 
avec le fluide inox (1.4404/316L) 

Autres données techniques

Protection inversion de 
polarité et surcharges • / •

Elément de mesure Pt1000, classe A

Temps de réponse dynamique T05/T09 1 s / 3 s

Exactitude [K] ± 0.3 + (± 0.1 % de
l’échelle de mesure)

Etendue de mesure [°C] -50...150

Température ambiante [°C] -25...80

Révision IO-Link 1.1

Interface IO-Link pour le paramétrage et
l’analyse d’appareils avec 
spécification DTM, consommation via 
le port USB : max. 500 mA

E30396

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

ZGS210

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Dimensions

6

M
12

x1
18

,7

15,9 48 14

26LED G ½

EL

L+

L
3

1

4

2
IO-Link

L+

L

1

2

Schéma de branchement

TA24

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

TA2405

TA2415

TA2435

TA2445

TA2105

TA2115

TA2135

TA2145

6

M
12

x1
18

,7

15,9 48

19

13

G ¼LED

EL
TA21

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2405.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2415.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2435.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2445.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2105.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2115.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2135.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA2145.htm
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Le confort d’une mesure
 précise avec afficheur et
 boutons-poussoirs. 

Pendant la fabrication de rails, la température doit être
mesurée de manière précise.

Mesure de température sans contact
Pour une mesure précise de la température d’objets
particulièrement chauds ou d’accès difficile, par ex.
dans l’industrie sidérurgique, l’industrie plastique ou
l’industrie du verre. La valeur mesurée est fournie via la
sortie analogique. De plus, une sortie de commutation
est disponible.

Robuste et précis
Tous les quatre types possèdent une lentille de précision
de haute qualité - la condition fondamentale pour 
une mesure précise. La lentille résiste aux conditions
 environnantes sévères, par ex. dans des aciéries.

Réglage et manipulation facile
Afin de permettre une mesure de température précise,
le degré d’émission peut être réglé de manière rapide
et facile à l’aide de l’afficheur via les boutons-poussoirs.
Pendant le fonctionnement, la température actuelle de
l’objet mesuré est affichée sur le capteur.

Sortie analogique 4...20 mA et sortie de
 commutation, librement programmable.

Degré d’émission de l’objet de mesure 
réglable sur le capteur.

Lentilles de précision résistant à l’abrasion pour
une sensibilité minimale à la lumière diffuse.

Manipulation facile par boutons-poussoirs et
affichage sur le capteur.

Fonction de test : à déclencher sur le capteur
ou par un signal de commande externe.

Capteurs de température IR
 robustes pour des objets chauds.

Capteurs process
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Capteurs de température 

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Tension d’alimentation [V DC] 18...32

Protection courts-circuits oui

Données techniques communes

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
blindé, 2 m noir, câble PUR EVC547

Connecteur femelle, M12, 
blindé, 5 m noir, câble PUR EVC548

Connecteur femelle, M12, 
blindé, 2 m noir, câble PUR EVC544

Connecteur femelle, M12, 
blindé, 5 m noir, câble PUR EVC545

Consommation [mA] ≤ 50

Température ambiante [°C] 0...65

Protection IP 65

Protection inversion de polarité oui

Description N° de
com-
mande

Etendue 
de mesure 

[°C]

Plage de
longueurs
d’onde [µm]

Matière  
lentille

Temps 
de réponse

[ms]

M30, 1 x sortie analogique, 1 x sortie de commutation, NO/NF programmable

TW2000Capteur de température
infrarouge 0…1000 8...14 lentille en cristal avec

revêtement antireflet < 100

Capteur de température
infrarouge 250...1600 1,0...1,7

Incertitude de
 mesure (pour e = 1, 

Tu = 23 °C)

1 % de la valeur
mesurée, min. 2 K

0,5 % de la valeur
mesurée, min. 4 K

verre 
optique trempé < 2

Buse d’air axial E35063

Gaine de refroidissement E35064

Elément de fixation E35065

Tube protecteur E35066

Isolation contre la chaleur E35067

Dimensions
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TW2001

Capteur de température
infrarouge 500...2500 0,78...1,06 0,3 % de la valeur

mesurée, min. 4 K
verre 

optique trempé < 2 TW2002

Capteur de 
température IR 

avec fibre optique et
tête de mesure

300...1600 1,0...1,7 0,5 % de la valeur
mesurée, min. 4 K

verre 
optique trempé < 2 TW2011

TW2000

TW2001, TW2002

TW2011

1) LED (unité d’affichage / état de commutation) 
2) affichage LED 7 segments (4 digits) 
3) boutons de programmation

Capteurs process

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC547.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC548.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC544.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC545.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2000.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E35063.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E35064.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E35065.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E35066.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E35067.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2011.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2000.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TW2011.htm
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Premier transmetteur avec 
afficheur et IO-Link pour le
secteur agro-alimentaire.

Transmetteur de température TD
Le transmetteur de température de la série TD sait 
convaincre avec un design compact et hygiénique avec
raccords process intégrés ainsi qu‘un afficheur pour 
indiquer la température locale.

Installation et mise en service simples
Les raccords process Tri-Clamp® et G 1/2" intégrés ainsi
que les sondes avec un diamètre de 6 mm permettent
une installation rapide et facile. Les transmetteurs sont
fournis avec une étendue de mesure préréglée, une 
configuration simple est suffisante. 
Pour des applications spéciales, la plage de température
peut être mise à l‘échelle via IO-Link 1.1.

Robuste et résistant
IP 69K et un boîtier en inox complètement soudé per-
mettent l‘emploi des transmetteurs dans des conditions
d‘environnement particulièrement sévères.

Affichage LED à 4 digits à forte luminosité
pour une lisibilité optimale.

Temps de réponse rapide T05/09 = 1/3 s.

Etendues de mesure préréglées, 
programmables via IO-Link 1.1.

Différentes longueurs de tubes de
30...250 mm disponibles.

Hygiénique et robuste : 
inox (1.4404 / 316L) et IP 69K.

Transmetteur de température
avec afficheur.

44



Capteurs process
Capteurs de température

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle M12, 4 pôles,
5 m orange, câble PVC EVT001

Connecteur femelle M12, 4 pôles,
2 m orange, câble PVC EVT064

Connecteur femelle M12, 4 pôles,
5 m orange, câble PVC EVT004

Connecteur femelle M12, 4 pôles,
2 m orange, câble PVC EVT067

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Tension d’alimentation [V DC] 18...32

Température ambiante [°C] -25...80

Matière du boîtier inox (1.4404 / 316L)
complètement soudé

Autres données techniques

Précision sortie analogique [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)

Programmable IO-Link

Etendue de mesure maximale [°C] -50...150

Protection IP 69K

Raccord à souder sphérique, G 1/2 E30055

Raccord à souder collerette, G 1/2 E30056

Raccord pour tuyaux, G1/2 – DN25 SMS, 
inox (1.4404 / 316L) E33430

Bouchon de fermeture, G1/2, 
inox (1.4435 / 316L) E43308

Temps de réponse dynamique [s] 1/3 
(selon DIN EN 60751)

Raccord pour tuyaux,
G 1/2 I – DIN 11851 DN25 E43304

Raccord pour tuyaux,
G 1/2 I – DIN 11851 DN40 E43305

Adaptateur autoserrant, 
G 1/2 I – Varivent D50 E43306

Adaptateur autoserrant, 
G 1/2 I – Varivent D68 E43307

Interface IO-Link pour le paramétrage et
l’analyse d’appareils avec spécification
DTM, consommation via le port USB :
max. 500 mA

E30396

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

LINERECORDER SENSOR, logiciel pour le
paramétrage et la mise en service de
capteurs IO-Link

ZGS210

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Raccord à souder, G 1/2, 
inox (1.4435 / 316L) E43319

Raccord à souder, 6 mm, 
inox (1.4404 / 316L) E30407

Raccord process 1,5“ Tri-Clamp® • 3A, FDA

Raccord process 2“ Tri-Clamp® • 3A, FDA

Raccord process G 1/2 BSPP hygiénique • EHEDG, FDA

Raccord process Ø 6 mm • EHEDG, FDA

Longueur 
nominale

-10...150 °C0...100 °C

TD280730

TD281750

TD2837100

TD2847

TD2801

TD2811

TD2831

TD2841150

TD290730

TD291750

TD2937100

TD2947

TD2901

TD2911

TD2931

TD2941150

TD250730

TD251750

TD2537100

TD2547

TD2501

TD2511

TD2531

TD2541150

TD221750

TD2237100

TD2247150

TD2267

TD2211

TD2231

TD2241

TD2261250

N° de commande
Réglage usine

[mm]
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Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT067.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30056.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E33430.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43308.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43304.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43305.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43306.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43307.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ZGS210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43319.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30407.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2817.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2837.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2847.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2801.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2811.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2831.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2841.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2907.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2917.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2937.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2947.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2901.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2911.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2931.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2941.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2507.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2517.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2537.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2547.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2501.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2511.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2531.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2541.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2217.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2237.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2247.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2267.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2211.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2231.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2241.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TD2261.htm
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Afficheur TFT 12,1" avec 
1024 x 768 pixels et écran
 tactile optionnel.

Unité de dialogue PDM360 NG-12
Dans presque tous les engins mobiles, la demande de
grandes unités de traitement et d’interface homme-
 machine puissantes pour le fonctionnement et la
 visualisation ne cesse d’augmenter. Le PDM360 NG-12
avec son afficheur graphique à haute résolution, son
contrôleur 12 bits puissant et la programmation flexible
selon CEI 61131-3 est l’interface utilisateur idéale.
La technologie d’affichage la plus moderne avec 
« Optical Bonding », en option avec fonction tactile
 résistive, offre une excellente lisibilité même dans des
conditions difficiles. Grâce à son boîtier robuste et à
son indice de protection IP 65 / IP 67, l’afficheur peut
être utilisé à l’extérieur ainsi qu’en cabine pour un
montage en surface ou encastré.
Les interfaces CAN, Ethernet, USB et les entrées vidéo
s’utilisent pour la mise en réseau et la communication
avec d’autres composants du véhicule.

Ecran TFT avec technologie « Optical  Bonding »
pour une lisibilité optimale.

Touches de fonction rétro-éclairées et bouton
de navigation avec rétro-information tactile.

Mémoire de masse interne, interface USB,
 interfaces pour caméras analogiques.

4 interfaces CAN avec protocole CANopen et
SAE J1939.

Programmable selon CEI 61131-3 avec 
CODESYS.

Unité de dialogue PDM360 NG-12
XL pour les engins mobiles.

Systèmes pour engins mobiles
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(11.2014)

Unités de dialogue / afficheurs

Description N° de
com-
mande

PDM360 NG-12 avec bouton de navigation, 
touche de fonction spécifique, 
12 touches de fonction et entrées vidéo 

CR1200

PDM360 NG-12 à écran tactile avec bouton de
 navigation, touche de fonction spécifique, 
12 touches de fonction et entrées vidéo

CR1201

Câble adaptateur USB, 
connecteur M12 / prise RJ45, 1,5 m EC2099

Ethernet, câble patch croisé, 
2 m, câble PVC, connecteur M12 / connecteur RJ45 E11898

Logiciel de programmation CODESYS, 
version allemande CP9006

Logiciel de programmation CODESYS, 
version anglaise CP9008

Données techniques

PDM360 NG-12

Produits

Boîtier scellé, aluminium 
moulé sous pression

Raccordement connecteur M12

Indice de protection IP 67, IP 65

Tension d’alimentation [V DC] 10...32

Fonctions et avantages

• Affichage haute résolution
Protégé par une vitre résistante à l’abrasion, 
cet  afficheur moderne, lisible même en cas
 d’ensoleillement direct, offre une résolution de  
1024 x 768 pixels avec un rapport largeur / hauteur
de 4:3. La technologie moderne « Optical Bonding »
élimine l’espace libre entre la vitre avant et l’afficheur,
empêchant ainsi la formation de condensation dans
certaines conditions de fonctionnement. De plus, 
elle améliore la lisibilité de l’afficheur sous les
 différents angles.

• Conception mécanique
Le PDM360 NG-12 possède un boîtier extra-plat
 entièrement scellé en aluminium moulé sous
 pression, avec un indice de protection IP 65 / IP 67 
et des raccords M12 intégrés.
Le montage en surface avec le système de montage
éprouvé RAM® et le montage encastré sont possibles.
Un couvercle de service au verso permet l’échange de
la batterie pour l’horloge temps réel ainsi que l’accès
à l’interface USB 2.0.

• Electronique puissante
Le contrôleur 32 bits intégré et le système 
d’exploitation permettent des fonctions d’affichage
graphique à haute résolution, le traitement du
 programme applicatif et des fonctions de l’unité. De
plus, il offre une multitude de possibilités concernant
la communication et l’interconnexion avec d’autres
systèmes et réseaux.

• Programmation selon CEI 61131-3
Le logiciel CODESYS permet à l’utilisateur de créer
 facilement et de structurer son programme applicatif.
Des bibliothèques de fonctions sont disponibles pour
les fonctions spéciales de l’appareil.

• Interfaces pour la communication
Le PDM360 NG-12 est équipé de quatre interfaces
CAN selon ISO 11898. Elles supportent entre autres
les protocoles CANopen et J1939. Les interfaces
 intégrées USB 2.0 permettent un échange facile des
données avec les supports de données modernes.
L’interface Ethernet peut non seulement être 
utilisée pour la programmation mais aussi pour 
la  communication avec d’autres participants du
 système. Pour la surveillance de l’environnement,
chaque unité possède deux entrées pour caméras
analogiques.

Applications :
Engins de chantier complexes, machines agricoles,
véhicules municipaux, véhicules et systèmes pour
l’industrie minière

Consommation [mA] ≤ 800

Plage de  fonctionnement [°C] 
température stockage [°C]

-30...65 
-30...80

Afficheur LCD couleur 12,1" TFT avec
Optical Bonding

1024 x 768 pixels intensité
de couleur 18 bits

Processeur MPC5121 / PPC, 
400 MHz

Indication LED RVB

Mémoire de données Flash / RAM [MB] 128 / 256

Mémoire de masse interne [GB] 1

Mémoire de données (retain), [kB] 32

Eléments de service 
rétro-éclairés
Touches de fonctions 
Touche de fonction spécifique 
Bouton de navigation

12 
1 
1

Interfaces
4 x CAN 

1 x Ethernet 100 Mbit 
2 x USB 2.0

Sorties 1 x TOR, 1 x buzzer

Entrées 1 x TOR / analogique

Protocoles CAN supportés CANopen (DS 301 V4) 
SAE J1939

Interfaces caméra 2 x entrée vidéo pour
 caméra analogique

Logiciel de programmation CODESYS

Tests et homologations 
(extrait)

CE, 
E1 (UN-ECE R10), 

EN 50 155

Systèmes pour engins mobiles

Ecran tactile (seulement CR1201) 5 fils, résistif

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR1200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR1201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2099.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9006.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9008.htm


48

Dédiés aux applications industrielles, mobiles
et aux ambiances d’usinages

Détecteurs inductifs

Détecteurs capacitifs

Détecteurs sensitifs capacitifs en boîtier cylindrique compact M22 (04.2014)

Bien connecté – contrôle de position pour vannes en zones ATEX

Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs

(04.2014)

(04.2014)

Détecteurs de position

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

50 - 53

54 - 55

Détecteurs optoélectroniques pour applications industrielles

Détecteur optique O7 – compact et performant (11.2014) 56 - 57

58 - 59

Capteurs de vitesse pour entraînements et axes

Capteurs de vitesse

(04.2014) 60 - 61

Contrôle de vitesse de rotation ou détection d’arrêts faciles et fiables
Contrôle de vitesse de rotation maintenant aussi de sécurité

Systèmes de traitement d’impulsions

(11.2014)

(04.2014)

62 - 63
64 - 65

Capteurs de débit / débitmètres

Compteurs d’air comprimé pour différentes tailles de tubes
Contrôle du débit avec des capteurs de débit mécatroniques

(04.2014)

(04.2014)

Capteurs process

66 - 67
68 - 69

Mesure de température – affleurant et aseptique
Protection supplémentaire pour capteurs de température

Capteurs de température

(11.2014)

(11.2014)

70 - 71
72 - 73

Petit et robuste – module AS-i SmartLine pour l’armoire électrique
AS-i ClassicLine – 4...20 mA, détection et traitement rapides
Petit mais costaud – module AS-i miniature robuste et flexible

Modules E/S AS-Interface

(11.2014)

(11.2014)

(04.2014)

Communication industrielle

74 - 75
76 - 77
78 - 79

Simplifiez-vous la vie grâce à Industrie 4.0

Solutions de système

(11.2014) 80 - 81



49

N
O
U
V
EA

U
TÉ

S

Accéléromètre en boîtier compact avec raccord M12
Surveillance vibratoire pour les applications ATEX
De l’analyse vibratoire à la surveillance des process
Pour une surveillance des process avec des hautes accélérations

Diagnostic vibratoire

(11.2014)

(04.2014)

(04.2014)

(04.2014)

Systèmes pour la surveillance d’états de machines

Plus de puissance dans les engins mobiles
Grand nombre d’entrées et de sorties à petit prix

Systèmes de contrôle-commande pour engins mobiles

(11.2014)

(04.2014)

Vous en prendrez bien un peu plus ? ecomatmobile BasicDisplay XL

Unités de dialogue / afficheurs

(04.2014)

Systèmes pour engins mobiles

88 - 89
90 - 91
92 - 93
94 - 95

96 - 97
98 - 99

100 - 101

Facile, rapide et flexible : 
RFID pour la commande machine

RFID 125 kHz / RFID 13,56 MHz

(04.2014)

Systèmes d’identification

82 - 83

Le système UHF avec EtherNet/ IP intégré

RFID UHF

(11.2014) 84 - 85

Le nouveau lecteur multicodes : compact – rapide – robuste

Lecteurs de code 1D/2D

(11.2014) 86 - 87
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Dédiés aux applications
 industrielles, mobiles et aux
ambiances d’usinages.

Nouveau standard
Cette nouvelle génération de détecteurs inductifs
 permet l’utilisation d’un seul détecteur pour trois appli-
cations différentes. Pour l’automatisation industrielle,
les applications en contact avec des fluides de coupe et
d’usinage ou pour les applications embarquées à bord
de véhicules – la nouvelle plateforme technologique
d’ifm sait convaincre grâce à sa polyvalence, sa haute
performance, sa plus grande stabilité en température
ainsi que ses portées augmentées.

Résistant et fiable
La large plage de température de -40...85 °C et les
 indices de protection IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
garantissent une fiabilité maximale. Cette nouvelle
 génération est optimale pour répondre aux exigences
des utilisateurs, pour garantir une haute fiabilité
 opérationnelle, des fonctions de commutation sûres
ainsi que la réduction des temps d’arrêt machines. 
En tout et pour tout un seul détecteur universel dans
votre application et pour longtemps.

Large plage de température de -40...85 °C.

Indices de protection IP 67, IP 68 et IP 69K. 

Détection sûre grâce aux portées
 augmentées.

Réduction du stockage – un détecteur
 plusieurs applications.

Nouveaux détecteurs inductifs
multi-applications.

Détecteurs de position
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Détecteurs inductifs
Détecteurs de position

Portée 

[mm]

Fréquence 
de commutation

[Hz]

Technologie 
de sortie

N° de commande 
Fonction de sortie 

NF

Type M12 · Dimensions longueur [mm]

4 b 700DC PNP IFS248

Embase M12
7 nb 700DC PNP IFS250

4 b 700DC NPN IFS249

7 nb 700DC NPN IFS251

8 b 400DC PNP IGS240

Embase M12
12 nb 300DC PNP IGS242

8 b 400DC NPN IGS241

12 nb 300DC NPN IGS243

15 b 100DC PNP IIS234

Embase M12
22 nb 100DC PNP IIS236

15 b 100DC NPN IIS235

22 nb 100DC NPN IIS237

IFS260

IFS261

IFS262

IFS263

IGS252

IGS253

IGS254

IGS255

IIS246

IIS247

IIS248

IIS249

N° de commande 
Fonction de sortie 

NO

IFS240

IFS241

IFS242

IFS243

IGS232

IGS233

IGS234

IGS235

IIS226

IIS227

IIS228

IIS229

IFS244

IFS245

IFS246

IFS247

IGS236

IGS237

IGS238

IGS239

IIS230

IIS231

IIS232

IIS233

Raccordement

60 45 60 45

Type M18 · Dimensions longueur [mm] 60 45 60 45

Type M30 · Dimensions longueur [mm] 60 50 60 50

Montage : b = encastré / nb = non encastré

Dimensions

IFS240 IFS244 IFS241

IFS245 IGS232 IGS236

IGS233 IGS237 IIS226

IIS230 IIS227 IIS231
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS248.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS250.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS249.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS251.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS240.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS242.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS241.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS243.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS234.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS236.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS235.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS237.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS260.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS261.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS262.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS263.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS252.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS253.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS254.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS255.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS246.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS247.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS248.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS249.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS240.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS241.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS242.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS243.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS232.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS233.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS234.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS235.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS226.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS227.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS228.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS229.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS244.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS245.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS246.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS247.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS236.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS237.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS238.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS239.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS230.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS231.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS232.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS233.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS240.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS244.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS241.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS245.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS232.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS236.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS233.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS237.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS226.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS230.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS227.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS231.htm
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Portée 

[mm]

Fréquence 
de commutation 

[Hz]

Technologie 
de sortie

Type M12 · Dimensions longueur [mm]

4 b 700DC PNP

câble PUR 
2 m

7 nb 700DC PNP

4 b 700DC NPN

7 nb 700DC NPN

8 b 400DC PNP

câble PUR 
2 m

12 nb 300DC PNP

8 b 400DC NPN

12 nb 300DC NPN

15 b 100DC PNP

câble PUR 
2 m

22 nb 100DC PNP

15 b 100DC NPN

22 nb 100DC NPN

N° de commande 
Fonction de sortie 

NO

IFS252

IFS253

IFS254

IFS255

IGS244

IGS245

IGS246

IGS247

IIS238

IIS239

IIS240

IIS241

IFS256

IFS257

IFS258

IFS259

IGS248

IGS249

IGS250

IGS251

IIS242

IIS243

IIS244

IIS245

Raccordement

60 40

Type M18 · Dimensions longueur [mm] 60 40

Type M30 · Dimensions longueur [mm] 60 45

Montage : b = encastré / nb = non encastré

Dimensions

M
12
x1

54

60

1

4

17

IFS252

1

M
12
x1

34

4

17

40

IFS256

M
12
x1

49
60

51

4

17

IFS253

M
12
x1

29
40

51

4

17

IFS257

1

M
18
x1

52,5
60

4

24

IGS244

1
M
18
x1

32,5
40

4

24

IGS248

1

M
18
x1

42,5
60

4

24

10

IGS245

1

M
18
x1

22,5
40

4

24

10

IGS249

M
30
x1
,5

52,5
60

36
5

1

IIS238

M
30
x1
,5

37,5
45

36
5

1

IIS242

M
30
x1
,5

37,5
60

36
5

1

15

IIS239

M
30
x1
,5

22,5
45

36
5

1

15

IIS243

Détecteurs inductifs
Détecteurs de position

1) LED (jaune)

http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS252.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS253.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS254.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS255.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS244.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS245.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS246.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS247.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS238.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS239.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS240.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS241.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS256.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS257.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS258.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS259.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS248.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS249.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS250.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS251.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS242.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS243.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS244.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS245.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS252.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS256.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS253.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IFS257.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS244.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS248.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS245.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IGS249.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS238.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS242.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS239.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/IIS243.htm
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Type Description N° de
com-
mande

Accessoires

Equerre de fixation pour boîtiers M30,
inox E10737

Bride de fixation avec butée 
pour boîtiers M12, PC E11994

Bride de fixation avec butée 
pour boîtiers M18, PC E11995

Bride de fixation avec butée 
pour boîtiers M30, PC E11996

Equerre de fixation pour boîtiers M12,
inox E10735

Equerre de fixation pour boîtiers M18,
inox E10736

Tension d’alimentation [V DC]
10...30 

“supply class 2“ 
selon cULus

Consommation [mA] < 10

Protection inversion de polarité •

Protection courts-circuits •

Protection surcharges •

Chute de tension [V] < 2,5

Courant de sortie [mA] 100

Température ambiante [°C] -40...85

LED de commutation LED jaune

Protection IP 65 / IP 66 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

CEM
EN 61000-4-2 décharges 
électrostatiques : 
EN 61000-4-3 rayonnement HF : 
EN 61000-4-4 transitoires 
en salves : 
EN 61000-4-6 parasites 
HF conduits par le câble : 
EN 55011 :

4 kV CD / 8 kV AD 

10 V/m (80...1000 MHz) 

2 kV 10 V 

(0,15...80 MHz) 
classe B

Matières du boîtier 
laiton 

recouvert de bronze blanc,
PBT, PEI

Accessoires (fournis) 2 écrous de fixation, 
laiton

Autres données techniques

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

L+

L

1

4

3

Schéma de branchement 
embase M12

L+

L

1

2

3

L+

L

1

4

3

L+

L

1

2

3

BN

BK

BU

L+

L

Schéma de branchement 
câble PUR 2 m

L

BN

BK

BU

L+

Détecteurs inductifs
Détecteurs de position

Bride de fixation cylindrique, 
M16 x 1 - Ø 12 mm, 34 mm E10806

Bride de fixation cylindrique, 
M24 x 1,5 - Ø 18 mm, 36 mm E10807

Bride de fixation cylindrique, 
M36 x 1,5 - Ø 30 mm, 36 mm E10808

Accessoires de montage

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Alimentations

04.2014

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10737.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11994.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11995.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11996.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10735.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10736.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10806.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10807.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E10808.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4011.htm
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Détecteurs sensitifs capacitifs
en boîtier cylindrique compact
M22.

Fonctions et technologie
Les détecteurs sensitifs capacitifs sont, par exemple,
 utilisés pour la fonction démarrage ou arrêt sur les
 machines, comme interrupteur d’acquittement ainsi que
pour l’ouverture et la fermeture de portes. Ils travaillent
sans usure en comparaison avec des interrupteurs
 mécaniques. Les détecteurs sensitifs dynamiques
 détectent l’approche d’une main et suppriment les
influences parasites, par ex. eau, couches de glace ou
corps  étrangers. Même si vous portez des gants jetables
ou de travail, il est possible de les actionner. Les
 détecteurs sensitifs statiques détectent la main et
 restent  enclenchés tant que la face active est couverte.
Ils  peuvent détecter à travers une plaque de plexiglas.
Ceci protège, par exemple, contre le vandalisme. De
plus, le boîtier est résistant à l’huile, aux impacts et à
l’abrasion. Il a l’indice de protection IP 69K. Des LED de
 signalisation visuelle indiquent la présence de la main.
Les LED vertes peuvent être pilotées séparément pour
 signaler l’état de la machine ou de l’installation.

Technologie dynamique ou statique. 

IP 69K et plage de température 
de -40...85 °C.

Symboles sur face active à sélectionner
séparément.

Sans usure, sans maintenance, 
sans pression mécanique d’activation.

Montage standard par filetage M22 x 1,5.

« Touch sensor » – démarrer,
 arrêter et acquitter.

Détecteurs de position
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04.2014

Tension d’alimentation [V DC] 24 (12...30)

Consommation [mA] 45

Température ambiante [°C] -40...85

Données techniques communes

Détecteurs capacitifs

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Dimensions

29
5,3

5

31

M22x1,5

Possibilités de montage
Le détecteur peut être monté dans tous les boîtiers
avec un trou de montage de Ø 22,5 mm. Le contre-
écrou fourni sert de fixation.
Grâce au filetage M22, le détecteur peut aussi être
vissé sans contre-écrou. Il n’est pas nécessaire de faire
attention à l’orientation du  détecteur lors du vissage
parce que le disque symbole  est fixé par clip à la fin.
Le câblage s’effectue en technologie 3 fils ou 4 fils
éprouvée.

Détecteurs de position

Raccordement Courant 
de sortie 
[mA]

Protection N° de
com-
mande

Fonction de sortie NO · DC PNP

dynamique câble PUR 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5101M22

Matière 
boîtier

PA

dynamique connecteur déporté M12,
0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5102M22 PA

statique câble PUR 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5105M22 PA

statique câble PUR 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5305M22 acier inox

dynamique câble PUR 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5301M22 acier inox

statique connecteur déporté M12,
0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5106M22 PA

dynamique câble PUR 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5109M22 PA

Type Principe 
d’évaluation

Description N° de
com-
mande

Accessoires

Disque symbole, 
texte : Start E12377

Disque symbole, 
texte : Stop E12378

Disque symbole, 
texte : Ein E12379

Disque symbole, 
texte : Aus E12380

Disque symbole, 
transparent E12386

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

Disque symbole à commander séparément comme accessoire

Type Description N° de
com-
mande

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Alimentations

Fonction de sortie NO · DC PNP · LED verte peut être pilotée séparément

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/KT5101.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KT5102.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KT5105.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KT5305.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KT5301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KT5106.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/KT5109.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12377.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12378.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12379.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12380.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12386.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN1031.htm
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Précis, plug and play, fiable :
nouvelle version.

Précis, plug and play, fiable
La nouvelle génération des détecteurs optoélectroniques
compacts O7 est utilisée là où il y peu d’espace et un
 besoin de haute précision. La suppression de l’arrière-
plan est particulièrement fiable, même en cas de fortes
réflexions. Le spot lumineux visible sans aucune lumière
diffusée permet une orientation simple du détecteur sur
l’objet. Les applications typiques sont donc le contrôle
d’alimentation et le convoyage de petites pièces.

Plug & Play
Les détecteurs O7 sont à portée fixe. Pour une
 installation facile et rapide, l’O7 est équipé d’inserts
 métalliques filetés M3. Plug & Play pour une mise en
 service facile, rapide et économique.

Suppression de l’arrière-plan fiable.

Détection précise d’objets grâce au spot
 visible homogène à contour bien défini.

Grandes portées en boîtier compact.

Pour le contrôle d’alimentation ou la
 détection de petites pièces.

Détecteur optique O7 – compact
et performant.

Détecteurs de position
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Détecteurs optoélectroniques pour 
applications industrielles 

Détecteurs de position

Alimentations

Type Description N° de
com-
mande

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Kit pour montage par cylindre de serrage,
acier inox E21237

Kit de montage pour montage platine,
acier inox E21238

Kit de montage pour montage platine
avec réglage fin, acier inox E21239

Kit de montage à rotule en métal étamé,
acier inox E21240

Profil rond, 120 mm, Ø 10 mm, 
filetage M8, acier inox E21081

Cube pour fixation sur profilé en 
aluminium, filetage M8, 
zinc moulé sous pression

E20950

Réflecteur nid d’abeille 50 x 50 mm, 
plastique E20744

Câble de raccordement, connecteur 
M8 3 pôles / connecteur femelle 
M8 3 pôles, 2m noir, câble PUR

EVC268

Câble de raccordement, connecteur 
M8 4 pôles / connecteur femelle 
M8 3 pôles, 5m noir, câble PUR

EVC308

Connecteur M8 (3 pôles) avec câble PUR 200 mm · 3 fils DC

Type
O7

Portée 

[mm]

Fréquence de
commutation 

[Hz]

Consom -
mation 

[mA]

N° de
com-
mande

5...30 750 20 O7H200

5...30 O7H201

5...50

750

750

20

20 O7H202

5...50 750 20 O7H203

3...100 750 20 O7H204

3...100

Diamètre 
du spot 
lumineux
[mm]

2,5

2,5

2,5

2,5

7

7

Eclairement / 
obscurcissement

• / –

– / •

• / –

– / •

• / –

– / •750 20 O7H205

Tension d’alimentation [V] 10...30 DC

Type de lumière lumière rouge 633 nm

Protection courts-circuits, pulsée •

Courant de sortie [mA] 100

Chute de tension [V] < 2,5

Protection inversion de polarité et sur-
charges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Indication de fonction
état de commutation LED jaune

Matières boîtier 
lentille 
câble

PA 
PMMA 
PUR

Protection IP 65, 
III

Données techniques communes

Système

Système réflexion directe avec
suppression de l’arrière-plan

Système réflexion directe avec
suppression de l’arrière-plan

Système réflexion directe avec
suppression de l’arrière-plan

3...1000 1000 20 O7P200

3...1000

55

55

– / •

• / –1000 20 O7P201
Système reflex avec 
filtre de polarisation

0...1500 1000 10 O7E200

0...1500

–

–

– / •

• / –1000 10 O7E201
Système barrage – récepteur

0...1500 – 20

N° de
com-
mande

O7H206

O7H207

O7H208

O7H209

O7H210

O7H211

O7P202

O7P203

O7E202

O7E203

O7S20090 –Système barrage – émetteur

9

15

7,
6

6,
5

LED 9

26 20
,3

2,
7

M3

Example O7P200

Dimensions

PNPNPN

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21237.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21238.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21239.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21240.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20950.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E20744.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC268.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC308.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H205.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7P200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7P201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7E200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7E201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H206.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H207.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H208.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H209.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7H211.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7P202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7P203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7E202.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7E203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7S200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O7P200.htm
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Double détecteur inductif avec
chambre de raccordement
pour zones ATEX en S.I.

Signalisation sur actionneurs 1/4 de tour.
Deux détecteurs intégrés : le premier fournit le signal 
« vanne est ouverte », l’autre « vanne est fermée ». 
Les détecteurs de type IND sont en sécurité intrinsèque
et équipés de deux détecteurs inductifs dans un boîtier
moulé et robuste avec la protection IP 67. Ils disposent
d’une connexion pour l’électrovanne de l’actionneur.

Raccordement rapide et facile.
En option, la connexion pour la commande de
 l’actionneur est équipée d’un PE à visser M20 x 1 ou
d’une embase connecteur M12. Ouverture et fermeture
facile de la chambre de raccordement. Maintien du
 câblage existant en cas de remplacement du capteur
grâce au bornier débrochable. Les appareils ont
 l’homologation ATEX des catégories 1D / 1G et 2G.

Ouverture et fermeture facile de la  chambre 
de raccordement.

Pas de câblage en cas de remplacement du
 capteur grâce au bornier débrochable.

Boîtier plastique robuste.

Etiquette laser lisible en permanence.

Connexion pour la commande de l’actionneur :
PE à visser M20 x 1 ou embase M12.

Bien connecté - contrôle de position
pour vannes en zones ATEX.

Détecteurs de position
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Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs

Fréquence de commutation [Hz] 500

Portée [mm] 4

Technologie de sortie

Raccordement à des
circuits de sécurité

intrinsèque certifiés avec
les valeurs maximales : 

Ui = 15 V / 
Ii = 50 mA / 
Pi = 120 mW

Matière boîtier PA

Autres données techniques

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Amplificateur ATEX à deux voies,
transistor N0534A

Amplificateur ATEX à deux voies, 
relais N0533A

Amplificateur ATEX à deux voies,
optocoupleurs N0532A

Bouchon pour obturer les trous oblongs,
EPDM E12212

Bouchon, PA 6.6 E12209

Came porte-drapeaux, Ø 53 mm E17320

Came porte-drapeaux, Ø 65 mm E17327

Came porte-drapeaux, Ø 102 mm E17328

Dimensions

33

92

6,
3

18
,8

60

7,5

5,
5

3060
M
20
x1
,5

exemple NN505A

1) détecteur 1 
2) détecteur 2 
3) LED OUT 2 
4) LED OUT 1

Détecteurs de position

Température 
ambiante 

[°C]

ProtectionClasse 
de protection

N° de
com-
mande

2 x Namur 2 fils

8,2 DC -25...70 IP 65, IP 67III NN504AM20 x 1,5 / M20 x 1,5

M20 x 1,5 / M12 8,2 DC -25...70 IP 65, IP 67III NN505A

Fonction 
de sortie

2 x 
normalement fermé

2 x 
normalement fermé

Raccordement 
détecteur / vanne

Ualim

[V]

Presse étoupe à visser, 
M20 x 1,5, PA 6.6 E12208

HomologationMarquage sur le produit

BVS 14 ATEX E 005 X
IECEx BVS 14.0005X

II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da    
Ta: -25...70 °C

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/N0534A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/N0533A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/N0532A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12212.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12209.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E17320.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E17327.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E17328.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/NN505A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/NN504A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/NN505A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12208.htm
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Détection sans contact pour roues
dentées métalliques grâce au
 principe de mesure magnétique.

Avantages et bénéfices client
Grâce à la haute fréquence de commutation de 15 000 Hz
et la plage de température de -32...125 °C, les nouveaux
capteurs de vitesse magnétiques de type MX5 d’ifm sont
la solution idéale pour la détection de la vitesse et du sens
de rotation sur les axes, les entraînements et les arbres.
Ces capteurs utilisent des cellules de mesure à effet Hall
et fonctionnent de manière fiable et sans contact même
en cas de forte souillure.

Intégration rapide partout
La conception ingénieuse permet de différentes combi-
naisons de longueurs et de raccordements, par exemple
sortie de câble droite ou coudée ou connecteur AMP.
 Celles-ci sont disponibles sur demande.
Les modules de denture en métal sont standardisés et 
ont des largeurs et écarts de dents définis.

Fréquences de commutation 
jusqu’à 15 000 Hz.

Détection précise et déphasage faible.

Haute plage de température : -32...125 °C.

Montage en quelques secondes grâce au
boîtier à bride.

Combinaison flexible de boîtiers, 
raccords et signaux de sortie.

Capteurs de vitesse pour
 entraînements et axes.

Détecteurs pour le contrôle de mouvements
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Capteurs de vitesse

Accessoires

Type Description N° de
com-

mande

Câble, prise AMP, 10 m E60303

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

I charge

[mA]

Température ambiante
capteur 

[°C]

N° de
com-

mande

Capteurs de vitesse · principe de mesure magnétique

0,005...15 < 50 -32...+140 MX501530

Protection 
boîtier

IP 69K

Raccordement

radial, connecteur déporté
AMP Junior Timer

0,005...15 < 50 -32...+140 MX500435 IP 69Kconnecteur, 
AMP Junior Timer

0,005...15 < 50 -32...+140 MX501735 IP 69Kaxial, 
connecteur déporté 0,15 m

0,005...15 < 50 -32...+140 MX500045 IP 69Kconnecteur, 
AMP Junior Timer

Longueur
 d’installation

[mm]

f 

[kHz]

Tension d’alimentation [V DC] 7...30

Portée [mm] 0,4...1,5

Module (roue dentée) 1,25

Déphasage [°] 90 ± 20

Sortie 2 x collecteur ouvert

Autres données techniquesCes capteurs permettent de choisir entre la détection
de vitesse à une voie et la détection de vitesse à deux
voies. Outre la vitesse, l’utilisation de deux voies permet
de détecter le sens de rotation. 
De plus, cette série de capteurs de vitesse comprend
des sorties à commutation négative ou positive et aussi
de différentes tailles des modules de denture.
Les nouveaux capteurs sont adaptés au module 1,25.
Le boîtier à bride permet un montage rapide et
 l’orientation exacte du capteur avec une seule vis de
 fixation. Ainsi, le déphasage est réduit et la détection
de la roue dentée plus exacte.

Dimensions

61

4,9

14

6,4
35

32

exemple MX5004

GND

L+

3

4

2

1

A B

Schéma de branchement

GND

L+
BN

A B
BK

WH

BU

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/E60303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/MX5015.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/MX5004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/MX5017.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/MX5000.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/MX5004.htm
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Détecteurs pour le contrôle de rotation

Contrôle de la vitesse de rotation
ou détection d’arrêts faciles à
mettre en oeuvre et fiables.

Utilisable pour le contrôle de la vitesse de rotation sur
des convoyeurs, vis sans fin et élévateurs.

Evaluation de vitesse de rotation à prix attractif
Les nouveaux systèmes de contrôle de vitesse de
 rotation DD0203 et DD0296 offrent les fonctions de
base du contrôle de la vitesse de rotation et de la
 détection d’arrêt via générateur d’impulsions externe
(capteur). Tous les réglages se font de façon intuitive 
via quatre potentiomètres : spécification de la vitesse de
rotation à l’aide d’échelle logarithmique, multiplicateur
(x1 / x100) et fonction de sortie, temporisation au
 démarrage et hystérésis.
Une sortie à semiconducteur et une sortie à relais sont
disponibles, elles s’ouvrent ou se ferment en cas de
 survitesse ou sousvitesse (fonction réglable).
Quatre LED indiquent les états de commutation et de
fonctionnement.
L’alimentation à large plage de tension d’entrée intégrée
permet de la flexibilité pour l’alimentation en tension
continue ou alternative. Une sortie 24 V DC alimente le
capteur raccordé.
Les nouveaux systèmes d’évaluation avec ses fonctions
compatibles remplacent les appareils obsolètes DD0001
et DA0001.

Utilisation intuitive avec potentiomètre.

Détection de vitesse de rotation avec  capteurs
standards.

Boîtier à faible encombrement.

Alimentation à large plage de tension d’entrée
intégrée (24...27 V DC, 110...240 V AC).

Bornes à visser débrochables simplifient le
montage.

Petit. Pratique. Fiable.
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Détecteurs pour le contrôle de mouvements
Systèmes de traitement d’impulsions

Dimensions

25,4 109,1

93

LED s

3

2

4

35
,5

11
6

1

1) bornes à visser débrochables  
2) étiquette
3) potentiomètre
4) montage sur rail DIN

Type Ualim

[V]

Sorties 
analogiques

Plage de réglage 

[Hz]

Sorties 
transistor

Sorties 
relais

N° de
com-
mande

1 entrée d’impulsions PNP (type 2 selon CEI 61131-2)

110...240 AC / 27 (typ. 24) DC
50...60 Hz –0,1...10 / 10...1000 11 DD0203

110...240 AC / 27 (typ. 24) DC
50...60 Hz –0,2...20 / 20...2000 11 DD0296

Sortie relais 
Pouvoir de coupure [A]

4 (240 V AC, 24 V DC) ;
charge ohmique

Sortie transistor 
Tension de commutation [V] 
Courant de sortie [mA]

10...30 DC TBTS 
≤ 100

Energie auxiliaire pour les capteurs [V] 18,5...30 DC TBTS, 
≤ 100 mA

Protection 
boîtier/bornes IP 20 / IP 20

Température ambiante [°C] -25...60

Affichage LED 
Tension d’alimentation

Signal d’entrée 
Sortie

Validation

1 x verte 
1 x jaune 

1 x verte (allumée, 
quand le relais de 

sortie est enclenché) 
1 x jaune

Matière boîtier Plastique : 
PC GF20

Données techniques communes

Application : contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de
séquences d’impulsion ; surveillance de la vitesse de rotation ;
contrôle de vitesse de rotation

Schéma de branchement

6

5

7

21 22 23 24

18
17

19

8

1 2 3 4

14

15
13

Enable pnp

Sensor 
supply

In

pnp

or DCAC
Power

Out

NLL N

Diagramme de commutation

SP + Hy

SP

I

II

III

IV

SP – Hy

1

2

3

[Hz]

[s]

A

B

La courbe supérieure montre une courbe de vitesse avec point de
commutation (SP, réglable) et hystérésis (Hy, réglable) ainsi que
 fréquence d’entrée (A) comme unité pour la vitesse de rotation ou
 vitesse en fonction du temps (B) 
1) Alimentation en tension du  contrôleur de vitesse 
2) Temporisation de démarrage (réglable),  supprime la surveillance 
lors du démarrage de la machine 
3) Sortie de commutation avec fonction réglée 

I : Surveillance de sous-vitesse, fonction NO
II : Surveillance de sous-vitesse, fonction NF 
III : Surveillance de survitesse, fonction NO
IV : Surveillance de survitesse, fonction NF

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com  
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/DD0203.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DD0296.htm
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Applications
Les contrôleurs de vitesse DD110S et DD111S sont
 développés pour la surveillance de sécurité de vitesse de
rotation maximum. Ils sont utilisés dans les manèges ou
les centrifugeuses. Le DD111S est spécifiquement conçu
pour les vitesses de rotation basses des éoliennes.
Les deux contrôleurs de vitesse sont aussi adaptés 
pour le mode de fonctionnement « vitesse réduite », 
par exemple sur des machines-outils.

Particularités
Le contrôleur de vitesse est certifié selon EN 62061 / 
SIL 3 et EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e – et cela avec des
capteurs standard comme générateurs d’impulsions.
Après déclenchement, la sortie sécurité peut être de
nouveau activée manuellement ou automatiquement.

Des contrôleurs de vitesse de
 sécurité pour le raccordement 
des détecteurs standard.

Paramétrage facile par 
commutateur rotatif.

Pas de restrictions pour 
le design des cames.

Fonctions de surveillance pouvant 
être activées / désactivées.

Fonctionnement fiable avec des tempéra-
tures ambiantes extrêmes jusqu’à -40 °C.

Boîtier large seulement de 25 mm.

Le contrôle de vitesse 
de rotation de sécurité.

Boîtiers pour le contrôle de mouvements
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Safety Speed Monitor 
DD110S, DD111S boîtier de contrôle

pour un contrôle de vitesse de rotation de sécurité

Réglage simple de la vitesse de rotation limite
La vitesse de rotation est détectée par la mesure de la
durée de période sur les entrées sur lesquelles deux
 détecteurs inductifs sont utilisés comme générateurs
d’impulsions, par exemple.
L’utilisateur peut régler la vitesse de rotation limite
 facilement par trois commutateurs rotatifs (DD110S: x
1, x 10, multiplicateur / DD111S : x 10, x 1, x 0,1) - au
choix en U/min ou Hz. Il a été intentionnellement
 décidé de renoncer aux menus de réglage compliqués.
Un algorithme de réglage simple et intuitif évite une
manipulation non intentionnelle.

Fonctions supplémentaires
Un déclenchement lié à la survitesse peut être réarmé
automatiquement ou manuellement. Le réglage de
cette fonction se fait par shunts.
La fonction de surveillance peut être activée ou
 désactivée par une entrée de commutation.
L’appareil dispose de relais de sécurité à 2 pôles et de
sorties transistor pour l’affichage d’état et d’erreurs.

Dimensions

22,5

99 10
8

1

LED

2

114,5

3

35
,5

Systèmes de traitement d’impulsions
Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Tension d’alimentation [V DC]
19,2...28,8; 

y compris l’ondulation
résiduelle de 5 %

Tension nominale [V DC] 24

Consommation [mA] ≤ 125

Alimentation capteurs 24 V DC / ≤ 70 mA

Protection IP 20 / II

Données d’entrée
entrées d’impulsions 

S34, S43 : 
“1“: 6 mA / 24 V DC

Plage de vitesse réglable [rpm]
seulement DD110S 1...49500

Gamme de DD110S [Hz]
fréquence réglable DD111S [Hz] 

0,5...990 
0,1...99,9

Fréquence d’entrée max. [Hz] ≤ 2000

Fonction de sortie

2 sorties de commutation
relatives à la sécurité 

(con tacts libres de potentiel)
1 sortie de défaut “Fault“

(commutation positive)
1 sortie de diagnostic “Over -

speed“ (commutation positive)

Données de sortie

Sortie de défaut “Fault“
Y7 et sortie de diagnostic

“Overspeed“ Y8
≤ 20 mA, 24 V DC, 

chute de tension ≤ 2 V DC,
protection court-circuit,

non-sécuritaire

Pouvoir de coupure

6 A, 
250 V AC / 24 V DC 

(≥ 6 mA); 
charge ohmique

Température ambiante [°C] -40...55

Température de stockage [°C] -40...75

Humidité relative [%]
de l’air max.

95, 
sans condensation

Matières du boîtier PA 
(polyamide)

Montage rail DIN TH35 
(selon EN 60715)

Raccordement
bornes à vis ; 
0,5...2,5 mm² 
(AWG 12...30)

1) bornes à vis 
2) commutateur rotatif 
3) fixation sur rail DIN

Schéma de branchement

DD11xS 

L-  L+ S33  S34  S35 S44  S43   S45 13           23 

(GND) (GND) 

Y3   Y4  Y2       Y1           Y5      Y6          Y7      Y8                  14           24

VCC = 24 V DC

24 V DC

Sensor 2 Sensor 1

K1 
K2 K1 

K2 

Enable 1 

Enable 2
 Fault    Overspeed 

24 V Restart 

Données techniques

Accessoires

Type Description N° de
com-

mande

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Alimentations

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/DD110S.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DD111S.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4011.htm
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Pour les tubes de diamètre
 intérieur de 38 mm à 254 mm.

Capteur d’air comprimé pour le montage via adaptateur
pour différents diamètres de tubes.

Principe de mesure calorimétrique
Etendue de mesure, gamme d’affichage et plage de
réglage du compteur d’air comprimé se réfèrent au
débit d’un volume normalisé selon DIN ISO 2533. 
Cela rend inutile la correction via la température et la
pression. De plus, le temps de réponse rapide et la
haute sensibilité de réaction du système permettent 
la détection fiable de faibles débits.

Adaptation à différentes tailles de tubes
Les tailles de tubes et les étendues de mesure corres -
pondantes sont disponibles dans le capteur en tant 
que courbes caractéristiques et peuvent être lues et
 réglées facilement via les boutons de programmation.

Mesure de la consommation et 
la surveillance de fuites.

Valeur finale de l’étendue de mesure 
de 548 Nm3/h à 29.560 Nm3/h.

Mesure précise de débits et 
de la température d’air comprimé.

Sorties TOR, analogiques et 
d’impulsions.

Mesure de débit en normo mètres cubes.

Compteurs d’air comprimé pour
différentes tailles de tubes.

Capteurs process
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Capteurs de débit / débitmètres

Dimensions

111,5

96
,5

451

2

3

6252
,8

12

100

M
12
x1

36

Autres données techniques

Type SD0523

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC005

Connecteur femelle, M12, 
10 m noir, câble PUR EVC006

Capteurs process

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Raccord à souder, 
G 1 I - Ø 20 mm E40195

Tension d’alimentation [V] 18...30 DC

Sortie analogique [mA] 4...20

Matières du boîtier

PBT-GF 20 ; 
PC (polycarbonate) ; 

inox 
(1.4301/304) ; 

FPM

Matières en contact 
avec le fluide

inox (1.4401/316) ;
céramique ; verre passivé ;

PEEK
(polyétheréthercétone) ;

polyester ; FPM ;
aluminium ; anodisé

Température du fluide [°C] 0...60

Température ambiante [°C] 0...60

Temps de réponse [s] < 0,1 (dap = 0)

Tenue en pression [bar] 16

Protection IP 65, III

Raccordement Connecteur M12

Protection courts-circuits, pulsée oui

Courant de sortie [mA] 2 x 250

Protection inversion polarités /
surcharges oui / oui

Valeur finale de l’étendue
de mesure (VEM) 

[Nm3/h]

Répétabilité 

[% de la valeur mesurée]

Précision 
de mesure 

[% de la valeur finale]

Raccord 
process

N° de
com-
mande

Application : Pression de service qualité d’air (DIN 8573-1)

548...29.560 ± 1,5 ± (6 % VM + 0,6 % VEM) * G 1 I SD0523

1) boutons de programmation 
2) afficheur alphanumérique à 4 digits 
3) LED d’état

L+

L
3 BU

4 BK

2 WH

1 BN

Out 1
Out 2

4:
2:

L

L+

3 BU

4 BK

2 WH

1 BN

Out 1
Out 2

4:
2:

Schéma de branchement

Plage de mesure / de réglage

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000

30000

[Nm3/h]

2

1

[mm]

3000

valeur finale de l’étendue de mesure (1) en fonction du diamètre
 intérieur du tube (2)

*) Pour D = 72mm, T = 22°C et débits de volume normalisés de 50...850 Nm³/h

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/SD0523.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC006.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E40195.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SD0523.htm
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Capteurs de débit TOR et
 analogiques pour les liquides.

Capteur mécatronique dans le circuit de refroidissement
d’un four à induction

Capteur de débit mécatronique
Le capteur de débit fonctionne selon le principe du
 piston avec support à ressort : le piston, dans le siège
de soupape d’un boîtier, est soulevé par le fluide en
débit contre la tension du ressort. Pour la sortie de
 signaux TOR, la position du piston est détectée par un
détecteur inductif. Par contre, des capteurs analogiques
détectent la position à l’aide d’un détecteur à champ
magnétique.
La tension du ressort garantit un retour sûr du piston
dans sa position initiale si le débit diminue. Cela permet
une installation du capteur de débit indépendante de la
position et évite un retour.
Les seuils de commutation sont faciles à régler et fixer
via une molette de réglage. La conception mécanique
robuste permet l’emploi dans un environnement
 difficile. Les appareils ne nécessitent aucun entretien.

Débits : 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 
100 l/min, 200 l/min.

Temps de réponse rapide ≤ 10 ms.

Utilisation facile : seuils de commutation
(pré)réglables par molette graduée.

Raccord process variable R (conique) 
ou G (cylindrique).

Gamme de pression jusqu’à 25 bar.
 Température du fluide jusqu’à 180 °C.

Contrôle du débit avec des
 capteurs de débit mécatroniques.

Capteurs process
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Capteurs de débit / débitmètres

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V] 24 DC (-15 % / + 10 %)

Précision [% de la valeur finale] ± 5

Protection courts-circuits oui

Matières en contact 
avec le fluide SBY3

inox (1.4310/301), 
laiton nickelé, 

PPS, PP, 
joint torique : FPM

Matières en contact 
avec le fluide SBT6

inox (1.4401/316), 
laiton nickelé, 

PPS, 
joint torique : FPM

Matières en contact 
avec le fluide SBY4

inox (1.4401/316), 
laiton nickelé, 

PPS, PP, 
joint torique : FPM

Température ambiante [°C] 0...60

Protection inversion polarités /
surcharges oui / oui

Type
SBY, SBT

Protection IP 65 / IP 67, III

3

L+

L

1

4

Schéma de branchement

Etendue 
de mesure 

[l/min]

Hystérésis 

[l/min]

Temps 
de réponse 

[s]

Température 
du fluide 

[°C]

Perte 
de charge 

[bar]

N° de
com-

mande

Connecteur M12 · fonction de sortie normalement ouvert · technologie de sortie DC PNP · TOR

1...15 0,2...1 ≤ 0,01 0...85 0,05...0,24 SBY332

Raccord 
process

Rp 3/4

1...25 0,5...2 ≤ 0,01 0...85 0,04...0,44 SBY333Rp 3/4

2...50 1...3 ≤ 0,01 0...85 0,05...0,72 SBY334Rp 3/4

5...100 3...6 ≤ 0,01 0...85 0,05...1,05 SBY346Rp 1

20...200 5...10 ≤ 0,01 0...85 0,05...0,31 SBY357Rp 1 1/2

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-

mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12, 
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12, 
2 m orange, câble PVC EVT064

Connecteur femelle, M12, 
5 m orange, câble PVC EVT001

Application : liquides

Toutes les données se réfèrent à l’eau.

Connecteur M12 · technologie de sortie DC · analogique 4...20 mA

1...25 – ≤ 0,01 -10...100 0,02...0,22 SBY433Rp 3/4

Câble en silicone avec connecteur M12 · technologie de sortie DC · analogique 4...20 mA

0,3...25 – ≤ 0,01 10...180 0,02...0,22 SBT633Rp 3/4

0,3...50 – ≤ 0,01 10...180 0,06...0,29 SBT634Rp 3/4

2...50 – ≤ 0,01 -10...100 0,06...0,29 SBY434Rp 3/4

4...100 – ≤ 0,01 -10...100 0,1...0,5 SBY446Rp 1

8...200 – ≤ 0,01 -10...100 0,14...0,52 SBY457Rp 1 1/2

L+

L

1

2

3

SBY3 SBY4, SBT6

Capteurs process

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY332.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY333.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY334.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY346.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY357.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY433.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBT633.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBT634.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY434.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY446.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/SBY457.htm
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Capteurs process

Capteurs de température 
affleurants pour l’industrie
agro-alimentaire.

Affleurant
ifm offre désormais des capteurs de température 
affleurants spécifiquement conçus pour des 
applications comme agitateurs ou obus racleurs.

Facile et rapide à utiliser
Grâce à son raccord process intégré avec cône 
d’étanchéité G 1/2, le boîtier compact peut être 
installé facilement et rapidement. Des versions avec
transmetteur intégré (4...20 mA) ou sortie Pt100 sont
disponibles.

Hygiénique et robuste
Les boîtiers monoblocs tout inox ont été développés
pour des applications particulièrement sévères. 
Le raccordement électrique se fait via connecteur M12.

Hygiénique et robuste : 
inox (1.4404 / 316L) et IP 69K.

Gains d’espace grâce au boîtier compact.

Sortie sélectionnable : 
transmetteur 4...20 mA ou Pt100.

Facile et rapide : raccord process 
G 1/2 avec cône d’étanchéité.

Flexible : concept d’adaptateur pour tous
les raccords process usuels.

Mesure de température - 
affleurant et aseptique.
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Capteurs process
Capteurs de température 

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
4 pôles, 5 m orange, câble PVC EVT001

Connecteur femelle, M12, 
4 pôles, 2 m orange, câble PVC EVT064

Connecteur femelle, M12, 
4 pôles, 5 m orange, câble PVC EVT004

Connecteur femelle, M12, 
4 pôles, 2 m orange, câble PVC EVT067

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Tension d’alimentation [V DC] 18...32

Tenue en pression [bar] 0...16

Température ambiante [°C] -25...80

Matières boîtier
acier inox 

(1.4404/316L), 
PEEK

Autres données techniques

Etendue de mesure maximale [°C] -50...140

Protection IP 69K

Raccord à souder sphérique, G 1/2 E30055

Raccord à souder collerette, G 1/2 E30056

Raccord pour tubes, G 1/2 – DN25 SMS,
acier inox 316L / 1.4404 E33430

Bouchon de fermeture, G 1/2, 
acier inox  316L / 1.4435 E43308

Temps de réponse dynamique [s] 10 / 40

Raccord pour tubes, G 1/2 femelle – 
DIN 11851 DN25 E43304

Raccord pour tubes, G 1/2 femelle – 
DIN 11851 DN40 E43305

Adaptateur autoserrant, 
G 1/2 femelle - Varivent D50 E43306

Adaptateur autoserrant, 
G 1/2 femelle - Varivent D68 E43307

Raccord process Plage de température 

[°C]

Transmetteur de température 4...20 mA

G 1/2, affleurant TA3597

Capteur de température avec évaluation Pt100 directe

G 1/2, affleurant

0...100

-50...140 TM4599

N° de
com-
mande

Adaptateur autoserrant 
G 1/2 femelle – Clamp 1“–1,5“ E33401

Adaptateur autoserrant 
G 1/2 femelle – Clamp 2“ E33402

Raccord à souder, 
cylindrique pour cuves, G 1/2 E43300

Raccord à souder, 
cylindrique pour tuyaux, G 1/2 E43301

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com 
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVT067.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30056.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E33430.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43308.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43304.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43305.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43306.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43307.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TA3597.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/TM4599.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E33401.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E33402.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E43301.htm
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Capteurs process

Tubes protecteurs pour tous les 
raccords process communs et 
toutes les longueurs d’installation.

Pourquoi un tube protecteur est-il nécessaire ?
Des fluides agressifs, des hautes pressions et vitesses de
débit élevées demandent l’emploi de tubes protecteurs.
Ils protègent le capteur de température de ces influences
et permettent un remplacement du capteur sans devoir
arrêter le process. Un calibrage du capteur peut donc
être réalisé à tout moment.

Utilisation universelle
Les tubes protecteurs ifm sont adaptés à toutes les 
sondes de température avec un diamètre de 6 mm. 
Des raccords process courants assurent l’emploi dans 
des applications aseptiques et industrielles. 

Confortable : calibrage du capteur sans
interruption du process.

Dédié : pour des applications industrielles
et aseptiques.

Robuste : protection du capteur dans 
des conditions d’utilisation sévères.

Adapté : pour toutes les sondes de 
température Ø 6 mm.

Flexible : longueurs d’installation de
30...330 mm.

Protection supplémentaire pour
capteurs de température.
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Capteurs process
Capteurs de température 

Raccordement Longueur d’installation EL [mm]

pour capteur Tube protecteur

G 1/2 E37810100

G 1/2 E37820150

G 1/2 E37830250

G 1/2 E37850350

N° de
com-
mande

G 1/2 E37910

G 1/2 E37920

G 1/2 E37930

G 1/2 E37950

G 1/2 E37430250

G 1/2 E37450350

Ø 6 mm E37603

Ø 6 mm E37613

Ø 6 mm E37623

Ø 6 mm E37643

Ø 6 mm E37663

G 1/2 conique E37511

G 1/2 conique E37521

G 1/2 conique E37411

G 1/2 conique E37421

G 1/2 conique E37431

G 1/2 E37600

G 1/2 E37610

G 1/2 E37620

G 1/2 E37640

64

115

191

267

191

267

33

83

128

233

333

68

118

49

99

149

27

74

124

224

50

100

150

250

350

100

150

50

100

150

50

100

150

250

Raccord process Tri-Clamp 1,5“ pour types : TA24, TT12, TT32, TM44, TD22

Raccord process Tri-Clamp 2“ pour types : TA24, TT12, TT32, TM44, TD22

Tube protecteur à souder, raccord process à souder pour types : TT32, TD22

Adaptateur autoserrant, raccord process G 1/2 pour types : TT92, TT02, TT12, TT22, TT32, TD22

Tube protecteur hygiénique, raccord process G 1/2 conique pour types : TM45, TD25

Raccord à souder sphérique, raccord process Ø 34 mm pour types : TM45, TD25

Tube protecteur à visser, raccord process G 1/2 pour types : TA24, TT02, TT12, TT22, TT32, TM44, TD22

63

EL
BL

6,4

44,5

12
,7

6,
6

19

38,1 1

26
,7

½" NPS

63

EL

BL

6,4

44,5

12
,7

6,
6

19

38,1

1

26
,7

½" NPS

38
,1

44,5 EL
BL

6,4

6,
6

16

½" NPS

7 9

27 G ½

EL

BL

13

1M4

27

G ½

G ½

97 18

72 EL

BL
2,5

37

2,5

41 EL

BL
G ½

7
93034

16,6

27

G ½

G ½

28 EL
BL

1

97

1) 1,5“ Clamp (ISO 2852)

1) 2“ Tri-Clamp (ISO 2852)

100

150

250

350

64

115

191

267

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com 

N
O
U
V
EA

U
TÉ
S

http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37810.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37820.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37830.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37850.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37910.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37920.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37930.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37950.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37430.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37450.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37603.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37613.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37623.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37643.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37663.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37511.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37521.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37411.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37421.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37431.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37600.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37610.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37620.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E37640.htm
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Petit mais costaud.

Même pour de petits coffrets électriques locaux 
Grâce à leur boîtier étroit de 25 mm seulement, tous
les nouveaux modules SmartLine sont particulièrement
adaptés au raccordement en série dans des armoires
électriques. La profondeur de 52 mm seulement et 
une largeur de 25 mm du module transistor TOR
 permettent l’emploi même dans les petits coffrets
 déportés. La version relais ayant une profondeur de 
108 mm et une largeur de 25 mm seulement peut  
être intégrée facilement dans l’armoire électrique
 traditionnelle.

Puissant et flexible
Les cages à ressort fournies permettent une connexion
universelle facile et efficace. Des bornes doubles aident
l’utilisateur à effectuer un passage de la tension 
d’alimentation. L’alimentation des capteurs et les 
sorties de la version transistor ont une capacité de
charge de 1 A. De plus, les modules relais commutent
jusqu’à 6 A.

Des relais puissants commutant jusqu’à 6 A.

4 relais dans un boîtier étroit de 25 mm
 seulement.

Module transistor en boîtier à demi-hauteur.

Le connecteur est compris dans la fourniture.

Bornes doubles pour l’alimentation.

Petit et robuste – Module AS-i
SmartLine pour l’armoire électrique.

Communication industrielle
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Produits

N° de
com-

mande

4 E TOR 4 S TOR transistor [1A], 
profondeur 52 mm AC3200

4 E TOR AUX 4 S TOR transistor [1A],
profondeur 52 mm AC3201

4 E TOR 4 S TOR relais [6A], 
profondeur 108 mm AC3220

4 E TOR AUX 4 S TOR relais [6A], 
profondeur 108 mm AC3221

Dimensions

10825,4

93
12

3,
2

1

4 x LED

4 x LED

3

2

4

35
,5

AC3220, AC3221

Tension d’alimentation [V DC] 16...30

Alimentation capteurs entrées via AS-i

Entrées TOR 4

Courant de sortie max. [mA] 
de toutes les entrées 200

Courant de sortie [mA] 
par sortie 1000

Courant de sortie [mA] 
par module 4000

Profil AS-i S-7.A.7

Spécification AS-i 2.11 + 3.0

Mode d’adressage étendu •

Température ambiante [°C] -25...65

Plage de tension [V DC] 
externe selon TBTP 24 (20...30)

Sorties transistor TOR 4

Module SmartLine AC3200

Modules E/S AS-Interface
Communication industrielle

Type Description

Autres données techniques

SmartLine : largeur de 25 mm, esclaves A/B 

Accessoires

N° de
com-

mande

Unité d’adressage AS-i AC1154

Type Description

Cordons d’adressage E70213

Alimentation AS-i 8 A AC1258

Alimentation 24 V DC TBTP DN4013

Avantages et bénéfices client

• version transistor
La version transistor avec 2 modules et 4 entrées et 
4 sorties se caractérise par un boîtier extrêmement
plat et étroit pour de petites armoires électriques. 
Les entrées peuvent être alimentées de manière
 traditionnelle via la tension AS-i jusqu’à 200 mA ou
via une source de tension TBTP externe. Dans ce cas,
la capacité de charge est de 1 A. Les deux appareils
permettent de commuter 1 A par sortie.

• version relais
La version relais offre 4 sorties relais dans un boîtier
d’une largeur de 25 mm seulement - deux inverseurs
et deux sorties NO – avec un courant de sortie de
 jusqu’à 6 A. Ici, les quatre entrées sont également
 alimentées vi AS-i ou via une source de tension TBTP
externe.

• mode d’adressage étendu
Jusqu’à 62 appareils peuvent être utilisés comme
 esclave A ou B avec un maître de la spécification 3.0
avec profil M4. Les modules peuvent être adressés
hors tension avant le montage ou via la prise
 d’adressage après le montage et câblage.

1) connecteur avec bornes à ressort   
2) étiquette  
3) prise d’adressage 
4) adaptateur pour rails DIN

25,4

95
,4

12
9,

3

1

4 x LED

4 x LED

3

2

59,3

71

4

35
,5

AC3200, AC3201

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3220.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3221.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3220.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3221.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC1154.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E70213.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC1258.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DN4013.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC3201.htm
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Montage rapide maintenant
aussi pour les modules
 analogiques à 4 voies.

Technologie de montage rapide, fiable et adaptable.
Grâce à la technologie des coulisseaux, le montage
 rapide, fiable et simple de parties supérieures et
 inférieures des modules d’entrée et de sortie analogiques
s’effectue sans outils. Le câble plat peut être posé de
 manière différente dans trois orientations différentes.

Modules analogiques étroits et compacts
Les nouveaux modules se distinguent par leur petite
taille. Leur largeur hors-tout n’est que de la moitié des
appareils conventionnels. Particulièrement où l’espace 
est limité, les modules analogiques à 4 voies offrent un
avantage énorme. Ils détectent et traitent des signaux
analogiques très rapidement. Des LED à haute luminosité
garantissent une information fiable de l’état de
 fonctionnement et des informations de diagnostics. 
Les appareils se distinguent par leur haute protection 
IP 67 et ont été conçus pour des applications industrielles
de terrain. Ils sont particulièrement appropriés pour la
mesure de pression ou de niveau (p.ex. dans les silos) et
pour les machines d’emballage.

Modules d’entrée à 2 et à 4 voies.

Module de sortie à 2 voies.

Parfaitement adapté aux capteurs et
 actionneurs à 2, 3 et 4 fils.

Boîtier étroit 45 mm.

Haute protection IP 67.

AS-i ClassicLine – 4...20 mA,
 détection et traitement rapides.

Communication industrielle
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Produits

N° de
com-
mande

4 entrées analogiques, 
2 et 3 fils (AUX) AC5216

4 entrées analogiques, 
2 et 4 fils (AUX) AC5226

2 sorties analogiques, 
2, 3 et 4 fils AC5218

2 entrées analogiques, 
2 et 3 fils AC5222

2 entrées analogiques, 
2 et 4 fils AC5223

Dimensions

45

10
3

40,2

44,7

25,8

Alimentation capteurs, entrées [V DC] via AUX

Tension d’alimentation (AS-i) [V DC] 26,5...31,6

Courant de sortie max. [A] 
des entrées 2

Mode d’adressage étendu –

Résolution [bit] 12

Température ambiante [°C] -25...70

Indice de protection IP 67

Spécification AS-i 2.11 + 3.0

Profil AS-i S-7.3.E

Module ClassicLine 
AC5216, AC5226

Modules E/S AS-Interface
Communication industrielle

Type Description

Autres données techniques

ClassicLine : module analogique 4…20 mA

Accessoires

N° de
com-
mande

Câble plat AS-i (EPDM) E74000

Type Description

Terminaison pour câble plat E70413

Répartiteur pour câble plat E70600

Bouchons protecteurs M12 E73004

Avantages et bénéfices client

• valeurs rapidement mises à disposition du système.
Le signal analogique est converti et transmis en 60 ms,
pour deux voies la durée est double. Le signal mesuré 
est transmis en tant qu’entier entre 4.000 et 20.000
dans la plage nominale, c’est-à-dire 4...20 mA. 
La précision est de 0,5 % de la valeur  finale de 
l’étendue de mesure, cela correspond à ±100 µA.

• aucun logiciel nécessaire
Pour les maîtres de la spécification 2.11 + 3.0 l’esclave
analogique est détecté grâce au profil. Le maître et
 l’esclave commencent automatiquement par l’échange
de données sans avoir besoin de programmer. Une
 programmation des blocs fonctionnels pour mettre à
l’échelle les valeurs analogiques dans le système de
 commande n’est pas nécessaire.

Isolation galvanique : Pour les modules AC5223 et
AC5226, les entrées analogiques et AS-i sont séparées
électriquement. De plus, il existe une séparation électrique
entre les entrées analogiques.

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC5216.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC5226.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC5218.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC5222.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC5223.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC5216.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC5226.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E74000.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E70413.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E70600.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E73004.htm
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Raccordement rapide des
boutons-poussoirs lumineux
dans un espace très limité.

Extrêment compact
Le module miniature peut être intégré dans de petits
boîtiers pour montage en surface. Il sert au raccorde-
ment de quatre boutons-poussoirs lumineux à la fois.
Parce qu’AS-i peut aussi être utilisé avec des câbles
ronds ou en spirale, le module est le choix idéal pour
les boutons-poussoirs : la commande de LED et la
 remontée des informations des BP s’effectuent via 
le câble à 2 fils et sans énergie auxiliaire.

Bien protégé
Souvent, l’espace est très limité dans les boîtiers de
commande. Grâce au surmoulage complet le module
robuste est bien protégé contre les détériorations
 mécaniques lors du montage.

Contact rapide
Les fils de raccordement sont conçus pour le raccorde-
ment direct des boutons-poussoirs lumineux dans un
boîtier pour montage sur la face avant. D’autres outils
ne sont pas nécessaires. La version débrochable est
aussi disponible. Les connecteurs sont compris dans la
fourniture.

Au choix : sorties  filaires  ou bornes 
à visser débrochables.

Connexion AS-i pour quatre boutons
poussoirs lumineux.

Protégé contre les courts-circuits et les
surcharges.

Module AS-i très compact.

Petit mais costaud - module AS-i
miniature robuste et flexible.

Communication industrielle
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Produits

N° de
com-

mande

Module AS-i actif : 
4 entrées / 4 sorties, 
profil AS-i : S-7.A.7

AC2750

Module AS-i actif : 
4 entrées / 3 sorties, 
profil AS-i : S-7.A.E

AC2751

Module AS-i actif : 
4 entrées / 4 sorties, 
profil AS-i : S-7.A.7

AC2752

Module AS-i actif : 
4 entrées / 3 sorties, 
profil AS-i : S-7.A.E

AC2753

Dimensions

12 76,6

31
,1

exemple AC2752

Avantages et bénéfices client

• Energie et données sur un seul câble
Le câble AS-i alimente les LED et boutons-poussoirs
jusqu’à 150 mA sans aucune enérgie auxiliaire.
 Toutes les entrées et sorties sont protégées contre 
les courts circuits.

• L’adressage A/B réduit le nombre des adresses
Jusqu’à 62 participants peuvent être raccordés. 
248 entrées et 248 sorties par réseau AS-i sont ainsi
possibles. 

• Diagnostic sur site
Le module indique l’état de toutes les entrées et
 sorties ainsi que l’alimentation en énergie et l’état 
de communication grâce aux LED.

Tension d’alimentation (AS-i) [V DC] 18...31,6

Consommation totale [mA] 
via AS-i < 180

Protection surcharges •

Température ambiante [°C] -25...55

Spécification AS-i 2.11 + 3.0

Mode d’adressage étendu •

Matière boîtier PC surmoulé

Protection courts-circuits •

Courant de sortie par module [mA] 150

Module d’installation 
entrées TOR, sorties TOR 

Modules E/S AS-Interface
Communication industrielle

Type Description

Données techniques communes

Raccordement : fils PVC; 12 x 0,2 m

Raccordement : bornes à vis

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC2750.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC2751.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC2752.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC2753.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AC2752.htm
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Des applications installables toutes
faites aussi faciles de mise en place
que pour le smartphone. 
Connexion individuelle à l'API.

Jusqu’à présent : programmation complexe
Les capteurs modernes offrent de plus en plus de
fonctions intelligentes disponibles via des interfaces
comme IO-Link ou TCP/IP de l’API.
Pour les utiliser, le programmeur de l’automate doit
 implémenter ces fonctions individuellement dans son
API. Cela coûte très cher et prend beaucoup de temps,
particulièrement pour la réalisation des interfaces
 nécessaires.

Désormais : 
prêt pour Industrie 4.0 – ifm System Solutions
Avec les nouvelles applications ifm System Solution, 
ifm electronic a développé un système facile à créer. 
Il permet de transmettre les données process de 
différents capteurs aux bus de terrain usuels et de 
fournir leurs paramètres de manière simple. Ces 
applications sur mesure peuvent être chargées sur 
la passerelle bus de terrain ifm sans logiciel de
 programmation.

Intégration rapide et facile de capteurs intelligents
dans le monde des automates.

Configuration web confortable plutôt que de la
programmation complexe et coûteuse.

Aucun logiciel PC spécifique nécessaire, 
un navigateur internet suffit.

Connexion automate via les protocoles de bus de
terrain Profinet, Profibus, EtherNet/IP et autres.

Fonctions intelligentes supplémentaires, 
adaptées aux capteurs sélectionnés.

Simplifiez-vous la vie grâce 
à Industrie 4.0

Communication industrielle
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Produits

N° de
com-

mande

Scanner IO-Link et configurateur AP3001

Connexion bus de terrain de la caméra 3D O3D 
à Profibus, Profinet, EtherNet/IP AP3031

Systèmes d’identification DTA basés sur AS-i : 
Ecriture et lecture RFID, historique AP3041

Solutions système
Communication industrielle

Applications solution système ifm

Applications ifm System Solution
La passerelle bus de terrain AC14 est le point central
pour l’utilisation des applications ifm System Solution.
D’un côté, l’appareil a une interface bus de terrain 
certifiée (Profinet, Profibus, EtherNet/IP) pour le
 raccordement à une API. De l’autre côté, l’AC14
 permet des options de communication performantes
via une interface Ethernet supplémentaire et jusqu’à
deux maîtres AS-i pour raccorder différents capteurs 
et actionneurs. 
L’application nécessaire au besoin de communication
peut être téléchargée via internet et est chargée 
dans l’AC14 via une carte SD. La configuration de
 l’application fonctionne via l’interface web intégrée,
c’est-à-dire tous les réglages nécessaires peuvent être
effectués de manière confortable via un appareil avec
navigateur internet.

L’aperçu du système

Web-based configuration

PLC
world

Sensor
world

www.ifm.com
System Solution Apps

AC14

analogue signals
binary signals

Ethernet

TCP/IP
UDP/IP

Exemple : Application ifm System Solutions pour la caméra O3D

Web-based configuration

AC14 with App for O3D camera

PLC
world

Sensor
world

PLC TCP/IP

O3D camera

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/AP3001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AP3031.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/AP3041.htm
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Large gamme d’interfaces.
Nouveau : variante TCP/IP.

Sachez ce qui se passe à tout moment
ifm lance des systèmes RFID sur le marché qui sont
 inégalés quant à 
• leur rapport prix/performance 
• leur facilité de montage 
• leur robustesse. 
Cette gamme de produits offre de nouvelles fonctions
pour Profibus, Profinet, EtherNet/IP et TCP/IP.

Large gamme d'antennes
ifm propose maintenant de nouvelles antennes
 robustes de type M12, M30 et parallélépipédique,
 particulièrement adaptées à l'automatisation et au
 convoyage.
Les prises M12 et la connectique d'ifm, adaptées aux
besoins industriels, permettent un raccordement rapide
et fiable des antennes ainsi que des capteurs sans
 câblage complexe.

Serveur web intégré pour la mise en service
de l’appareil, le diagnostic et la surveillance.

Raccordement d’antennes RFID, 
des capteurs ou des actionneurs.

Des antennes RFID robustes avec 
haute distance écriture/lecture.

Des antennes RFID pour montage encastré
et non encastré.

Raccordement facile des antennes via des
câbles jusqu’à 20 m.

Facile, rapide et flexible : la RFID
pour la commande machine.

Systèmes d’identification
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RFID 125 kHz / RFID 13,56 MHz

Des interfaces différentes

Nouvelles fonctions : DTE102 avec EtherNet/IP et
DTE104 avec TCP/IP
Les boîtiers de contrôle DTE102 et DTE104 offrent 
de nouvelles fonctions :
transmission cyclique des données utilisateurs dans
l'image process des automates, mise en service
 étendue, mémorisation permanente avec fonction
 serveur web et mise à jour du firmware antenne via 
le serveur web.

DTE104 avec TCP/IP
Une nouvelle fonction du boîtier de contrôle RFID
DTE104 avec protocole TCP/IP est la lecture acyclique
des entrées TOR ainsi que l'option d'activation des
 sorties via le boîtier de contrôle. Le boîtier de contrôle
RFID est idéal pour le raccordement direct sur PC, 
PC industriels ou API sans connexion bus de terrain
standardisée.

DTE100 avec Profibus DP
Boîtier de contrôle RFID avec interface Profibus DP
 intégrée.

DTE101 avec Profinet
Le boîtier de contrôle s’adresse en particulier aux clients
avec un système de commande de Siemens.

DTE102 avec EtherNet/IP
Cette variante est optimisée pour les systèmes de
 commande de l’entreprise Schneider Electric ou
 Rockwell Automation.

Intégration facile
L’accès aux données dans les tags est réalisé rapidement
et facilement via les blocs fonctionnels fournis ainsi que
directement via l’interface process de la commande.

Serveur web intégré
Tous les boîtiers de contrôle sont équipés d’un serveur
web. En se connectant via une adresse http, l’utilisateur
peut accéder à l’interface de mise en service.
Avantages : le paramétrage du boîtier de contrôle 
ne nécessite ni un bus de terrain, ni un système de
 commande dans l’installation. Ainsi, il est possible
 d’effectuer des tests avant d’installer l’appareil.

Antennes, E/S TOR et capteurs
Les boîtiers de contrôle offrent chacune quatre prises
pour le raccordement de quatre antennes RFID au
 maximum. Les ports d’entrées d’antenne RFID non
 utilisées peuvent également être utilisées pour piloter
des sorties ou détecter des signaux d’entrée TOR.
 Chaque prise servant d’entrée permet le raccordement
de deux capteurs TOR ou un capteur TOR et une sortie
pour le raccordement d’un actionneur.

Systèmes d’identification

Description N° de
com-
mande

DTE102Boîtier de contrôle RFID, 
interface Ethernet/IP

DTE104Boîtier de contrôle RFID, 
interface Ethernet TCP/IP

DTE101Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profinet

ANT512Antenne RFID 125 KHz

ANT513Antenne RFID 13,56 MHz, 
ISO 15693

E80360TAG ID / 30X2.5/05 – 125 KHz 256 bits

E80361TAG / 30X2.5/05 – 125 KHz 2048 bits

E80370TAG ID/30X2.8/03–13,56 MHz 
FRAM 16 Kbits

E80371TAG ID/30X2.5/06 – 13,56 MHz 896 bits 

E80377TAG ID/R20X2.5/06 – 13,56 MHz, 
896 bits

Boîtier de contrôle RFID

Antennes RFID

Produits

DTE100Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profibus DP

TAG RFID pour ANT512

ANT410Antenne RFID 13,56 MHz, 
boîtier M12, encastré

ANT430Antenne RFID 13,56 MHz, 
boîtier M30, encastré

ANT411Antenne RFID 13,56 MHz, 
boîtier M12, non encastré

ANT431Antenne RFID 13,56 MHz, 
boîtier M30, non encastré

E80380TAG ID/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 64 Kbits

E80381TAG ID/4.35X3.6/03 - 13,56 MHz, 
896 bits, 10 pièces

E80382TAG ID/étiquette 65X30/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 500 pièces

E80379TAG/étiquette 80X50/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 500 pièces

TAG RFID pour 
ANT513, ANT410, ANT411, ANT430, ANT431

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE102.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE104.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE101.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT512.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80360.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80361.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80377.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80380.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80381.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80382.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80379.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT431.htm
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Le système UHF avec 
EtherNet/IP intégré.

Le nouveau boîtier de contrôle RFID
Le nouveau boîtier de contrôle DTE820 est une
 combinaison d’antenne et de boîtier de contrôle qui 
est utilisée en cas de points de lecture uniques ou
 lorsqu’il y a de grandes distances de câble entre les
 antennes.

Le concept d’antennes UHF
Les antennes Ultra Low et Low Range sont destinées
aux applications nécessitant des portées de lecture
 faibles et une grande sélectivité. Avec des boîtiers 
petits ayant des portées de lecture faibles, on obtient
une grande sélectivité.
L’antenne Mid Range est utilisée pour des applications
dans un champ proche / lointain pour des portées de
lecture jusqu’à 2 m. La nouvelle antenne ANT815 est
optimisée pour des distances de 0,2 à 1 m.
Les antennes Wide Range ont été développées pour
des applications dans le champ lointain qui exigent 
des portées de lecture jusqu’à 10 m.

Meilleure performance et forme compacte
avec Power over Ethernet (PoE).

Unité d’écriture / lecture UHF avec quatre
prises d’antennes et E/S TOR.

Des antennes Ultra Low, Low, Mid et
Wide Range pour toutes applications.

Interface Ethernet TCP/IP pour 
le paramétrage.

Protection IP 65 / IP 67 adaptée aux
 besoins industriels.

Traçabilité – pour la production
et la logistique.

Systèmes d’identification
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RFID UHF

Applications
Le système UHF d’ifm electronic permet une multitude
d’applications d’identification dans la production, la lo-
gistique et le convoyage grâce aux antennes spécifiques
à l’application.
Des marchandises comme des emballages ou palettes,
mais également des produits individuels peuvent être
identifiées sans contact.
Le RFID UHF est optimisé pour les applications de :
• contrôle de production 
• asset management (gestion des ressources matérielles) 
• contrôle du flux matière 
• suivi livraisons (track & trace)
Les interfaces EtherNet/IP standardisées avec prise M12
permettent une intégration rapide et facile dans le
 système de contrôle supérieur de l’automatisation 
ou du process. L’alimentation en courant se fait
 directement via une prise M12. Les capteurs et
 actionneurs raccordés sont directement alimentés par 
le boîtier de contrôle.
Grâce au boîtier robuste avec protection IP 65 et une
large plage de température, les lecteurs satisfont aux
exigences des environnements industriels sévères.

Description N° de
com-
mande

Produits

Type Description N° de
com-
mande

Accessoires

DTE810Lecteur RFID UHF, EtherNet/IP, 
4 E TOR/ 4 S TOR, EU/ETSI

DTE910Lecteur RFID UHF, EtherNet/IP, 
4 E TOR / 4 S TOR, US/FCC

ANT805Antenne RFID UHF Ultra Low Range
EU/ETSI/US/FCC

ANT810Antenne RFID UHF Low Range 
EU/ETSI

ANT820Antenne RFID UHF Mid Range 
100°/100° EU/ETSI

ANT815Antenne RFID UHF Short Mid Range
EU/ETSI/US/FCC

ANT830Antenne RFID UHF Wide Range 
70°/70° EU/ETSI

ANT910Antenne RFID UHF Low Range 
US/FCC

ANT930Antenne RFID UHF Wide Range 
70°/70° US/FCC

Lecteur RFID UHF, dimensions 270 x 234 x 68 mm

Antennes RFID UHF, dimensions 90 x 60 x 18 mm

DTE820Lecteur RFID UHF, Ethernet/PoE, 
3 E TOR / 3 S TOR (GPIOs), EU/ETSI

Lecteur RFID UHF, dimensions 156 x 139,3 x 63 mm

DTE800Lecteur RFID UHF, Ethernet TCP/IP, 
2 E TOR / 2 S TOR, EU/ETSI

DTE900Lecteur RFID UHF, Ethernet TCP/IP, 
2 E TOR / 2 S TOR, US/FCC

Antennes RFID UHF, dimensions 150 x 122 x 35 mm

Antennes RFID UHF, dimensions 270 x 270 x 45 mm

Données techniques communes 
lecteur RFID UHF

Tension d’alimentation [V] 24 DC ± 10 %

Courant de sortie, sorties [mA]
500 

(par sortie de
 commutation)

Consommation [mA] < 700

Température ambiante [°C] -25...55

Protection IP 65

Matière boîtier métallique avec
couvercle plastique

Entrées de commutation 2 ou 4

Sorties de commutation 2 ou 4

Gamme de fréquence EU/ETSI [MHz] 865...870

Gamme de fréquence US/FCC [MHz] 902...928

Interface air ISO 18000-6C

Portée système réflex [m] 10, dépendant du TAG

Concept d’antennes externe

Prise antenne, externe 4 x TNCreverse 50 Ω

Ethernet, câble patch croisé, 2 m, 
câble PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, câble patch croisé, 10 m, 
câble PVC, M12 / RJ45 E12204

TAG RFID UHF / D50X3.3/04 E80350

TAG RFID UHF sur étiquette électronique
métallique / D55X13/04 E80351

TAG RFID 
UHF / R30X10/04 E80353

TAG RFID 
UHF / R40X10/04 E80354

Kit de montage pour antennes Wide
Range E80340

Câble de raccordement antenne RG58, 
3 m E80330

Câble de raccordement antenne RG58, 
6 m E80331

Câble de raccordement antenne RG58,
10 m E80332

Câble de raccordement antenne RG58,
15 m E80333

Systèmes d’identification

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE810.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE910.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT805.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT810.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT820.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT815.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT830.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT910.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/ANT930.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE820.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE800.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/DTE900.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80350.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80351.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80353.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80354.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80340.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80330.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80331.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80332.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E80333.htm
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Fonctions évoluées pour tous
les lecteurs multicodes ifm.

Le lecteur multicodes ifm 
Indépendamment de l’orientation et du nombre des
codes, les algorithmes puissants décodent automati-
quement les codes 1D ou 2D. L’évaluation a été 
étendue par des paramètres de qualité pour codes 1D.

Dédié à l’industrie
Avec son éclairage intégré, ses différentes interfaces et
sa large variété de distances de travail et de tailles du
champ de vue, le lecteur multicodes ifm est approprié 
à une multitude d’applications industrielles.

Mise à niveau
Temps d’évaluation de jusqu’à 100 ms plus rapide.
Fonction autodetect optimisée pour la détection de
codes.

Temps d’évaluation raccourci 
par jusqu’à 50 %.

Bibliothèque 2D étendue avec codes
Micro QR et Aztec.

Bibliothèque 1D étendue avec 
codes MSI et GS1.

Nouveauté : 
paramètre de qualité code à barres.

Le nouveau lecteur multicodes :
compact – rapide – robuste.

Systèmes d’identification
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Lecteurs de code 1D/2D

Type de détecteur : 
Détecteur d’images CMOS noir/blanc, 
résolution VGA 640 x 480

Codes 2D lisibles 
ECC200, PDF-417, QR, Micro QR, Aztec
Codes lisibles 1D
Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39 
Code 128, Pharmacode, Code 93, Codabar EAN13,
EAN13-Add-On 2, EAN13-Add-On 5 EAN8, EAN8-Add-
On 2, EAN8-Add-On 5 UPC-A, UPC-A Add-On 2, 
UPC-A Add-On 5 UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-
On 5 GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar 
Truncated GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked
Omni GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Expanded Stacked

Large gamme d’applications
Dans l’industrie, le lecteur multicodes ifm peut être 
utilisé dans de nombreuses applications. Il assure le
 traçage de produits, le contrôle de la production ou
l’identification de produits dans des secteurs différents :
Dans les industries automobile, électronique et
 agroalimentaire, dans le convoyage, les presses et
 machines-outils. Les interfaces process standardisées
RS-232, Ethernet TCP/IP et EtherNet/IP permettent
 l’intégration rapide et facile dans les systèmes de
 contrôle-commande industriels.

Type Description N° de
com-
mande

Accessoires

Systèmes d’identification

Programme utilisateur pour le lecteur
multicodes E2I200

Serveur OPC pour le lecteur multicodes E2I210

Kit de montage acier inox pour 
montage sur profilé, Ø 12 mm E2D110

Kit de montage acier inox pour 
montage sur profilé, Ø 14 mm E2D112

Cylindre de serrage, 
acier inox, Ø 12 mm E21110

Cylindre de serrage 
acier inox, Ø 14 mm E21109

Raccord pour cylindres de 
serrage acier inox E21076

Vitre de protection diffuseur E21165

Vitre de protection en plastique E21166

Vitre de protection en verre E21168

Vitre de protection laser E21169

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, 
2 m, câble PUR, 8 pôles E11950

Connecteur femelle, M12, 
5 m, câble PUR, 8 pôles E11807

Ethernet, câble patch croisé, 
2 m, câble PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, câble patch blindé, 
2 m, câble PUR, M12 / RJ45 E12090

Ethernet, câble patch croisé, 
10 m, câble PVC, M12 / RJ45 E12204

Ethernet, câble patch croisé, 
20 m, câble PVC, M12 / RJ45 E12205

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V] 24 DC ± 10 %

Courant de sortie [mA] 100 (par sortie de 
commutation)

Consommation [mA] < 300

Température ambiante [°C] -10...50

Protection IP 67, III

Boîtier 
Matière Fenêtre avant 

Fenêtre LED

zinc moulé sous pression
verre 

polycarbonate

Trigger

externe, 
24 V PNP interne, 

RS-232, TCP/IP, 
EtherNet/IP

Sorties de commutation (à configurer) max. 2 (à configurer), 
100 mA

Raccordement éclairage externe 24 V DC PNP

Interface de paramétrage / 
données process

Ethernet 10Base-T /
100Base-TX, RS-232,

EtherNet/IP

Dimensions [mm] 80 x 42 x 53,5

Vitesse de passage [m/s] ≤ 7

Taille du champ de vue [mm] Lumière rouge

50 75 100

Portée de travail [mm] N° de
com-
mande

O2I30020 x 14

O2I30246 x 32

28 x 20

61 x 44

36 x 26

77 x 56

200

68 x 50

140 x 100

Taille du champ de vue [mm] Lumière infrarouge

O2I30120 x 14

O2I30346 x 32

28 x 20

61 x 44

36 x 26

77 x 56

68 x 50

140 x 100

Taille du champ de vue [mm] Lumière rouge

200 400 1000

Portée de travail [mm] N° de
com-
mande

O2I30440 x 30 80 x 60 200 x 150

2000

400 x 300

Taille du champ de vue [mm] Lumière infrarouge

O2I30540 x 30 80 x 60 200 x 150 400 x 300

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com  

N
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2I200.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2I210.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2D110.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E2D112.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21110.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21109.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21076.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21165.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21166.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21168.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E21169.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11950.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11807.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12090.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12204.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E12205.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2I300.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2I302.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2I301.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2I303.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2I304.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/O2I305.htm
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Accéléromètre en boîtier 
compact avec raccord M12.

Le capteur
VSP001 est un accéléromètre piézoélectrique avec une
sensibilité de 100 mV/g. Dans le cadre d’un diagnostic
machines en ligne, jusqu’à 4 de ces capteurs peuvent
être raccordés à l’électronique de diagnostic du type
VSE.

Les applications
Grâce à la haute précision, même de tous petits
 changements du comportement vibratoire peuvent 
être détectés. Utilisant l’électronique de diagnostic 
type VSE, des déséquilibres, états de roulements ou
états d’engrenage peuvent être surveillés de manière
automatique.
Le capteur n’est pas approprié pour des mesures sur
des éléments de machines en mouvement rapide 
(par ex. broches de machines-outils, engins mobiles,
etc.) ainsi que pour la surveillance de process. Pour
cela, les capteurs de la série VSA à base de MEMS 
sont recommandés.

Capteur de vibrations piézoélectrique 
avec interface IEPE.

Large plage de température de 
-55...125 °C.

Large plage de mesure de ± 50 g.

Raccord M12, longueur du câble 
de jusqu’à 1000 m.

Détection de vibrations à haute
précision.

Systèmes pour la surveillance d’états de machines
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Diagnostic vibratoire

Systèmes pour la surveillance d’états de machines

Données techniques

Etendue de mesure [g] ± 50

Principe de mesure piezoélectrique

Sensibilité 100 mV/g

Précision ± 5 %

Interface IEPE

Plage de fréquence [Hz] 2...10000

Protection IP 67

Température ambiante [°C] -55...125

Matière boîtier acier inox

Raccordement connecteur M12

Capteur de vibrations 
VSP001 

pour le raccordement à l’électronique de diagnostic type VSE

Dimensions

M12 x1

18,9

46
,5

35
,7

5
1/4''-28 UNF

19

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Electronique de diagnostic pour les 
capteurs de vibration type VSA / VSP,
montage en armoire ; diagnostic des 
machines à une fréquence prédéfinie et
jusqu’à 4 points de mesure, interface
Ethernet TCP/IP, mémoire de l’historique
intégrée avec horloge temps réel, 
2 sorties de commutation ou 1 sortie 
de commutation et 1 sortie analogique,
fonction compteur

VSE002

Electronique de diagnostic pour les 
capteurs de vibration type VSA / VSP,
montage en armoire ; diagnostic des 
machines à une fréquence prédéfinie et
jusqu’à 4 points de mesure, interface
Ethernet TCP/IP, mémoire de l’historique
intégrée avec horloge temps réel, 
2 sorties de commutation ou 1 sortie 
de commutation et 1 sortie analogique,
8 E/S supplémentaires à configurer 
librement, fonction compteur

VSE100

Schéma de branchement

43

2 1
Broche 1 : non raccordé
Broche 2 : I out
Broche 3 : non raccordé
Broche 4 : L-

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, blindé, 
10 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC534

Connecteur femelle, M12, blindé, 
30 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC561

Connecteur femelle, M12, blindé, 
5 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC533

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com 

N
O
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S

http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSP001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSE002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSE100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC534.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC561.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC533.htm
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Transmetteurs de vibration
pour les catégories 
ATEX 3D/3G.

Surveillance totale de la vibration des composants en
rotation comme ventilateurs, centrifugeuses etc.

Détection de l’état de la machine
Le transmetteur de vibration VT surveille des machines
et des installations selon ISO 10816. Le capteur 
mesure la vitesse efficace de la vibration (true rms) 
afin d’évaluer la santé de toute la machine. Il transmet
la valeur caractéristique comme signal analogique
(4...20 mA) au système de contrôle du process.

Emploi en zones ATEX
La surveillance permanente protège les installations
dans les zones ATEX des catégories 3D / 3G contre 
des dommages consécutifs, par exemple causés par 
le balourd des composants en rotation.

Facilité de mise en service
L’appareil peut être mis en service sans logiciel de
 paramétrage supplémentaire.

Surveillance vibratoire permanente 
selon ISO 10816.

Surveillance totale de la vibration - 
V efficace. 

Technologie 2 fils.

Boîtier robuste en inox.

Surveillance vibratoire pour 
les applications ATEX.

Systèmes pour la surveillance d’états de machines
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Diagnostic vibratoire

Données techniquesDimensions

M12 x1

22

63
,2

5

4,
5

1/4''-28 UNF

22

6,
5

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Câble de raccordement, 
connecteur mâle M12 / connecteur
femelle M12, 5 m noir, câble PUR

EVC12A

Câble de raccordement, 
connecteur mâle M12 / connecteur
femelle M12, 10 m noir, câble PUR

EVC13A

Schéma de branchement

L+

L

1

2

Systèmes pour la surveillance d’états de machines

Tenue aux chocs [g] 400

Plage de fréquence [Hz] 10...1000

Précision [%] < ± 3

Répétabilité [%] < 0,5

Non-linéarité 
[% de l’échelle] 0,25

Etendue de mesure [mm/s] 4 mA = 0; 20 mA = 25

Unité de mesure Vitesse de vibration 
via valeur V efficace (true rms)

Raccordement Connecteur M12

Matières boîtier inox 
(1.4404/316L) ;

Température ambiante [°C] -20...60

Tension d’alimentation [V DC] 9,6...32 DC

Sortie analogique [mA] 4...20

Charge maxi [Ω] 
pour la sortie analogique

max. (Ualim - 9,6 V) x 50 ; 
720 à Ualim = 24 V

Protection
IP 67 ; 

pour emploi en dehors 
de la zone explosible : IP 69K

Transmetteur de vibration 
VTV12A

Marquage sur le produit
II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X

Surveillance de la vibration efficace des 
machines et d’installations selon ISO 10816 dans 
les zones ATEX des catégories 3D / 3G

Homologation ATEX, groupe II, catégorie 3G/2D

1) vis sans tête 1/4“-28 UNF / M8 x 1,25 mm 
2) vis sans tête 1/4“-28 UNF 
couple de serrage 8 Nm

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC12A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC13A.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VTV12A.htm
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Electronique de diagnostic
type VSE avec fonctions
 étendues.

Electronique de diagnostic performante
L’analyse vibratoire protège les composants de
 machines, pièces à usiner et outils contre les rebuts 
et dommages consécutifs coûteux pendant l’usinage.
Outre les accéléromètres éprouvés d’ifm electronic sur
la base de MEMS (type VSA), la nouvelle version de
l’électronique de diagnostic offre la possibilité de
 raccorder les accéléromètres conventionnels, les
 microphones ou les capteurs de force qui répondent 
au standard IEPE.
Grâce à la précision élevée, une haute résolution est
 atteinte même pour de grandes étendues de mesure.
Il est maintenant possible de sélectionner des filtres
 différents pour la surveillance des process et la sécurité
machine. Jusqu’à 32 compteurs fournissent des
 indicateurs, des informations sur la performance et 
le temps de fonctionnement, pour l’optimisation de 
la production.

Au choix : IEPE ou accéléromètre 
type VSA sur les 4 voies dynamiques.

Sélection de filtres différents pour la
 surveillance des process en temps réel.

Temps de réponse < 1 ms et seuils d’alarme
variables pour la protection des machines.

Précision élevée et mémoire de l’historique
 interne plus grande.

32 compteurs de performance et 
du temps de fonctionnement.

De l’analyse vibratoire à la
 surveillance des process.

Systèmes pour la surveillance d’états de machines
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Systèmes pour la surveillance vibratoire

Systèmes pour la surveillance d’états de machines

Données techniques

Tension d’alimentation       [V] 24 DC ± 20 %

Protection IP 20, III

Température ambiante      [°C] 0...70

Boîtier rail DIN, 2 pouces 

Electronique de diagnostic 
VSE100

Dimensions

50

11
4

LEDs

2

1

105

35
,5

Schéma de branchement

L+ (24 V DC ±20 %)

18
17

20
19

14
13

16
15

22
21

24
23

6
5

8
7

2
1

4
3

10
9

12
11

L-
OU 1: switch/analog 
OU 2: switch 

IN 1 (0/4...20 mA / pulse)
GND 1
IN 2 (0/4...20 mA / pulse)
GND 2

1
2
3
4

BN
WH
BU
BK

4
3
2
1

BK
BU
WH
BN

I/O 7

30
29

32
31

34
33

36
35

26
25

28
27

43
44

41
42

47
48

45
46

39
40

37
38

GND
I/O 8
GND

I/O 5
GND
I/O 6
GND

I/O 1
GND
I/O 2
GND

I/O 3
GND
I/O 4
GND

U-OUT (0...10 V)
GND

U-IN 1 (0...10 V)
GND 1
U-IN 2 (0...10 V)
GND 2

1
2
3
4

BN
WH
BU
BK

1
2
3
4

BN
WH
BU
BK

Interface de données Ethernet TCP/IP, 
(10 / 100 Mbits)

Fonction de compteur intégrée

Mémoire de l’historique intégrée

1) interface Ethernet 
2) bornier débrochable avec bornes à vis (en option)

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Logiciel de paramétrage VES003

Logiciel serveur OPC octavis 
Nombre de connexions : 
25, 50, 75, 100, 1000 
allemand / anglais 

VOS001
VOS002
VOS003
VOS004
VOS005

Câble de raccordement, 
Ethernet, câble patch croisé 2 m, 
câble PVC, 
connecteur RJ45/RJ45

EC2080

Entrées

4 entrées dynamiques (16 bits), 
IEPE ou type VSA, 

toutes combinaisons possibles
2 entrées vitesse de rotation 
(0/4...20 mA ou 0...10 V ou

impulsion 24 V)
8 sorties / entrées TOR 
(à configurer librement) 

(PNP 100 mA)

Sorties

2 sorties alarme TOR 
(PNP 100 mA) ou :
1 sortie alarme TOR 
+ 1 sortie analogique 
0/4...20 mA / 0...10 V
8 sorties / entrées TOR 
(à configurer librement) 

(PNP 100 mA)

N° de
com-
mande

Capteurs de vibrations

Raccordement à l’électronique de diagnostic 
type VSE

VSA001
Etendue de mesure ± 25 g ; IP 69K ;
gamme de fréquences 0...6.000 Hz ;
Raccordement : connecteur M12

VSA201
Etendue de mesure ± 250 g ; IP 69K ;
gamme de fréquences 0...10.000 Hz ;

Raccordement : connecteur M12

VSA101
Etendue de mesure ± 3,3 g ; IP 69K ;
gamme de fréquences 0...1.000 Hz ;
Raccordement : connecteur M12

VSA002

Etendue de mesure ± 25 g ; IP 67 ;
gamme de fréquences 0...10.000 Hz ;

Raccordement : câble PUR avec 
prise mâle M12, 0,6 m

VSA004
Etendue de mesure ± 25 g ; IP 67 ;

gamme de fréquences 0...10.000 Hz ;
Raccordement : câble PUR, 3 m

VSA005
Etendue de mesure ± 25 g ; IP 67 ;

gamme de fréquences 0...10.000 Hz ;
Raccordement : câble PUR, 10 m

Type Description

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSE100.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VES003.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VOS001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VOS002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VOS003.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VOS004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VOS005.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2080.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSA001.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSA201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSA101.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSA002.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSA004.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSA005.htm
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Pour une surveillance des
 process avec des hautes
 accélérations.

Grande étendue de mesure pour 
des valeurs d’accélération extrêmes
Surtout dans la surveillance des process sur des 
presses, des machines à estamper et d’autres machines
 d’usinage, des hautes accélérations crête peuvent 
se produire durant le processus, qui doivent être
 surveillées. 
VSA201 est le capteur idéal pour la surveillance du
comportement d’accélération de processus sans
 perturbations dans une large gamme d’amplitudes 
et de fréquences.
Grâce à la technologie ifm éprouvée MEMS, il n’y a pas
de saturation même en cas de surcharge.
L’auto-test intégré permet une surveillance fiable 
des process et de machines en combinaison avec
 l’électronique de diagnostic VSE associée.

Large plage de mesure jusqu’à 250 g.

Sans saturation en cas de surcharge.

Aucun calibrage grâce 
à l’auto-test intégré.

Raccordement standard M12.

Haut indice de protection IP 69K.

Capteur de vibrations pour des
fortes accélérations.

Systèmes pour la surveillance d’états de machines
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Diagnostic vibratoire

Données techniques

Etendue de mesure [g] ± 250

Plage de fréquence [Hz] 0...10000

Protection IP 68 / IP 69K

Température ambiante [°C] -30...125, 
pour applications UL : max. 70 °C

Matières boîtier inox 
(1.4404/316L) 

Raccordement Connecteur M12

Capteur de vibrations 
VSA201 

pour le raccordement à l’électronique de diagnostic type VSE

Dimensions

18
,5

M
8x
1,
25

M
12
x1

17

53
24

17
8

1

Accessoires

Type Description N° de
com-
mande

Adaptateur Peek, 
M8 - M8, séparation galvanique E30132

1) angle conique = 90 °

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur femelle, M12, blindé, 
10 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC534

Connecteur femelle, M12, blindé, 
30 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC561

Schéma de branchement

43

2 1
broche 1 : L+ (+9 V)
broche 2 : I out
broche 3 : GND
broche 4: test

Systèmes pour la surveillance d’états de machines

Rondelle conique, 
unité d’emballage à 5 pièces E30115

Connecteur femelle, M12, blindé, 
5 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC533

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/VSA201.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30132.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC534.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC561.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/E30115.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EVC533.htm
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Automatisation des engins
mobiles – simple, modulaire, 
à coûts optimisés.

ecomatmobile Basic
Dans de nombreuses applications mobiles petites et
compactes, les exigences imposées aux automatismes
de commande augmentent. Des mini-commandes
 mobiles, modulaires et à coûts optimisés telles que
 l’ecomatmobile Basic se composent de trois éléments
complémentaires BasicRelais, BasicController et
 BasicDisplay.
La gamme BasicController est désormais complétée par
une autre version, le BasicController plus. En plus des
sorties conçues spécialement pour la régulation de
fonctions hydrauliques proportionnelles, deux ponts en
H et les fonctions logicielles correspondantes, par ex.
pour l’inversion du sens de pilotage de moteurs
 électriques, ont été intégrés. Des entrées multifonctions
configurables via le programme applicatif complètent
ce nouveau module de commande.

Sorties puissantes régulées en courant avec
fonction de pont en H.

Raccordement de capteurs et d’actionneurs
sans câblage externe supplémentaire.

Interfaces CAN puissantes pour de
 nombreuses applications de communication.

Montage simple grâce au concept mécanique
modulaire pour ecomatmobile Basic.

Programmable selon CEI 61131-3 avec 
CODESYS.

Plus de puissance dans 
les engins mobiles.

Systèmes pour engins mobiles
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Systèmes de contrôle-commande pour 
engins mobiles

Fonctions et avantages
La mini-commande compacte, flexible et à prix
 compétitif remplace la logique à relais conventionnelle
ainsi que des automates plus exigeants et complexes.

• Conception mécanique
L’électronique de commande intégrée dans un boîtier
plastique compact fournit toutes les connexions
 nécessaires pour les entrées et sorties, la 
communication et la programmation. Les raccords
codés adaptés aux engins mobiles sont faciles à 
utiliser et disponibles dans le monde entier. Le
 raccordement de capteurs et d’actionneurs s’effectue
sans câblage externe. En augmentant l’indice de
 protection à l’aide d’un capot de protection et 
d’un joint d’étanchéité pour le passage de câble
 embrochable, le BasicController peut également être
utilisé dans des zones exposées aux projections d’eau.

• Electronique puissante
Le processeur 32 bits intégré et l’électronique
 conviennent parfaitement aux applications mobiles.
Le programme applicatif permet d’adapter les entrées
et les sorties à l’application correspondante. Des
 sorties puissantes permettent la commande des
 vannes hydrauliques proportionnelles. Des fonctions
de pont en H, par ex. pour l’inversion du sens de
 pilotage, permettent  également le contrôle
 d’actionneurs électriques. Une LED d’état signale
l’état de fonctionnement du module.

• Programmable selon CEI 61131-3
Le logiciel CODESYS permet à l’utilisateur de créer
 facilement et de structurer son programme applicatif.
Le module de commande BasicController supporte
tous les langages de programmation CODESYS
 usuels. Pour la communication et les fonctions
 spécifiques de l’appareil, des bibliothèques de
 fonctions simples  et structurés sont mises à
 disposition.

• Interfaces pour la communication
Le BasicController est équipé de deux interfaces CAN
selon ISO 11898. Ces 2 interfaces sont utilisées pour
l’échange de données avec un BasicDisplay, d’autres
modules BasicController ou un contrôleur moteurs.
Les interfaces supportent entres autres les protocoles
CANopen et J1939. Les interfaces CAN sont
 utilisables également pour la programmation. Pour 
ce faire, l’électronique de l’appareil est directement 
et facilement adressée via l’interface PC-CAN CANfox
puissante. De cette façon, le firmware et le
 programme applicatif peuvent être chargés ou les 
paramètres peuvent être changés.

Applications :  
Engins de chantier compacts, équipements
 agricoles, véhicules légers

Entrées (au total) :
TOR, analogique, fréquence
TOR, mesure de la résistance

8
4 
4

Sorties (au total) :
TOR, PWM, 
régulation par courant, 2,5 A 
TOR, PWM, 
régulation par courant, pont en H, 4 A

8
4 

4 

Mémoire de données SRAM [kB] 592

Mémoire de données flash [kB] 1536

Mémoire de données (retain), FRAM [kB] 1

Systèmes pour engins mobiles

Description N° de
com-
mande

BasicController plus 8 E / 8 S CR0411

Données techniques communes

BasicController plus

Produits

Boîtier plastique, 
surmoulé

Raccordement cosses à enficher type AMP
6,3 mm

Indice de protection 
avec les capots EC0401, EC0402

IP 20 
IP 54

Tension d’alimentation [V DC] 8...32

Consommation [mA] ≤ 45 (à 24 V DC)

Plage de température [°C] -40...85

Indications LED rouge / verte

Processeur PowerPC, 50 MHz

Protocoles CAN supportés

CANopen 
(DS 301 V4.1) 

SAE J1939 
protocole CAN libre

Tests et homologations 
(extrait)

CE, 
E1 (UN-ECE R10)

BasicController 12 E / 8 S CR0401

BasicController 12 E / 12 S CR0403

BasicRelais CR0421

Kit de démarrage se composant de BasicController, 
BasicRelais, BasicDisplay y inclus le logiciel, 
l’alimentation, le câble et les accessoires 

EC0400

Capot de protection IP 54 sans logement pour l’afficheur,
avec joint d’étanchéité pour passage de câble EC0401

Capot de protection IP 54 avec logement pour l’afficheur
et joint d’étanchéité pour passage de câble EC0402

Câble de raccordement pour 2 BasicController EC0451

Kit de connecteurs pour BasicController EC0456

Interface de programmation CAN CANfox EC2112

Jeu d’adaptateurs CAN/RS232 pour CANfox EC2113

Logiciel de programmation CODESYS, allemand V2.3 CP9006

Logiciel de programmation CODESYS, anglais V2.3 CP9008

Logiciel de programmation CODESYS V 2.3

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR0411.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR0401.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR0403.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR0421.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0400.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0401.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0402.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0451.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0456.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2112.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2113.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9006.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9008.htm
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SmartController XL 
avec 64 entrées et sorties 
multifonctionnelles.

SmartController pour les engins mobiles
Avec le SmartController XL, ifm electronic répond 
aux besoins des clients qui cherchent une commande 
compacte pour engins mobiles à un prix compétitif.
Avec 64 entrées/sorties, il se prête à l’emploi en tant
que contrôleur principal pour de petites machines ou
dans des applications pour le traitement de signaux 
de capteur/actionneur analogiques et TOR. 
Le SmartController XL a été développé spécialement
pour l’utilisation dans les véhicules et les engins 
mobiles selon les normes en vigueur et sur la base 
de  nombreuses années d’expérience.

Grande flexibilité dans la mise en réseau
La mise en réseau des modules via le bus CAN 
puissant pour engins mobiles, au moyen du protocole 
CANopen, garantit une mise en service rapide de
 l’application.  Trois interfaces CANopen intégrées
 servent à l’extension flexible et performante du système
avec d’autres modules E/S ou de commande. L’échange
facile de données moteur SAE J 1939 se fait également
via ces interfaces.

Entrées et sorties TOR et analogiques avec fonction
de diagnostic pour les engins mobiles.

Pour des fonctions de commande complexes dans
les engins mobiles.

3 interfaces CAN avec protocoles CANopen 
et SAE J 1939.

Programmable avec CODESYS 2.3 selon CEI 61131-3.

Homologation de type E1 de l’office fédéral alle-
mand pour la circulation des véhicules automobiles.

Grand nombre d’entrées et de
sorties à petit prix

Systèmes pour engins mobiles
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Systèmes de contrôle-commande pour engins mobiles

Description N° de
com-
mande

SmartController XL, 32 bits, 16 E / 16 S CR2532

Données techniques

SmartController XL 
CR2532

Produits

Boîtier
Boîtier 

métallique fermé avec
fixation par bride

Raccordements

Connecteur AMP 
55 pôles, 

verrouillé, protégé contre
l’inversion de polarité

Protection IP 67

Tension d’alimentation [V DC] 8...32 

Fonctions et avantages

• Conception mécanique
Grâce aux connecteurs centraux adaptés aux engins
mobiles et protégés contre l’inversion de polarité,
l’électronique de commande, en 2 parties réunies
dans un boîtier métallique 
compact, offre toutes les connexions nécessaires 
pour les entrées et sorties, la communication et la
programmation.

• Electronique puissante
Le processeur 32 bits intégré et l’électronique
 conviennent parfaitement aux applications mobiles.
Les entrées/sorties réparties sur les deux éléments 
de l’appareil peuvent s’adapter aux besoins de
 l’application via le programme applicatif. La LED
d’état bicolore signale les messages système les 
plus importants.

• Entrées et sorties paramétrables
L’utilisateur peut paramétrer librement les entrées 
et sorties. Ainsi, il dispose d’entrées TOR, d’entrées
analogiques courant ou tension, d’entrées avec
 capacité de diagnostic et d’entrées impulsionnelles
rapides. Les sorties peuvent être utilisées en tant  
que sorties TOR, PWM avec ou sans régulation de
courant.

• Programmation selon CEI 61131-3 avec CODESYS
Le logiciel CODESYS permet la création facile et
 structurée du programme de l’application. 
Le SmartController XL supporte tous les langages 
de programmation CODESYS usuels. Pour la
 communication et les fonctions spécifiques de
 l’appareil, des bibliothèques de fonctions simples 
à utiliser sont mises à disposition.

• Interfaces CAN avec protocole CANopen
Le SmartController XL est équipé de trois interfaces
CAN selon ISO 11898 qui permettent l’échange de
données avec l’afficheur raccordé, d’autres modules
d’E/S ou une interface de commande pour moteurs.
Les interfaces supportent entre autres les protocoles
CANopen et J1939.
Les interfaces CAN sont utilisables également pour 
la programmation. Pour ce faire, l’électronique de
l’appareil est directement et facilement adressée via
l’interface PC CANfox. Ceci permet de charger le
 système d’exploitation et le programme applicatif 
ou la modification des paramètres. L’unité centrale du
contrôleur est connectée avec l’extension E/S intégrée
et préconfigurée, directement via une connexion
CAN.

Applications :
• Engins de chantier compacts
• Machines agricoles
• Véhicules municipaux

Consommation [mA] ≤ 100

Plage de température [°C] -40...85

Indication LED rouge / verte

Contrôleur Freescale PowerPC

Protocoles CAN supportés
CANopen 

(CiA DS 301 V4), 
SAE J 1939

Tests et homologations (extrait)
CE, 

E1 (UN-ECE R10) 
EN50155 / EC50121

Systèmes pour engins mobiles

Connecteur 55 pôles (à câbler) EC2013

Câble de raccordement, connecteur 55 pôles, 1,2 m EC2086

Câble de programmation avec adaptateur USB, 2 m EC2096

Logiciel de programmation CODESYS, allemand V2.3 CP9006

Logiciel de programmation CODESYS, anglais V2.3 CP9008

Mémoire programme [kB] 1536

Mémoire de données RAM [kB] 592

Mémoire de données rémanente [kB] 2

Logiciel de programmation CODESYS V 2.3

Interfaces 3 x CAN

Nombre d’entrées (à configurer)
TOR (signaux capteurs positifs / négatifs),
diagnostic, analogique 
(0...10 / 32 V, 0...20 mA, ratiométrique)
TOR (signaux capteurs positifs),
diagnostic, mesure de la résistance 
(16 Ω...30 kΩ)
TOR (signaux capteurs positifs)
Fréquence (≤ 30 kHz)
TOR (signaux capteurs positifs)

32 

8 

4 

8 

12

Nombre de sorties 
(à configurer)
TOR, PNP, 
sortie PWM (2 A)
TOR, PNP, 
sortie PWM (2 A) 
régulation par courant (2 A)
TOR, PNP, sortie PWM (4 A) 
(comme alternative 2x sortie 
analogique 0...10 V)
TOR, PNP (2 A)

32 

16 

4 

8 

8

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR2532.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR2532.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2013.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2086.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2096.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9006.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9008.htm
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Visualisation pour les engins
mobiles – facile et à un coût
optimisé.

ecomatmobile Basic
Dans beaucoup d’applications mobiles réduites et 
compactes, les exigences imposées aux automatismes
de commande augmentent. Le système de contrôle-
commande ecomatmobile Basic modulaire et mobile
est approprié pour ces tâches, à un coût optimisé.
Le module BasicDisplay XL complète les composants
existants et adaptés BasicRelais, BasicController et 
BasicDisplay.
Avec ses caractéristiques électriques et mécaniques, il
s’intègre parfaitement dans la famille ecomatmobile
Basic existante.
La programmation libre et la conception facile des
pages de visualisation via CODESYS selon CEI 61131-3
permettent le fonctionnement autonome dans
 différents types d’application.

Montage simple grâce au concept  mécanique
 modulaire.

Affichage de messages système et  visualisation 
des fonctions de la machine.

Interface CAN puissante pour de  nombreuses
 applications de communication.

Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS.

Homologation de type E1 de l’office fédéral alle-
mand pour la circulation des véhicules automobiles.

Vous en prendrez bien un peu plus ?
ecomatmobile BasicDisplay XL.

Systèmes pour engins mobiles
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Unités de dialogue / afficheurs

Description N° de
com-
mande

BasicDisplay XL, 4,3“, 480 x 272 pixels CR0452

Tôle de montage pour le montage encastré 
BasicDisplay XL EC0404

Cadre de montage pour montage en surface
(RAMmount) EC0406

Câble de raccordement BasicDisplay XL, 
5 m - BasicController avec 
résistances de terminaison CAN

EC0454

Câble de raccordement BasicDisplay XL, 
5 m - 2 BasicController, 50 cm avec 
résistances de terminaison CAN

EC0455

Logiciel de programmation CODESYS, version allemande CP9006

Logiciel de programmation CODESYS, version anglaise CP9008

Interface de programmation CANfox EC2112

Jeu d’adaptateurs CAN/RS232 pour CANfox EC2113

Données techniques

BasicDisplay XL 
CR0452

Produits

Boîtier Plastique avec 
fixation par vis M52

Raccordements Connecteur M12

Protection Face avant 
Dos

IP 67 
IP 65

Tension d’alimentation [V DC] 8...32 

Fonctions et avantages
L’afficheur haute résolution avec le concept 
de  visualisation unique remplace les afficheurs
 analogiques usuels et partiellement des éléments 
de service rudimentaires de machines. 

• Afficheur haute résolution
Protégé par un film continu, cet afficheur moderne,
lisible même en plein soleil, a une résolution de 
480 x 272 pixels avec un rapport largeur / hauteur 
de 16 : 9. Les graphiques peuvent être réalisés avec
une intensité de couleur jusqu’à 256 couleurs.

• Conception mécanique
Le BasicDisplay XL a un boîtier fermé en plastique
avec un indice de protection IP 67. Le raccord M12
intégré fournit toutes les connexions pour
 l’alimentation et la communication. A l’aide d’un
écrou de fixation central, l’afficheur peut être fixé 
soit directement sur le panneau de commande soit
dans le cadre de montage.

• Electronique puissante
Le processeur 32 bits intégré et l’électronique
 conviennent parfaitement aux applications. Une LED
d’état signale l’état de fonctionnement actuel de
 l’afficheur. Grâce au chien de garde intégré, un
fonctionnement autonome du BasicDisplay XL 
est possible.

• Programmation selon CEI 61131-3
Le logiciel CODESYS permet à l’utilisateur une
 création claire et facile du logiciel d’application. 
Des bibliothèques de fonctions sont disponibles 
pour les fonctions spéciales du BasicDisplay XL. 
Les éléments graphiques sont créés et animés via 
la visualisation intégrée.

• Interfaces pour la communication
Le BasicDisplay XL est équipé d’une interface 
CAN selon ISO 11898. Elle permet, par exemple,
d’échanger des données entre le système de
 commande raccordé, les modules d’entrée / de 
sortie décentralisés ou l’interface moteurs. L’interface
supporte entre autres les protocoles CANopen et
J1939. A l’aide de la fonction maître du protocole
CANopen, des réseaux peuvent être réalisés via des
modules entrées / sorties décentralisés.

Applications :
Machines de génie civil et des matériaux de
 construction mobiles, véhicules municipaux
 compacts, machines de jardinage et d’entretien
des parcs.

Consommation [mA] ≤ 100

Plage de température
Fonctionnement [°C] 

Stockage [°C]
-20...65 
-30...80

Afficheur LCD 4,3“ TFT 480 x 272 
256 couleurs

Processeur PowerPC 
50 MHz

Indication LED (rouge/verte)

Mémoire de données SRAM [kB] 592

Mémoire programme / 
de données flash [kB] 1536

Mémoire de données (retain) [kB] 1

Touches fonction programmables,
rétro-éclairées 6

Bouton de navigation avec 
fonction curseur, rétro-éclairé 1

Interfaces 1 x CAN

Protocoles CAN supportés CANopen (DS 301 V4.1)
SAE J 1939

Logiciel de programmation CODESYS V2.3

Tests et homologations 
(extrait)

CE, 
E1 (UN-ECE R10)

Systèmes pour engins mobiles

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com
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http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR0452.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0404.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0406.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0454.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC0455.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9006.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CP9008.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2112.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/EC2113.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/CR0452.htm
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*Quelques informations offertes sont spécifiques à certains pays.

www.ifm.com
Informations 24 heures sur 24 
et en 23 langues sur Internet.

• Information
- Nouveaux produits
- Nouveautés société
- Info salons
- Sites d'implantations
- Offres d'emploi

• Documentation
- Fiches techniques
- Notices d'utilisation
- Manuels
- Homologations
- Schémas CAD

• Communication*
- Demande de documents
- Demande de contact
- Discussion online
- Newsletter

• Sélection
- Aide à la sélection de produits interactive
- Outils de configuration
- Fiche technique

• Animation
- Animation des produits
- Séquences vidéo

• Application
- Applications
- Recommandations de produits
- Aide au calcul

• Transaction*
- Gestion e-shop 
- Catalogues e-procurement 
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Gestion de commandes confortable
via l’e-shop** sur Internet.

Authentification sécurisée

Indication de vos prix client

Contrôle de la disponibilité en
temps réel

Liste de vos produits favoris

Suivi de colis online

Historique de vos commandes

Masque de saisie rapide et 
confortable

Saisie des commandes facile

Gestion des adresses de 
livraison

Confirmations par e-mail

**Déjà disponible dans beaucoup de pays.
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Cert no. IMO-COC-027827

Visitez notre site web à :

www.ifm.com/fr

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

ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen

Phone 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39

info.ch@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
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