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Service téléphonique ifm au 0820 22 30 01
Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Série PN 
Mesure la pression et comptabilise le 
nombre de fois où le capteur a été en 
surpression.
Effectuez des opérations de 
maintenance ciblées avant la panne.

Série O8
Les portées se règlent simplement et 
au millimètre près.
La mise en service devient plus simple 
et plus rapide.

Série SM
Transmet 2 seuils de commutation en 
plus de deux valeurs process : 
le débit, et la température. De plus il 
fait le comptage du débit.

Séries KI et KG
Transmet une valeur process en plus 
du seuil de commutation.
Toute dérive de la donnée process 
provoquée par des dépôts est 
immédiatement signalée.

Série RV
Peut être utilisé comme un codeur, un 
contrôleur de vitesse ou un compteur.  
Réduisez le nombre de références en 
stock.

’avantages compétitifs avec les capteurs IO-Link d’ifm.
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Le remplacement des capteurs est 
facilité, ce qui réduit les temps 
d’arrêt. Tous les paramètres du 
capteur sont sauvegardés dans le 
master IO-Link et transmis au 
nouvel appareil.

Les capteurs peuvent être 
paramétrés depuis l’automate.
Il n’est plus nécessaire de ramper 
ou de grimper pour régler des 

Le temps pour changer du matériel 
est plus court, facilité et la disponi-
bilité des machines est donc 
augmentée.

Les capteurs peuvent être réglés via 
un ordinateur avec le logiciel LR 
DEVICE ou à l’aide d’un master 
IO-Link. La visualisation graphique 
des valeurs process permet une 
optimisation du paramétrage et la 
validation. Les réglages peuvent 

consultés à tout moment.

Les ports des masters IO-Link d’ifm 
sont utilisés pour les données 
process, les signaux TOR ou bien 
comme des sorties.

De la machine jusqu’à l’ERP (par ex. 
SAP), l’intégrité des données des 
capteurs permet d’optimiser au 
mieux vos processus.

L’ ’un nouveau 
capteur et un message d’erreur 
sont générés en cas d’erreur de 
référence lors d’une maintenance.

Plus de données process et une 
détection préventive des anomalies 
évitent des arrêts imprévus tout en 
permettant un diagnostic de 
défauts plus précis et plus rapide.

Coûts de 
maintenance : 

-30 %

Arrêts 
imprévus : 

-70 %

les coûts car les périodes entre 
chaque opération de maintenance 
sont allongées – en effet vous 

’arrêts prévus au lieu 
de perturbations imprévisibles.

jusqu’à 16 capteurs peuvent être 
raccordés à un seul module IO-Link.

Les capteurs IO-Link d’ifm offrent de 
nombreuses fonctions supplémen-
taires. Les codeurs incrémentaux, 
par exemple, peuvent être utilisés 
comme des contrôleurs de vitesse 
ou des compteurs – ce qui réduit 
considérablement les références en 
stock.

La ou les données process, l’état de 
commutation et le diagnostic sont 
transmis sans perte au système de 
commande via un seul port. Cela 
permet un gain de place dans 
l’armoire électrique tout en rédui-
sant les dimensions de l’automate. 
Le traitement coûteux de signaux 
analogiques n’est plus nécessaire.
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Des informations supplémentaires 
permettent d’optimiser les proces-
sus. Des capteurs tels que le débit-
mètre SM ne transmettent pas 
seulement la valeur process du 
débit et l’état des sorties TOR, mais 
également la température du 

du débit.

Transmission numérique des valeurs 
mesurées. Il n’y a plus de transmis-
sion défectueuse de signaux 
analogiques et leur conversion est 

sont plus nécessaires pour le 

de signaux analogiques.
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