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Détecteurs de position

Un détecteur pour 
toutes les applications :
détecteur inductif
Kplus en boîtier plat.
Détecteurs inductifs

Détection sans facteur de cor-
rection quel que soit le métal
utilisé (K=1).

Forme compacte permet l’utili-
sation dans de très nombreuses
applications et réduit les coûts
de stockage.

Utilisation fiable grâce à une
haute résistance aux champs
électromagnétiques jusqu’à 
300 mT.

Revêtement spécial contre 
l’adhérence des projections 
de soudure.

Gain de place et applications multiples 
Le détecteur compact Kplus en boîtier parallélépipédique IQ est utilisé pour
la détermination de la position d’objets métalliques dans des applications
industrielles où l’espace est restreint. Avec une portée constante pour tous
les métaux et un câble PUR pour les chaînes porte-câble, le détecteur est
approprié, sans adaptations particulières, pour une multitude d’applications
dans vos installations.

Robuste et résistant au soudage
Grâce à une très haute résistance aux champs électromagnétiques, une
gaine de câble renforcée et un revêtement anti-adhésif, ce détecteur est le
choix idéal pour les applications de soudage. 
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(11.2019)

Dimensions

[mm]

Fonction de sortie Réf.Type Portée

[mm]

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

Consommation                              [mA] < 20

Température ambiante                     [°C] -40...85

Protection inversion de polarité oui

Protection courts-circuits oui

Chute de tension                               [V] < 2,5

Courant de sortie                           [mA] 100

Indice de protection IP 65...IP 68

Classe de protection III

Indication de commutation              LED jaune

Indication état de fonctionnement   LED verte dans le bouchon 
du câble

Données techniques communes

2
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1
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3
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32

8

Dimensions

Technologie de sortie DC PNP

8, encastré20 x 8 x 32 normalement ouvert IQ2010

8, encastré20 x 8 x 32 normalement fermé IQ2011

Raccordement

câble PUR, 2 m

câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 normalement ouvert IQ2012câble PUR, 0,3 m / connecteur M12

8, encastré20 x 8 x 32 normalement fermé IQ2013

8, encastré20 x 8 x 32 normalement fermé IQ2014

câble PUR, 0,3 m / connecteur M12

câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 normalement ouvert IQ2015câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 normalement fermé IQ2016câble PUR, 0,3 m / connecteur M12

8, encastré20 x 8 x 32 normalement ouvert IQ2017câble PUR, 0,3 m / connecteur M12

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Technologie de sortie DC NPN

8, encastré20 x 8 x 32 normalement ouvert IQW200câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 normalement ouvert IQW201câble PUR, 0,3 m / connecteur M12

Technologie de sortie DC PNP · résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhésif 

Matières boîtier

zinc moulé sous pression,
revêtement spécial ; 

face active : 
LCP nature ; 

fenêtre LED : TPU ; 
surmoulage : PUR

Équerre de fixation, acier inox E12605

Type Description Réf.

Accessoires

Montage

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

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

Technologie de connexion

1) LED verte
2) LED jaune

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, gris pour soudage EVW001

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 5 m, gris pour soudage EVW002

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, gris pour soudage EVW004

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 5 m, gris pour soudage EVW005

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

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

Facteurs de correction

acier : 1 ;
acier inox : 1 ;

laiton : 1 ;
aluminium : 1 ;

cuivre : 1
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Détecteurs de position

Rien ne lui échappe :
détecteur inductif 
intelligent IO-Link 
en boîtier plat.
Détecteurs inductifs

Réduction des coûts de 
stockage : PNP/NPN ou NO/NF
sont paramétrables.

Durable et robuste grâce à son
montage encastré et une large
plage de température.

Boîtier parallélépipédique 
compact pour espaces réduits.

Seuils de commutation 
configurables via IO-Link.

Détection en continu et 
remontée de la valeur process
via IO-Link.

Robuste et compact
Le nouveau boîtier parallélépipédique compact IQ est parfaitement adapté
aux espaces de montage réduits dans les domaines du convoyage et de
l’automatisation industrielle. L’installation encastrée du détecteur facilite le
montage et diminue les risques de chocs mécaniques. Associée à sa grande
résistance aux chocs et vibrations et à sa large plage de température, le IQ
peut garantir une longue durée de vie.

Polyvalent grâce à IO-Link
Pour résoudre les détections de positions difficiles, la valeur de la distance
est fournie en continu via IO-Link. Deux points de commutation peuvent
être réglés au millimètre près via IO-Link. En outre, le détecteur offre diverses 
possibilités de configuration, telles que NO/NF ou PNP/NPN, ce qui permet
de réduire les coûts de stockage qu’entraînent la diversité des types de 
détecteurs.
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(04.2019)

Dimensions

[mm]

Fonction de sortie Réf.Type Portée

[mm]

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

Fréquence de commutation             [Hz] 400

Température ambiante                     [°C] -40...85

Protection inversion de polarité oui

Protection courts-circuits oui

Indice de protection IP 65, IP 67, IP 68

Indication de commutation              LED Jaune

Indication d’état                              LED
de fonctionnement Verte

Autres données techniques

2
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Dimensions

Technologie de sortie DC PNP

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement ouvert IQ2000

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement fermé IQ2001

Raccordement

Câble PUR, 2 m

Câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement ouvert IQ2002Câble PUR 0,3 m / connecteur M12

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement fermé IQ2003

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement fermé IQ2004

Câble PUR 0,3 m / connecteur M12

Câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement ouvert IQ2005Câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement fermé IQ2006Câble PUR 0,3 m / connecteur M12

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement ouvert IQ2007Câble PUR 0,3 m / connecteur M12

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Technologie de sortie DC NPN

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement ouvert / 
fermé programmable IQ2008Câble PUR, 2 m

8, encastré20 x 8 x 32 Normalement ouvert / 
fermé programmable IQ2009Câble PUR 0,3 m / connecteur M12

Technologie de sortie DC PNP/NPN programmable · IO-Link

Matière du boîtier Métal,
face active PBT

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

IO-Link

Équerre de fixation, acier inox E12605

Type Description Réf.

Accessoires

Montage

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

EVC001

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

EVC002

Technologie de connexion

1) LED verte
2) LED jaune



10

Détecteurs de position

Extrêmement 
robustes : détecteurs
tout inox compacts.

Détecteurs inductifs

Version câble en boîtier court
pour espaces réduits.

Etanches dans toutes les 
applications grâce aux indices
de protection IP 65 à IP 69K.

Revêtement anti-adhésif pour
des applications de soudage.

Face active résistante aux 
impacts jusqu’a 1 joule.

Plage de température de 
-40...85 °C.

Haute fiabilité même dans des conditions très sévères
Ces détecteurs tout inox sont utilisés là où l’application exige une résistance
extrême. Par exemple, pour répondre aux exigences spécifiques des installa-
tions industrielles comme les tours ou les fraiseuses. Le boîtier du détecteur
doit résister de manière fiable aux changements de température rapides et
aux fluides agressifs comme par exemple les fluides de coupe et d’usinage.
De plus, la face inox est une protection optimale contre l’abrasion des
copeaux.
Dans la sidérurgie ou l’industrie automobile, des projections de soudure sol-
licitent le boîtier des détecteurs. Une version avec revêtement anti-adhésif
en combinaison avec la face active résistante aux impacts est idéale pour
garantir un fonctionnement fiable. Le boîtier court permet une installation
dans les endroits où l’espace est réduit.
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(11.2019)

Portée

[mm]

Technologie 
de sortie

Réf.Type Longueur 
hors tout

[mm]

Données techniques communes

Technologie de connexion

Type Description Réf.

1

M
1

2
x
1

34

4

17

40

Dimensions

Boîtier M12

1

M
1

8
x
1

40

4

24

32

Boîtier M18

M
3
0
x
1
,5

45

36

5

1

37

Boîtier M30

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

40 4, encastré PNP, normal. ouvert IFC278M12 x 1

M18 x 1 40 8, encastré PNP, normal. ouvert IGC261

Matière boîtier / 
face active

inox 316L

inox 316L

M30 x 1,5 45 15, encastré PNP, normal. ouvert IIC237inox 316L

40 4, encastré PNP, 
normalement ouvert IFR212M12 x 1

M18 x 1 40 8, encastré PNP, 
normalement ouvert IGR212

inox 316L, 
revêtement anti-adhésif,

inox 316L, 
revêtement anti-adhésif,

M30 x 1,5 45 15, encastré PNP, 
normalement ouvert

Raccordement

câble PUR, 2 m

câble PUR, 2 m

câble PUR, 2 m

câble PUR, 2 m

câble PUR, 2 m

câble PUR, 2 m IIR212inox 316L, 
revêtement anti-adhésif,

Type Description Réf.

Accessoires

Equerre de fixation pour boîtiers M30,
acier inox E10737

Equerre de fixation pour boîtiers M12,
acier inox E10735

Equerre de fixation pour boîtiers M18,
acier inox E10736

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Connecteur mâle M12, 
4 pôles, à câbler EVC812

Connecteur mâle M12, 
4 pôles, à câbler EVC813

Applications de soudage

Connecteur femelle, M12, 
4 pôles, à câbler EVC810

Connecteur femelle, M12, 
4 pôles, à câbler EVC811

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

Consommation                              [mA] < 20

Température ambiante                     [°C] -40...85

Protection inversion de polarité oui

Protection courts-circuits oui

Chute de tension                               [V] < 2,5

Courant de sortie                           [mA] 100

Indice de protection IP 67...IP 69k

Classe de protection III

Indication de commutation              LED jaune

Indication état de fonctionnement   LED jaune dans le bouchon 
du câble

Matières boîtier

inox 316L 
(+ revêtement spécial) ; 

fenêtre LED : PEI

Rondelles M12, 
revêtement anti-adhésif, 2 pièces E12412

Rondelles M18, 
revêtement anti-adhésif, 2 pièces E12413

Rondelles M30, 
revêtement anti-adhésif, 2 pièces E12414

1) LED jaune

Facteurs de correction

acier : 1 ;
acier inox : 0,7 ;

laiton : 0,6 ;
aluminium : 0,5 ;

cuivre : 0,2
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Détecteurs de position

Détecteurs inductifs
M8 miniatures
grande portée.

Détecteurs inductifs

Longueur 30 mm pour espaces
réduits.

Grande portée 6 mm / montage
non encastré.

Etanches dans toutes les 
applications grâce aux indices
de protection IP 65 à IP 69K.

Filetage traversant pour instal-
lation facile.

Léger, petit et robuste
Le boîtier très compact peut maximiser sa performance là où l’espace est
réduit ou si les masses supplémentaires doivent être minimisées : en auto-
matisation industrielle, sur des machines-outils ou sur des bras de robots 
en mouvement rapide. Ces détecteurs miniatures se caractérisent par des
portées qui sont aussi grandes que celles de boîtiers plus grands. De plus,
grâce au boîtier inox, ils sont très résistants et, avec une plage de tempéra-
ture de -40 à 85 °C, ils sont appropriés pour l’utilisation dans l’industrie
agroalimentaire.
Pour faciliter le montage dans des environnements exigus, les 2 filetages
sont parfaitement adaptés l’un à l’autre. De ce fait, le détecteur peut être
vissé dans le trou prévu par l’avant ou par l’arrière. Quatre LED à 90° per-
mettent un contrôle visuel de l’état de commutation dans toutes les posi-
tions.
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(11.2019)

Portée

[mm]

Fonction de sortieSortie Réf.

Connecteur M8 · 2 fils DC

MontageType Longueur hors tout

[mm]

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

Consommation                              [mA] < 20

Classe de protection III

Protection courts-circuits oui

Protection inversion de polarité oui

Courant de sortie                           [mA] 100

Chute de tension                               [V] < 2,5

Température ambiante                     [°C] -40...85

Indice de protection IP 65...IP 69k

Matières boîtier

inox 316L, 
face active 

LCP,
fenêtre LED PEI

Indication de commutation            [LED] jaune (4 x 90°)

Données techniques communes

Technologie de connexion

Type Description Réf.

18,3

30

M
8

x
1

4

13

M
8

x
1

22,7

LED 4 x 90°

Dimensions

10,4

M
8

x
1

LED 4 x 90°

M
8

x
1

8

22,8

4

13

30

Connecteur M8 · 3 fils DC

30 3 normalement ouvertPNP IES215M8

M8 30 6 normalement ouvertPNP IES216

encastré

non encastré

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

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

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

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

30 3 normalement ferméPNP IES217M8

M8 30 6 normalement ferméPNP IES218

encastré

non encastré

30 3 normalement ouvertNPN IES219M8

M8 30 6 normalement ouvertNPN IES220

encastré

non encastré

30 3 normalement ferméNPN IES221M8

M8 30 6 normalement ferméNPN IES222

encastré

non encastré

30 3 normalement ouvertPNP / NPN IES223M8

M8 30 6 normalement ouvertPNP / NPN IES224

encastré

non encastré

30 3 normalement ferméPNP / NPN IES225M8

M8 30 6 normalement ferméPNP / NPN IES226

encastré

non encastré

Type Description Réf.

Bride de fixation pour boîtiers M8 E11521

Bride de fixation pour boîtiers M8 E10221

Equerre de fixation pour boîtiers M8,
inox E10734

Ecrous (2 pièces), laiton recouvert de
bronze blanc E10021

Accessoires

encastré non encastré

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Facteurs de correction

acier : 1 ;
acier inox : 0,7 ;

laiton : 0,4 ;
aluminium : 0,4 ;

cuivre : 0,3
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Détecteurs de position

Surveillance de 
niveau en continu
avec le KQ10.

Détecteurs capacitifs

Mesure de niveau en continu
par l’extérieur.

Aucune perturbation du 
fluide grâce à la détection 
sans contact.

Trois surveillances de seuils 
intégrés dans un seul détecteur.

Grande fiabilité de détection
grâce à l’alarme de dépôts. 

Interconnexion de plusieurs
KQ10 via IO-Link.

Surveillance en continu de niveaux limites (débordement, 
marche à sec)
Pour la surveillance de niveau en continu, le KQ10 peut voir à travers toutes
les parois non métalliques détectant ainsi sans contact des granulés ou des
liquides. Cela garantit une utilisation sans maintenance. Des valeurs process
de 0...100 % peuvent être transmises en continu sur toute la longueur des
250 mm sans zone morte via IO-Link. 20 LED indiquent directement sur le
détecteur le niveau réel dans la cuve. Lorsque plusieurs détecteurs KQ10
sont combinés, la zone de détection est agrandie. 

Trois seuils de commutation avec un seul détecteur
Jusqu’à trois niveaux limites peuvent être surveillés avec un seul détecteur
(ce qui en nécessite normalement trois) – et cela parallèlement à la surveil-
lance en continu. Les seuils de commutation ainsi que d’autres fonctions
comme normalement fermé / normalement ouvert, hystérésis ou l’orienta-
tion et le sens de mesure de la face active peuvent être réglés via IO-Link.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Protection inversion de polarité oui

Protection courts-circuits oui

Fréquence de commutation             [Hz] 1

Sorties de commutation

3, 
normalement ouvert /
fermé programmable ; 
diagnostic des dépôts

Indication de commutation              LED orange

Indication état de fonctionnement   LED verte

Indication du niveau                        LED 20 x verte

Boîtier parallélépipédique              [mm] 250 x 28 x 16,7

Autres données techniques

Type Ub

[V DC]

Température
ambiante

[°C]

Indice de 
protection/classe

de protection

Réf.

Principe de fonctionnement capacitif, sans contact

10...30 / 
18...30 IO-Link -20...80 IP 65, IP 67 KQ1000

Icharge

[mA]

200

Consommation

[mA]

< 50

10...30 / 
18...30 IO-Link -20...80 IP 65, IP 67

Raccordement

câble 2 m

câble 0,1 m, connecteur
M12, 5 broches KQ1001200 < 50

Collier, PA, longueur 760 mm, nombre :
5 pièces E10880

Adaptateur cuve E12675

Adaptateur tube E12676

Type Description Réf.

Accessoires

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBit/s)

E30390

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100

Montage

IO-Link

Surveillance du niveau limite et du niveau 
en continu
Contrairement à la solution conventionnelle à deux
capteurs de niveau en bas de la cuve (marche à vide) 
et en haut de la cuve (débordement), un seul KQ10 a
trois seuils de commutation qui signalent l’état vide, le 
niveau moyen et le débordement. Ceci réduit le nombre
de capteurs et les temps de montage. Le niveau est 
détecté en continu sur toute la longueur des 250 mm
et une information en pourcentage est fournie via 
IO-Link en plus des états de commutation. 
Les faibles dépôts sur la paroi intérieure de la cuve  ne
perturbent pas la détection du niveau. Ils peuvent être
signalés via la sortie de commutation ou via IO-Link en
cas de dépassement d’un seuil. Cette surveillance d’état
en continu empêche les pertes de production.

SSC1 SSC2 SSC3

active inactive inactive

OFF OFFON

100

0
38%

100%

0%0%0%0%

Câble de connexion, M12, 5 pôles,
PUR, 2 m, noir EVC058

Câble de connexion, M12, 5 pôles, 
PUR, 5 m, noir EVC059

Technologie de connexion

Fixation, ruban adhésif pour KQ10 E12677
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Détecteurs de position

Il supporte tout ! 
Détecteur de position 
robuste pour les ap-
plications de soudage.
Détecteurs magnétiques

Revêtement spécial contre 
l’adhérence des projections de
soudure.

Robuste et résistant aux impacts 
grâce à sa face active métallique.

Boîtier peu encombrant pour
espaces réduits.

Réglage rapide du point de com-
mutation adapté à l’application.

Informe des évolutions du signal
de détection dues à l’usure ou
l’encrassement.

Conçu pour un environnement exigeant
Ce nouveau détecteur compact d’ifm est destiné aux exigences sévères des
applications de soudage. Grâce à son revêtement spécial, les projections de
soudure n’adhèrent pas, mais s’écoulent simplement de la surface du boîtier 
métallique. Le détecteur de position détecte même les plus petits change-
ments dans sa zone de détection comme ceux qui peuvent se produire 
dus à l’usure ou l’encrassement. Ainsi, l’utilisateur reçoit en outre des 
informations pour la maintenance conditionnelle de son installation. 
Même en cas de fortes souillures métalliques et d’impacts, ce détecteur
commute de manière fiable et assure ainsi un fonctionnement toujours sûr.

Détection sans contact à travers les capots
Ce détecteur peut également détecter des objets à travers des capots non
ferromagnétiques et bénéficie ainsi d’une protection complémentaire. 
Un tel capot peu onéreux peut être remplacé facilement sans l’intervention
d’un technicien.
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2
0

1
3

3

5,9

3,3 9

1
6
,1

1

2

4,5

3

32

8

Type Raccordement Revêtement
de protection

Réf.

Principe de fonctionnement : Pré-magnétisé, détecte uniquement l’acier

2 m, 
câble PUR

Sortie

PNP, 
normalement ouvert – MQ2000

Câble PUR, 0,3 m, 
connecteur M8

PNP, 
normalement ouvert – MQ2001

2 m, 
câble PUR

PNP/ NPN programmable, normalement
ouvert / fermé programmable oui MQ2003

Câble PUR, 0,3 m, 
connecteur M12

PNP/ NPN programmable, normalement
ouvert / fermé programmable oui MQ2004

Câble PUR, 0,3 m, 
connecteur M12

PNP/ NPN programmable, normalement
ouvert / fermé programmable – MQ2005

Données techniques communes

Résistance aux
champs magnétiques

de soudage

–

–

réglable

réglable

–

IO-Link

–

–

oui

oui

oui

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

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

Fréquence de commutation             [Hz] 400

Portée                                           [mm] 5, encastré

Protection inversion de polarité / 
Protection courts-circuits oui / oui

Indice de protection IP 65 / IP 67

Température ambiante                     [°C] -25...80

Matière du boîtier Tout inox

Facteur de correction Acier (St37) = 1

Indication                                              
LED d’état de commutation                   
LED d’état de fonctionnement

Jaune
Verte

Dimensions

Exemple MQ 2000

Schéma de branchement

L+

L

1

4

3

BN

BK

BU

L+

L

L

L+
BN

BK

BU
L

L+
BN

BK

BU

L+

L

1

4

3

L+

L

1

4

3

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

IO-Link

Équerre de fixation, acier inox E12605

Type Description Réf.

Accessoires

Montage

Connecteur femelle, M12, câble PUR, 
2 m, gris, résistant au soudage EVW001

Connecteur femelle, M12, câble PUR, 
5 m, gris, résistant au soudage EVW002

Technologie de connexion

MQ2000

MQ2003

MQ2004, MQ2005

MQ2001

1) LED verte
2) LED jaune
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Détecteurs de position

Kit IO-Link pour 
rapidement détecter
les besoins de main-
tenance d’installations
Détecteurs magnétiques

Permet une maintenance 
préventive pour réduire les
temps d’arrêt machine.

Informe des évolutions du signal
de détection dues à l'usure ou
l’encrassement. 

Surveille la durée de vie 
d’outils : compteur intégré du
nombre de commutations et 
du temps d’utilisation.

Réglage rapide du point 
de commutation adapté à 
l’application.

Détecteur de position sélectif avec maintenance préventive 
conditionnelle
Ce nouveau détecteur intelligent d’ifm signale ce qu’on ne remarque 
habituellement que lorsqu’il est déjà trop tard. Grâce à sa résolution élevée,
il détecte les plus petits changements dans sa zone de détection. En plus 
de sa fonction de détecteur de position, il fournit ainsi à l’utilisateur des 
informations supplémentaires pour la maintenance conditionnelle de son
installation. 
Le MQ2 détecte en continu les objets ferromagnétiques devant sa face 
active. D’une part, en cas de dépassement d’un seuil, il signale la souillure
via IO-Link pour permettre de planifier un nettoyage. D’autre part, il signale
les modifications de la zone de détection, dues par exemple à une dérive
mécanique. En outre, grâce au compteur intégré d’heures de fonctionnement
et de cycles de commutation, un signal peut être fourni lorsque le nombre
sélectionné d’opérations de commutation a été atteint. Cela permet une
maintenance ciblée des outils.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

MQ2004

AL1300

PLC

E30443

E12490

EVC013EVW025

Accessoires de montage

Équerre de fixation type MQ2 / IQ2, 
acier inox E12605

Accessoires IO-Link

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

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

Détecteur, 
câble PUR, 0,3 m, connecteur M12 MQ2004

Maître IO-Link DataLine 
Interface Profinet, 4 ports AL1300

Afficheur maître IO-Link, 
raccordement au maître E30443

Câble de raccordement, M12, 
2 m, noir, câble PUR EVC013

Câble de raccordement, M12,
2 m, gris, câble PUR, résistant au soudage EVW025

Câble Ethernet M12 / RJ45 0,5 m E12490

Type Description Réf.

Intégration de détecteurs intelligents dans une machine sous forme de package

Éléments du package (composants individuels)

Les avantages d’IO-Link :
– Réglage de deux seuils de commutation différents 

pour détecter les dérives telles que l’usure ou la 
souillure dans l’installation

– Temporisation à l’enclenchement pour faire la distinction
entre des souillures et un objet qui s’approche

– Compteur intégré du nombre de commutations et du 
temps d’utilisation pour un remplacement ciblé de l’outil

– Configuration facile à partir d’un ordinateur portable 
sans devoir se rendre dans l’installation

– Identification des installations et des emplacements 
pour une localisation plus facile du détecteur dans les 
zones inaccessibles

– Avec l’afficheur, il est possible de consulter facilement 
« l’état de santé » à l’extérieur de la machine

Fonction « trop proche »

500 300 100

500 300 100

SSC1

SSC2

OFF

OFF ON

OFF

ON

ON
100

300

500

600

00 0003 1005

0

0

0

0

300

Le logiciel LR DEVICE permet de régler facilement deux
seuils de commutation IO-Link. Le premier seuil de
commutation du détecteur est activé et la LED orange
s’allume lorsque la pièce à usiner se trouve à la distance
sélectionnée (par ex. 300 digits). Si la distance est 
inférieure (par ex. 100 digits), c’est-à-dire que la pièce à
usiner s’approche de manière inhabituellement proche,
cela indique une usure de l’installation, par ex. une 
déformation du tendeur. 
Dans ce cas, le deuxième seuil de commutation est 
activé et un signal est fourni via IO-Link. Cela permet 
à l’utilisateur une maintenance adaptée aux besoins.

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

Alimentation débrochable, 230V/24V E30080

Package complet ZZ0588

Composants du package (kit complet)

En plus de la connexion à la commande de la machine,
il est possible en option d’évaluer parallèlement des
données secondaires pour des interventions préventives
de maintenance.
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Détecteurs de position

Mesure continue de
niveau jusqu’à 8 m.

Détecteurs à ultrasons

Portée jusqu’à 8 m 
pour ce boîtier M30.

Transducteur vibrant réduisant
le dépôt de salissures.

Boîtier robuste en inox.

Largeur du lobe ultrasonore
ajustable via IO-Link.

Réglage facile par bouton-
poussoir Teach ou IO-Link.

Grandes portées
Les nouveaux détecteurs à ultrasons M30 d’ifm se distinguent par une très
grande portée jusqu’à 8 m. Ils sont appropriés pour la détection d’objets
très éloignés ou le contrôle continu de niveau, par ex. des matières en vrac
ou des liquides. Contrairement aux détecteurs optoélectroniques, la couleur,
la transparence ou le degré de brillance de l’objet et du fluide n’influencent
pas la détection.

Lobe ultrasonore réglable
Dans les applications de niveau, il y a souvent des réflexions non souhaitées
sur la face intérieure de la cuve. 
Ceci peut provoquer des résultats de mesures erronés. Grâce à IO-Link, la
largeur du lobe ultrasonore peut être réduite pour s’adapter à l’application.
Ainsi, l’utilisateur est déjà parfaitement préparé pour l’Industrie 4.0.
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Détecteurs réflexion directe à ultrasons · 3 fils DC, 4 pôles

RéglageType

bouton-poussoir, IO-Link 

Tension d’alimentation selon
cULus
[V DC]

10...30 ; „supply class 2“

Réf.

UIT500

3500 mm

Réf.

UIT503

6000 mm

Sortie

2 x PNP

bouton-poussoir 10...30 ; „supply class 2“ UIT509 UIT5122 x NPN

bouton-poussoir 10...30 ; „supply class 2“ UIT510

10...30 ; „supply class 2“ UIT511

UIT513NPN + 4...20 mA

bouton-poussoir UIT514NPN + 0...10 V

M30 x 1,5

M30 x 1,5

M30 x 1,5

M30 x 1,5

Réf.

UIT506

bouton-poussoir, IO-Link 10...30 ; „supply class 2“ UIT501 UIT504PNP + 4...20 mAM30 x 1,5 UIT507

bouton-poussoir, IO-Link 10...30 ; „supply class 2“ UIT502 UIT505PNP + 0...10 VM30 x 1,5 UIT508

8000 mm

UIT515

UIT516

UIT517

Accessoires

Type Description Réf.

Données techniques communes

Compensation température oui

Température ambiante                    [°C] -20...70

Courant de sortie                          [mA]
sortie de commutation

100

Indice de protection IP 67

Echo                                                LED 1 x verte

Affichages d’état de commutation   LED 2 x jaune

Raccordement connecteur M12

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Connecteur femelle M12, 4 pôles
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle M12, 4 pôles
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle M12, 4 pôles
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle M12, 4 pôles
5 m noir, câble PUR EVC005

L+

L
3

4

2

1

Schéma de branchement

Equerre de fixation pour boîtiers M30,
acier inox E10737

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Logiciel LR DEVICE (fourni sur clé USB)
pour le paramétrage online et offline 
de capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

M
1

2
x
1

M
3

0
x
1

103

69,533

1

M
3

0
x
1

,5

Dimensions

Exemple UIT500

M
1

2
x
1

M
3

0
x
1

,5

103,8

36,5 13 2133,3

1

3
8

,8

3
4

Exemple UIT503

M
1

2
x
1

118,8

36,5 13 3633,3

1

6
1

M
3

0
x
1

,5

3
4

Exemple UIT506

1) Bouton-poussoir Teach

Exemple UIT501
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Détecteurs de position

Petit mais 4.0 : 
détecteur optique O8
en boîtier miniature
4.0 ready.
Détecteurs optoélectroniques

Détection de distance en 
continu et remontée de la valeur 
de distance en numérique.

Spot lumineux compact pour
une détection précise toute
couleur.

Suppression d’arrière-plan 
extrêmement fiable.

Montage en quelques secondes
et boîtier très peu encombrant.

Paramétrage aisé et fourniture,
via IO-Link, de valeurs mesurées
au millimètre près.

Détecteur optoélectronique miniature haute précision
Le nouveau et performant détecteur O8 est destiné à des applications où
l’espace est limité, comme par ex. dans l’assemblage et la robotique. 
Avec le kit de montage rapide, le détecteur peut être installé en quelques
secondes avec une seule vis M3. Ce nouvel O8 garantit une mesure de 
distances fiable grâce à son fonctionnement indépendant de la couleur et
une suppression fiable de l’arrière-plan. Il détecte également sans problème
des objets qui sont petits, plats ou réfléchissants.

Fiable et efficace avec IO-Link
La portée peut être facilement réglée via IO-Link. Via IO-link, la valeur de la
distance peut être fournie continuellement au millimètre près, de manière
similaire aux détecteurs analogiques. Un détecteur TOR devient ainsi un 
élément de mesure de distances précis, pour, par exemple, la mesure de
hauteur et de longueur d’objets.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

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

Portée

[mm]

Diamètre du spot lumineux 
à portée maximale 

[mm]

80

Type

[H, L, P]

4

Raccordement

Parallélépipé-
dique

28,1 x 8,1 x
14,4 mm

Réf.

O8H270

80 4

Câble PVC de 2 m

Câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles O8H271

80 4 O8H272

80 4

Câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles

câble PVC de 0,3 m / connecteur M12, 4 pôles O8H273

Données techniques communes

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

Fréquence de commutation             [Hz] 1000

Indice de protection, 
classe de protection

IP65 / IP67,
III

Type de lumière / longueur d’onde Lumière rouge, 633 nm

Sortie
E = éclairement / O = obscurcissement E / O à sélectionner

Indication de commutation              LED Jaune

Chute de tension                               [V] < 2,5

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Température ambiante                     [°C] -25...60

                                                   Boîtier
Matériaux
                                                  Lentille

ABS ; 
1.4404 (316L)

PMMA

Courant de sortie                           [mA] 100

Fonctionnement                               LED Verte

AL1300

PLC

E30443

E12490

EVC013EVT215

O8H272

Accessoires du package

Accessoires

Type Description Réf.

Montage

Équerre de fixation pour montage 
platine, montage rapide, acier inox E21289

Équerre de fixation pour montage 
platine, acier inox E21291

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, acier inox, Ø 12 mm E21297

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, acier inox, Ø 10 mm E21298

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

IO-Link

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

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

Détecteur, câble PUR, 0,3 m, 
connecteur M8 O8H272

Maître IO-Link DataLine 
Interface Profinet, 4 ports AL1300

Afficheur maître IO-Link, 
raccordement au maître E30443

Câble de raccordement, M12, 
2 m, noir, câble PUR EVC013

Câble de raccordement, M12 / M8, 
2 m, orange, câble PVC EVT215

Câble de raccordement Ethernet 
M12 / RJ45, 0,5 m E12490

Accessoires du package, solutions de fixation

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011
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Détecteurs de position

M18 Cube : détecteur
optique compact à 
fixation standard 4.0
ready !
Détecteurs optoélectroniques

Forme compacte à fixation 
M18 standard universel.

Boîtier métallique robuste 
IP 67 pour environnements 
sévères.

Grandes portées jusqu’à 15 m.

Réglage facile et rapide des
seuils de commutation via 
IO-Link.

Détection en continu et 
remontée de la valeur de 
distance en millimètre via 
IO-Link (OGH).

Détecteur optoélectronique compact pour bord de convoyeur
Ce boîtier parallélépipédique compact est conçu pour limiter le porte-à-faux
par rapport aux versions M18 classiques. Grâce au filetage M18 latéral et
au connecteur débouchant par le bas, le M18 cube est idéal pour une 
utilisation dans le convoyage. Ce détecteur porte jusqu’à 200 mm pour la
détection directe d’objets clairs et foncés.

Mesure de distances en continu via IO-Link
ifm propose les nouveaux M18 Cube en réflexion directe, système reflex et
barrage photoélectrique. Pour le système réflexion directe avec suppression
de l’arrière-plan, les portées peuvent être réglées via IO-Link. La valeur de la
distance à l’objet, de manière similaire aux détecteurs analogiques, est alors
fournie au millimètre près en numérique. En outre, toutes les versions 
offrent de nombreuses possibilités de réglage, comme l’éclaircissement /
obscurcissement ou la temporisation à l’enclenchement et au déclenchement 
pour coller à l’application.
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Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, noir EVC004

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

Accessoires

Type Description Réf.

Kit pour montage par cylindre de serrage, 
filetage M10, zinc moulé sous pression E20718

Kit pour montage par cylindre de serrage, 
filetage M10, acier inox E20870

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, zinc moulé sous pression E20836

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, acier inox E21207

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

E20951

Montage

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

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

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

Technologie de connexion

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

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

Portée
[mm]

Diamètre spot lumineux 
à portée maximale*

[mm]

100*

Type

[H, L, P mm]

7

Indice de protection /
classe de protection

53 x 20 x 36
200* 13

IP 67 / III

IP 67 / III

Sortie
E = éclairement / 

O = obscurcissement***

E

E

OGH280

PNP

OGH281

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan, 3 fils DC, bouton de programmation

15...200* 1353 x 20 x 36 IP 67 / IIIE / O à sélectionner OGH580

Détecteur reflex avec filtre de polarisation, 3 fils DC

100...4000** 160
53 x 20 x 36

IP 67 / IIIO OGP280

PNP

100...4000** 160 IP 67 / IIIE OGP281

Barrage photoélectrique, émetteur, DC

<15.000 80053 x 20 x 36 IP 67 / III– OGS280

Réf.

Barrage photoélectrique, récepteur, 3 fils DC

<15.000 –
53 x 20 x 36

IP 67 / IIIO OGE280

PNP

<15.000 – IP 67 / IIIE OGE281

* papier blanc 200 x 200 mm, rémission 90 % / ** par rapport à réflecteur nid d’abeille Ø 80 mm E20005 / *** réglable via IO-Link

Données techniques communes

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

Fréquence de commutation             [Hz] 1000

Type de lumière / longueur d’onde Lumière rouge, 624 nm

Indication de commutation              LED Jaune

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Chute de tension max.                      [V] 2,5

Fonctionnement                               LED Verte

Accessoires IO-Link

Type Description Réf.

PNP
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Détecteurs de position

Détecteurs optoélectroniques

Boîtier inox avec indice de 
protection IP 69K pour zones
aseptiques et humides. 

Lentille plastique incassable.

Boîtier compact à fixation M18
standard.

Réglage facile et rapide des
seuils de commutation via 
IO-Link.

Détection en continu et remon-
tée de la valeur de distance en
millimètre via IO-Link (OGH).

Pour espaces réduits dans l’industrie agroalimentaire
Le boîtier peu encombrant avec filetage M18 latéral et un connecteur dé-
bouchant par le bas est idéal pour l’utilisation en bord de convoyeur dans
les zones aseptiques et humides. Le détecteur se distingue par un boîtier
inox avec un système d’étanchéité adapté aux conditions agroalimentaires,
une lentille plastique incassable et un indice de protection élevé IP 68 / 69K.
Il résiste sans problème aux produits de nettoyage agressifs ou au nettoyage
haute pression.

Mesure de distances en continu via IO-Link
ifm offre les nouveaux OG Cubes comme système réflexion directe et barrage
photoélectrique. Pour le système réflexion directe avec suppression de l’arrière-
plan, les portées peuvent être réglées via IO-Link. La valeur de la distance à
l’objet, de manière similaire aux détecteurs analogiques, est alors fournie au
millimètre près en numérique. Toutes les versions offrent de nombreuses possi-
bilités de paramètrage, comme éclaircissement / obscurcissement ou la tempo-
risation à l’enclenchement et/ou au déclenchement pour coller à l’application.

Détecteur optoélec-
tronique numérique
pour l’industrie 
agroalimentaire.
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Connecteur femelle, M12,
câble MPPE, 5 m, gris EVF001

Connecteur femelle, M12,
câble MPPE, 10 m, gris EVF002

Accessoires

Type Description Réf.

Kit pour montage par cylindre de serrage,
filetage M10, zinc moulé sous pression E20718

Kit pour montage par cylindre de ser-
rage, filetage M10, acier inox E20870

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, zinc moulé sous pression E20836

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, acier inox E21207

E20951

Montage

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

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBit/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

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

Technologie de connexion

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

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

Portée

[mm]

Diamètre spot 
lumineux à portée
maximale* [mm]

Type Indice de protection /
classe de protection

M18 Cube

Sortie
E = éclairement / 

O = obscurcissement**

PNP

Barrage photoélectrique, émetteur, DC

M18 Cube

Réf.

Barrage photoélectrique, récepteur, 3 fils DC

M18 Cube

PNP NPN

* papier blanc 200 x 200 mm, rémission 90 % / ** réglable via IO-Link

Données techniques communes

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

Fréquence de commutation             [Hz] 1000

Type de lumière / longueur d’onde lumière rouge, 624 nm

Indication de commutation              LED jaune

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Chute de tension max.                      [V] 2,5

Fonctionnement                               LED verte

Accessoires IO-Link

Type Description Réf.

NPN

100* 7

200* 13

IP 67, IP 68, IP 69K / III

IP 67, IP 68, IP 69K / III

E

E

OGH380

OGH381

OGH382

OGH383

<15 000 800 IP 67, IP 68, IP 69K / III– OGS380

<15 000 – IP 67, IP 68, IP 69K / IIIO OGE380

<15 000 – IP 67, IP 68, IP 69K / IIIE OGE381

OGE382

–

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

Détection précise 
de très petits objets
avec les fourches 
optiques laser.
Fourches optiques / fourches optiques à 90°

Faisceau laser précis détectant
de manière fiable de petits 
objets à partir de Ø 30 μm.

Mise en service rapide sans 
réglage mécanique émetteur /
récepteur.

Signalisation d’encrassement
par surveillance permanente 
de la quantité de lumière. 

Différents modes d’utilisation
(Power, Speed, High Resolution)
adaptés aux applications.

Haute précision dans la gamme du micromètre
Ces détecteurs sont surtout utilisés pour la détection de microcomposants
mécaniques de précision ou pour l’industrie médicale. Grâce à son laser
précis, la fourche optique détecte des objets avec un diamètre minimum 
de 30 μm.

Réglages et diagnostic avec IO-Link
IO-Link permet une adaptation précise aux environnements de travail et 
aux exigences du process. Dans le mode Power, les objets sont détectés
même dans des conditions difficiles grâce à l’intensité élevée de la lumière.
Dans le mode Speed, des fréquences de commutation jusqu’à 10 000 Hz
sont possibles. De plus, le détecteur détecte automatiquement si la lentille
est encrassée. Ainsi, elle peut être nettoyée à temps, assurant la continuité
du process.
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Indication de commutation              LED jaune

Indice de protection, 
classe de protection

IP 67,
III

Sortie
E = éclairement / O = obscurcissement E / O à sélectionner

Courant de sortie                           [mA] 100

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Température ambiante                     [°C] -25...60

Matière du boîtier
zinc moulé, noir, 

surface protégée par 
pulvérisation

Ouverture de 
la fourche (w)

[mm]

Profondeur de 
la fourche (d)

[mm]

Type Plus petit objet à 
détecter Ø 

[mm]

Fréquence de 
commutation

[Hz]

Fourche optique type OPU · IO-Link 1.1 · connecteur M8 · 3 pôles · lumière rouge

30 35 0,05 (0,03)* 5.000 (8.000)** 1

50 55 0,05 (0,03)* 5.000 (10.000)** 1

80 55 0,1 (0,05)* 5.000 (10.000)** 1

PNP/NPN

OPU700

OPU701

OPU702

Classe de 
protection laser

Réf.

Données techniques communes

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

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Mode du détecteur configurable via IO-Link : * High Resolution / ** Speed

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

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

Câble adaptateur pour la connexion
entre le maître IO-Link USB E30390 et le
capteur avec connecteur 
M8, 3 pôles / M12, 4 pôles

EVC215

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

Maître IO-Link avec interface PROFINET AL1100

Accessoires IO-Link

Type Description Réf.

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

1
2 2

0 3
0

M
8
x
1

10

LED

4,34,5

4
,5

4
,5

1
2
,5

10

1
0

1
0

W
=

3
0

5

D = 35

60

Dimensions

OPU700
1

2 2
0 3

0

10

M
8

x
1

10

LED

4,34,5

4
,5

4
,5

1
2
,5

1
0

1
0

W
=

5
0

5

D = 55

80

OPU701

1
2 2

0 3
0

M
8
x
1

10

LED

4,34,5

4
,5

4
,5

1
2
,5

10

1
0

1
0

W
=

8
0

5

D = 55

80

OPU702

1) potentiomètre de sensibilité
2) commutateur fonction de sortie

IO-Link

Technologie de connexion
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Détecteurs de position

2 en 1 : mesure 
de distance et de 
réflectivité avec
l’OGD „Reflectivity“.
Détecteurs laser / 
détecteurs de distance

La fourniture simultanée 
de la valeur de distance et 
de la réflectivité augmente 
la sécurité du process. 

Identification et tri d’objets par
la différence de contrastes.

Grande liberté d’installation
grâce à la grande portée
jusqu’à 1,5 m.

Visualisation des valeurs 
process via IO-Link et en local
via l’afficheur à 2 couleurs.

Utilisation de la réflectivité pour la distinction d’objets
L’OGD „Reflectivity“ est utilisé partout où l’information de distance a be-
soin d’être complétée par la détection de la réflectivité afin d’augmenter 
la fiabilité du contrôle du process. La réflectivité indique en % combien de
lumière émise est renvoyée par l’objet ; elle dépend de la couleur, des ca-
ractéristiques de la surface et de l’angle d’attaque. Par exemple, ce détec-
teur peut distinguer des caisses de boissons de différentes couleurs ou
signaler des repères imprimés manquants sur des colis. Comme il fournit la
réflectivité en plus de la distance par une deuxième sortie de commutation,
des opérations de tri sont faciles à réaliser en câblage traditionnel.
Avec l’OGD „Reflectivity“, tous les paramètres peuvent être réglés via trois
boutons-poussoirs et lus sur l’afficheur à deux couleurs.
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Autres données techniques

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

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

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

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

Détecteur de distance optique · connecteur M12

80...1500 ...20 OGD582PNP 5 cm, réflectivité 
(à choisir)

Accessoires

Type Description Réf.

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, zinc moulé E20718

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, acier inox E20870

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, zinc moulé E20836

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, acier inox E21207

Cube pour fixation sur profilé en 
aluminium, filetage M10, zinc moulé E20951

Plage de 
mesure
[mm]

Gestion de 
l’arrière-plan

[m]

Sortie Ø du spot à la 
portée max.

[mm]

Réf.Unité de l’afficheurClasse de 
protection laser

1

Montage

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

Maître IO-Link avec interface PROFINET AL1100

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

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

IO-Link

Technologie de connexion

Résistance lumière extérieure           [klx] 10

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67
III

Sortie
E = éclairement / O = obscurcissement E / O à sélectionner

Indication de commutation              LED 2 x jaune

Consommation                              [mA] 75

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Température ambiante                     [°C] -25...50

Matières                                      Boîtier

                                                  Lentille

acier inox (1.4404/316L) ; 
ABS ; PPSU ; PMMA

verre

Courant de sortie                           [mA] 2 x 100

Fréquence de commutation             [Hz] 11

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

Type de lumière / longueur d’onde lumière laser 650 nm

Classe de protection laser 1

2
4
,1

45,2

14,24,2 14,2

3,3

LEDs

M
1

8
x

1

22,5

M12x1

6
1
,7

1

2

Dimensions

Schéma de branchement

L+

L

5

1

4

3

2
IN

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

1) affichage alphanumérique, 3 digits
2) boutons de programmation
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Détecteurs de position

Au millimètre près !
OGD Precision
PMDLine.

Détecteurs laser / 
détecteurs de distance

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

Mesure de distances précise, 
au millimètre près.

Visualisation de la valeur de 
distance via IO-Link et en local
via afficheur à 2 couleurs. 

Réglage facile par 3 boutons-
poussoirs ou paramétrage via
IO-Link.

Détecteur de distance PMD précis pour applications exigeantes
Grâce au principe de mesure du temps de vol de la lumière innovant, sur
puce avec la technologie PMD (Photonic Mixer Device), ce détecteur a les
capacités d’un système de mesure précis. L’information de distance permet
de vérifier la présence de pièces ou leur montage conforme, par ex. si un 
joint torique est monté ou non. La bonne résistance aux réflexions et une
bonne suppression de l’arrière-plan en combinaison avec une haute capacité
de réserve permettent un fonctionnement fiable. La technologie PMD des 
détecteurs OGD ne donne plus leur chance aux détecteurs laser à réflexion 
directe conventionnels. L’OGD Precision est disponible avec un spot lumineux
très petit et une portée jusqu’à 300 mm pour détecter des objets minuscules.

Utilisation facile
Le seuil de commutation est facilement réglable au millimètre près via les 
3 boutons-poussoirs ou via IO-Link qui permet également de remonter 
directement la valeur de distance.
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Autres données techniques 

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 · embase M12, sortie NO + NF

25...300 ...19,2 OGD592PNP 3* mm, inch 
(à sélectionner)

Accessoires

Type Description Réf.

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, zinc moulé E20718

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, acier inox E20870

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, zinc moulé E20836

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, acier inox E21207

Cube pour fixation sur profilé en 
aluminium, filetage M10, zinc moulé E20951

Etendue de
mesure
[mm]

Gestion de 
l’arrière-plan

[m]

Sortie Ø du spot à la 
portée max.

[mm]

Réf.Unité de l’afficheurClasse de 
protection laser

1

* Ø du spot focalisé (à 150 mm) : 1 mm

Montage

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

Maître IO-Link 
avec interface Profinet AL1100

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Logiciel LR DEVICE (fourni sur clé USB)
pour le paramétrage online et offline de
capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

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

IO-Link

Technologie de connexion

Résistance lumière extérieure           [klx] 10

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67
III

Sortie
E = éclairement / O = obscurcissement E / O à sélectionner

Indication de commutation              LED 2 x jaune

Consommation                              [mA] 75

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion polarités 
protection surcharges oui / oui

Température ambiante                    [°C] -25...50

Matières                                      boîtier

                                                   lentille

acier inox (1.4404/316L) ;
ABS ; PPSU ; PMMA

verre

Courant de sortie                          [mA] 2 x 100

Fréquence de commutation             [Hz] 11

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

Type de lumière / longueur d’onde lumière laser 650 nm

Classe de protection laser 1

2
4
,1

45,2

14,24,2 14,2

3,3

LEDs

M
1

8
x

1

22,5

M12x1

6
1
,7

1

2

Dimensions

Schéma de branchement

L+

L

5

1

4

3

2
IN

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

25...300 ...19,2 OGD593NPN 3* mm, inch 
(à sélectionner)1

1) Visualisation alphanumérique à 3 digits
2) Boutons-poussoirs de programmation
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Détecteurs de position

Pour voir plus loin :
OGD Long Range –
nouveau détecteur
compact PMDLine.
Détecteurs laser / 
détecteurs de distance

Détecteur de distance PMD grande portée pour les applications 
exigeantes
Le nouveau détecteur PMDLine dans un boîtier inox moderne et compact 
se distingue par une très grande portée. Il fonctionne selon le principe de
mesure du temps de vol de la lumière innovant, sur puce avec la technologie
PMD (Photonic Mixer Device). Même dans les applications très exigeantes
telles que les surfaces métalliques réfléchissantes où les détecteurs à lumière
rouge conventionnels atteignent leurs limites, ce détecteur protection laser
classe 1 permet une détection fiable. La bonne résistance aux réflexions et
une bonne suppression de l’arrière-plan, en combinaison avec une haute 
capacité de réserve, permettent un fonctionnement fiable. Les applications
typiques sont l’industrie automobile, le convoyage ainsi que la manutention.
Utilisation facile
Le seuil de commutation est facilement réglable via les 3 boutons-poussoirs
directement sur l’appareil ou via IO-Link qui permet également de remonter
directement la valeur de distance.

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

Grande portée jusqu’à 1,5 m –
toutes couleurs.

Classe de protection laser 1 –
choix idéal pour l’industrie 
automobile.

Visualisation et réglage de la
valeur de distance via IO-Link 
et en local via afficheur à 
2 couleurs.
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Autres données techniques

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 · embase M12, sortie NO + NF

25...1500 ...20 OGD580PNP 5 mm, inch
(à sélectionner)

Accessoires

Type Description Réf.

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, zinc moulé E20718

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, filetage M10, acier inox E20870

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, zinc moulé E20836

Kit de montage par cylindre de serrage,
Ø 12 mm, acier inox E21207

Cube pour fixation sur profilé en 
aluminium, filetage M10, zinc moulé E20951

Etendue de
mesure
[mm]

Gestion de 
l’arrière-plan

[m]

Sortie Ø du spot à la 
portée max.

[mm]

Réf.Unité de l’afficheurClasse de 
protection laser

1

Montage

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

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Logiciel LR DEVICE (fourni sur clé USB)
pour le paramétrage online et offline de
capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

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

IO-Link

Technologie de connexion

Résistance lumière extérieure           [klx] 10

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67
III

Sortie
E = éclairement / O = obscurcissement

E / O
à sélectionner

Indication de commutation              LED 2 x jaune

Consommation                              [mA] 75

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion polarités / 
surcharges oui / oui

Température ambiante                    [°C] -25...60

Matières                                      boîtier

                                                   lentille

acier inox (1.4404/316L) ;
ABS ; PPSU ; PMMA

verre

Courant de sortie                          [mA] 2 x 100

Fréquence de commutation             [Hz] 11

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

Type de lumière / longueur d’onde lumière laser 650 nm

Classe de protection laser 1

2
4
,1

45,2

14,24,2 14,2

3,3

LEDs

M
1

8
x

1

22,5

M12x1

6
1
,7

1

2

Dimensions

Schéma de branchement

L+

L

5

1

4

3

2
IN

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

25...1500 ...20 OGD581NPN 5 mm, inch 
(à sélectionner)1

1) Visualisation alphanumérique à 3 digits
2) Boutons-poussoirs de programmation
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Détecteurs de position

Le PMD Profiler : 
détection précise 
de profils pour le
contrôle qualité.
Détecteurs optoélectroniques

Contrôle d’assemblage ou 
d’orientation corrects, tri de
pièces.

Mise en service simple et 
rapide sans logiciel.

Mesure indépendante de la 
distance pour un positionne-
ment plus libre de l’objet.

Immunité aux lumières ambian-
tes – pas d’éclairage additionnel
ou capot de protection.

Visualisation possible du profil
via logiciel Vision Assistant.

Contrôle de qualité d’objets à l’aide d’un profil précis
Dans l’assemblage, le Profiler détecte la présence d’objets et effectue des
opérations de contrôle. Via une ligne lumineuse, les profils des objets sont
comparés aux profils mémorisés au préalable par bouton-poussoir. Même
les plus petites différences entre des composants presque identiques sont
détectées de manière fiable. Comme la distance peut varier, le PMD Profiler
peut être utilisé sans le positionnement complexe nécessaire aux détecteurs
de distance mono-faisceaux. De plus, son immunité aux lumières ambiantes
rend inutiles les capots ou éclairages additionnels requis pour les caméras
2D. Grâce à son afficheur couleur convivial et ses 3 boutons-poussoirs, ce
détecteur est opérationnel en quelques minutes sans logiciel. En option, les
informations sur le taux de rebuts et les profils d’objet sauvegardés peuvent
être transmises via IO-Link.
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Autres données techniques

PMD Profiler · connecteur M12

88 x 65 x 28,5 150...300 OPD100100 (avec une distance maximale 
de 300 mm) PNP/NPN 1

Accessoires

Type Description Réf.

Kit de montage OPD, 12 mm E2D118

Type

[H, L, P mm]

Distance de mesure
(direction Z)

[mm]

Largeur de la plage de mesure 
(direction X)

[mm]

Sortie Réf.Classe de 
protection laser

Montage

Maître IO-Link avec interface EtherNet/IP AL1320

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

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

IO-Link

Résistance lumière extérieure           [klx] 20

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65,
III

Consommation                              [mA] < 200, 10 V DC

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Température ambiante                     [°C] -10...55

Matières
zinc moulé,

PPSU, ABS, PMMA,
PBT+PC, EPDM

Interface utilisateur

afficheur TFT, 
3 boutons-poussoirs, 

affichage de fonctionne-
ment, 

indication de l’état de
commutation

Courant de sortie                           [mA] 2 x 100

Fréquence de commutation             [Hz] 5

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

Résolution                                      [μm] direction Z : 200 μm
direction X : 500 μm

Précision                                         [μm] ± 500 μm 
(dimension x, z) 

Sortie

2x PNP/NPN programmable
OUT1 : sortie de commuta-

tion (bon/mauvais) / 
IO-Link

OUT2 : sortie de commuta-
tion (bon/mauvais) ou 
sortie „signal Ready“

Type de lumière / longueur d’onde lumière laser 650 nm

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Region of Interest : précision élevée
Afin de rendre la détection de différence entre deux
composants presque identiques encore plus fiable,
l’évaluation du profil peut être limitée à une section de
l’objet à l’aide de deux marqueurs verts visibles sur la
ligne laser par la fonction „Region of Interest“. 
Via le mode „Fixed“, cette fonction peut être utilisée
pour assurer le positionnement exacte de l’objet. 
Dans le mode „Floating“, la détection du profil se fait
le long de la ligne laser. Aucun positionnement fixe des
pièces à vérifier n’est nécessaire.

Garantir la qualité : définir la tolérance
La correspondance entre l’objet de référence et l’objet
à contrôler est fournie sous forme d’une valeur entre 
0 et 100 %. La fonction „Threshold“ permet de définir
la valeur à partir de laquelle un objet est classifié
comme pièce correcte ou non correcte. Une tolérance
basse garantit la qualité de tâches de contrôle qui 
doivent être effectuées avec une grande précision.



38

Détecteurs de position

Osez le changement de
couleur ! Détecteurs
sensitifs multicolores
configurables via IO-Link.

Détecteurs sensitifs

Un détecteur tout en 1
Les nouveaux détecteurs sensitifs multicolores d’ifm peuvent être adaptés à
vos moindres désirs ! Là, où auparavant de nombreux accessoires différents
étaient nécessaires pour confectionner un bouton, un unique détecteur
sensitif configurable est aujourd’hui suffisant. En quelques secondes, il est
possible de paramétrer une fonction NO / NF ou les couleurs pour chaque
état de fonctionnement. Le type d’activation peut être configuré pour une
commutation dynamique, statique ou bistable.
Configurable en fonction de l’environnement
Le réglage de la sensibilité permet une utilisation dans des environnements
très humides ou l’actionnement en portant des gants. L’implémentation
d’une temporisation permet d’éviter des commutations non intentionnelles.
L’ensemble des réglages est sauvegardé même si le détecteur est utilisé
comme simple bouton sensitif sans IO-Link. En outre, le détecteur compte
les cycles de commutation pour une maintenance de la machine adaptée
aux besoins.

Activation ergonomique 
par simple effleurement du 
détecteur.

Commutation non intentionnelle 
maîtrisée par temporisation à
l’enclenchement.

Sensibilité configurable en 
cas d’environnement humide
ou d’activation avec gants.

Supprime un grand nombre
d’accessoires nécessaires aux
boutons mécanique classiques.

Multiples possibilités de 
configurations, telles que 
couleur LED, type d’activation,
NO/NF, etc. via IO-Link.
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RaccordementLongueur hors
tout / filetage

[mm]

Réf.Type

Tension d’alimentation                 [V DC] 24, (10...30)

Consommation                              [mA] 30

Courant de sortie                           [mA] 200

Éclairage Circulaire, sur le dessus

États LED Paramétrables

Réglages via IO-Link

Couleur d’éclairage, 
intensité d’éclairage, 

type d’activation, 
fonction de sortie, 

technologie de sortie, 
sensibilité

Autres données techniques

29

22 5,3

39

48,4

M22x1,5

7,5

Dimensions

Exemple KT6100, KT6300

Détecteur sensitif multicolore · IO-Link

2 m, 
câble PUR

39 
M22 x 1,5 KT6100

Indice de protection

IP 65 / IP 67
Face avant : IP 69K

Matière du boîtier

Plastique PA

Câble PUR 0,3 m / 
connecteur M12

39 
M22 x 1,5 KT6101IP 65, IP 67 

Face avant : IP 69K Plastique PA

Type Description Réf.

Accessoires

Disque symbole, 
transparent, 2 pièces E12386

Disque symbole, 
texte : START, 2 pièces E12377

Disque symbole, 
symbole : Start / Stop, 2 pièces E12468

Disque symbole, 
texte : STOP, 2 pièces E12378

Disque symbole, 
symbole : Up / Down, 2 pièces E12469

Disque symbole, 
symbole : ON, 2 pièces E12379

Disque symbole, 
symbole : OFF, 2 pièces E12380

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Schéma de branchement

BU

+
BN

BK

WH (LED)
+

-
L

L+1

4

2    (LED)

3

+

Température 
ambiante 

[°C]

-40...85

-40...85

2 m, 
câble PUR

39 
M22 x 1,5 KT6300IP 65, IP 67 

Face avant : IP 69K Acier inox 1.4305

Câble PUR 0,3 m / 
connecteur M12

39 
M22 x 1,5 KT6301IP 65, IP 67 

Face avant: IP 69K Acier inox 1.4305

-40...85

-40...85

Protection courts-circuits oui

Protection inversion de polarité / 
protection surcharges oui / oui

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100

Maître IO-Link avec interface EtherNet/IP AL1120

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

IO-Link

Détecteur sensitif

KT6100, KT6300 KT6101, KT6301

Disques symboles utilisables
Pour expliquer le plus simplement possible la fonction
du détecteur sensitif à l’opérateur, différents disques
symboles peuvent être clippés sur la face avant.
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Détecteurs de position

MVQ2 : signalisation
pour vannes avec rac-
cordement à l’électro-
vanne de l’actionneur.
Systèmes de signalisation pour vannes
et actionneurs 

Mise en réseau facile grâce au
raccordement fourni pour l’élec-
trovanne de l’actionneur.

Autodiagnostic de l’usure, des
blocages ou des dépôts pour
une maintenance adaptée en
toutes circonstances.

Mode LED Flash pour une locali-
sation rapide du MVQ.

Un clic suffit pour régler les po-
sitions finales, permettant une
mise en service très rapide.

La connexion directe réduit la complexité du câblage
Le MVQ201 surveille la position de la vanne en continu et au degré près.
Les positions finales sont apprises automatiquement via la fonction auto-
apprentissage. L’électrovanne peut être facilement raccordée via l’embase
M12 prévue et commandée via IO-Link. Le câblage et l’installation sont
ainsi beaucoup plus simples – et les sources d’erreurs potentielles réduites. 
Signalisation d’état de vannes, consignes de maintenance préventives
Les positions de la vanne apprises sont signalées via deux sorties de com-
mutation et la LED d’état visible à grande distance. Le MVQ détecte des
changements angulaires ou temps d’ouverture plus longs qui indiquent de
l’usure, des dépôts ou des blocages par corps étrangers et les remonte via
IO-Link. Ceci permet une planification adaptée de la maintenance ou une
intervention immédiate. Des arrêts prolongés de l’installation, souvent très
coûteux, sont évités. Mode Flash activé via IO-Link, le MVQ sélectionné 
clignote en vert, ce qui permet une localisation très rapide.
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LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

Maître IO-Link avec interface PROFINET AL1100

Fonction d’entrée / de sortieDiamètre 
de l’arbre

[mm]

Réf.Hauteur 
de l’arbre

[mm]

Détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour · connecteur M12 · sortie pour le raccordement de l’électrovanne

± 1 / 0,12 x nf / no (sélectionnable), 
2 x no pour la commande de vannes< 38 MVQ20180 x 30 20

Dimensions 
de montage

[VDI/VDE 3845]

Précision / résolution

[°]

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

Courant de sortie                           [mA]
2 x 100, 2 x 200 
(commande de 
l’électrovanne)

Zone de détection                              [°] 360

Autres données techniques

Protection inversion de polarité oui

Protection courts-circuits oui

Indice de protection IP 65 / IP 67

Tolérance                                           [°] ± 0,1...15

Répétabilité                                        [°] 0,1

Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)

Révision IO-Link 1.1

Temps de cycle de process min.       [ms] 4

Type de port maître requis A

Mode SIO oui

Profils

Smart Sensor : 
Device Identification ; 

Device Diagnosis ; 
Device Teach Channel ; 
Binary Data Channel ; 
Process Data Variable ;

Measurement 
Data Channel

SMARTOBSERVER

Daisy chain
ethernet connection

Ethernet fieldbus

Power supply

Control valve

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Matières boîtier PA ; 
connecteur inox

Température ambiante                     [°C] -25...70

Dimensions                                   [mm] 95 x 50 x 57

Montage

IO-Link

Accessoires

Type Description Réf.

Connexion directe à l’électrovanne de l’actionneur
Le MVQ201 a un raccord M12 dédié pour une conne-
xion directe à l’électrovanne de l’actionneur de vanne.
L’électrovanne peut être commandée facilement via IO-
Link. Le chemin de câble plus direct facilite l’installation
et réduit la sensibilité aux perturbations de la transmis-
sion des données.
De plus, des informations supplémentaires sont four-
nies via IO-Link (par ex. des dérives de temps de ferme-
ture et d’ouverture de vanne causées par des dépôts 
ou de l’usure) qui peuvent être traitées dans le SMART 
OBSERVER ou le système de commande. 
Des travaux de nettoyage et de maintenance peuvent
être réalisés si les conditions l’exigent. Des arrêts impré-
vus et coûteux sont évités. 

Adaptateur de montage, 
80 x 30 mm (VDI/VDE 3845),
hauteur de l’arbre : 30 mm, Ø < 38 mm

E12569

Adaptateur de montage, 
130 x 30 mm (VDI/VDE 3845),
hauteur de l’arbre : 30 mm, Ø < 38 mm

E12573

Equerre de montage, 80 x 30 / 
130 x 30 mm (VDI/VDE 3845), hauteur 
de l’arbre : 20...40 mm, Ø > 38 mm

E12674

Equerre de montage, 80 x 30 / 
130 x 30 mm (VDI/VDE 3845), hauteur 
de l’arbre : 30...50 mm, Ø > 38 mm

E12628
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Détecteurs de position

Nouveau détecteur
intelligent MVQ
pour actionneur 
¼ de tour.
Systèmes de signalisation pour vannes
et actionneurs

Indicateurs lumineux de 
position vanne visibles à
grande distance.

Paramétrage par bouton teach
inductif ou via IO-Link.

Détection en continu de la 
position de la vanne.

Fonctions de diagnostic : discor-
dance, comptage de cycles, con-
trôle d’usure de joints.

Configuration flexible
Ce détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour permet de configurer les
fonctions nécessaires à l’application par logiciel de paramétrage (LR Device)
ou par un bouton-poussoir inductif (fonctions de base). 
Les positions finales de la vanne peuvent être apprises librement et la tolé-
rance de détection peut être ajustée. De plus, un troisième seuil de commu-
tation peut être défini, par exemple pour les vannes à trois voies ou pour
désactiver la pompe en cas de coups de bélier.

Fonctions de diagnostic
Grâce à l’interface de communication IO-Link, différents états d’usure peu-
vent être identifiés. Le détecteur est équipé d’un contrôle de joint d’étan-
chéité qui signale la dérive de la position fermée. Ces dérives indiquent, par
exemple, un dépôt ou l’usure du joint d’étanchéité. 
En outre, le nombre de cycles peut être compté et les temps d’ouverture /
fermeture peuvent être surveillés.
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Adaptateur de montage, 
80 x 30 mm (VDI/VDE 3845),
hauteur de l’arbre : 30 mm, Ø < 38 mm

E12569

Adaptateur de montage, 
130 x 30 mm (VDI/VDE 3845), hauteur 
de l’arbre : 30 mm, Ø < 38 mm

E12573

Equerre de montage, 80 x 30 / 
130 x 30 mm (VDI/VDE 3845), hauteur 
de l’arbre : 20...40 mm, Ø > 38 mm

E12674

Equerre de montage, 80 x 30 / 
130 x 30 mm (VDI/VDE 3845), hauteur 
de l’arbre : 30...50 mm, Ø > 38 mm

E12628

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, noir EVC070

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 5 m, noir EVC071

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, noir EVC073

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 5 m, noir EVC074

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

Maître IO-Link avec interface PROFINET AL1100

Fonction de sortieDiamètre de l’arbre

[mm]

Réf.Hauteur 
de l’arbre

[mm]

Détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour · connecteur M12

± 1 / 0,13 x sortie TOR NO / NF 
(sélectionnable)< 38 MVQ10180 x 30 20

Dimensions 
de montage

[VDI/VDE 3845]

Précision / 
résolution

[°]

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

Zone de détection                              [°] 360

Autres données techniques

Protection inversion de polarité oui

Protection courts-circuits oui

Indice de protection IP 65 / IP 67

Tolérance                                           [°] ± 0,1...15

Répétabilité                                        [°] 0,1

Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)

Révision IO-Link 1,1

Temps de cycle de process min.       [ms] 4

Type de port maître requis A

Mode SIO oui

Profils

Smart Sensor : 
Device Identification ; 

Device Diagnosis ; 
Device Teach Channel ; 
Binary Data Channel ; 
Process Data Variable ;

Measurement 
Data Channel

Open

Closed

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Matières boîtier PA ; 
connecteur inox

Température ambiante                     [°C] -25...70

Dimensions                                   [mm] 95 x 50 x 57

Montage

IO-Link

Réglage d’une plage d’avertissement d’état 
joint d’étanchéité
En plus du réglage précis des points de commutation,
l’activation d’une plage d’avertissement d’état du joint
d’étanchéité est possible. 
Si la vanne s’éloigne (usure) ou s’approche (dépôt) de la
position totalement fermée, ceci est signalé. Comparé
aux solutions précédentes avec un détecteur inductif
double, l’utilisateur reçoit l’information supplémentaire
qu’il y a une erreur (par ex. un blocage), même s’il est
indiqué que la vanne est fermée. Ceci permet une pla-
nification adaptée de la maintenance. 
De cette façon, la fiabilité opérationnelle et la qualité
du fluide ainsi que le taux de rendement global sont
augmentés.

Technologie de connexion

MVQ kit de démarrage IO-Link ZZ0619

Kit de démarrage

Type Description Réf.

Accessoires

Type Description Réf.
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Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Il a le sens de 
l’orientation : 
codeur multi-tours
IO-Link.
Codeurs

Suivi absolu de la position
même hors tension.

Transmission directe de tops
sans passer par l’API pour un
positionnement plus précis.

Liberté d’installation grâce au
connecteur M12 orientable avec
LED d’état intégrée.

Mémorisation du temps de
fonctionnement d’un roulement
pour une planification efficace
de la maintenance.

Résolution configurable libre-
ment pour une mise en service
rapide.

Communication process en temps réel
Avec une résolution totale de 31 bits, ce nouveau codeur multi-tours offre de
vastes possibilités de position et contrôle de vitesse. Grâce à son système de
mesure magnétique robuste et sans batterie, ce codeur détecte les mouve-
ments même si la machine est hors tension. L’entrée et la sortie numériques
permettent une communication process en temps réel : des détecteurs de
position peuvent signaler les positions finales directement au codeur – sans
passer par l’automate, évitant ainsi tout décalage temporel et offset mécanique.
Toujours un œil sur l’installation pour une maintenance adaptée en
toutes circonstances
Pour une maintenance adaptée en toutes circonstances, ce codeur indique
également la température et fournit des informations sur le nombre de mises
sous tension, le nombre total d’heures de fonctionnement et le temps de
fonctionnement des roulements. De plus, le contrôleur de vitesse intégré sur-
veille en permanence la vitesse de l’arbre, garantissant ainsi une grande fiabi-
lité opérationnelle.



45

(11.2019)

Accessoires

Type Description Réf.

Accouplement statorique pour boîtiers
RO inox 1.4310 (301) E60205

Excentrique de fixation E60041

Accouplement à soufflet, à serrage par
vis, Ø 6 mm / 10 mm E60215

Accouplement à soufflet, à serrage par
vis, Ø 10 mm / 10 mm E60216

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...10 mm E60211

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...6 mm E60213

Douille de réduction pour boîtiers RO3,
ROP 15...12 mm E60214

Flasque Indice de 
protection

Résolution

[résolution / tour]

Réf.

Arbre plein

flasque de serrage IP 6515 / 16 bits RMV30010

Raccordement

M12, 5 pôles

flasque synchro IP 6515 / 16 bits RMU3006 M12, 5 pôles

Ø arbre

[mm]

58

58

Arbre creux avec 2 accouplements statoriques intégrés

directe IP 6515 / 16 bits RMA30012 M12, 5 pôles36,5

directe IP 6515 / 16 bits RMO30015 M12, 5 pôles58

universel IP 6515 / 16 bits RMB3006 M12, 5 pôles36,5

Ø boîtier

[mm]

Fréquence de commutation           [kHz] 1000

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Autres données techniques

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

Connecteur femelle, M12, blindé
5 m orange, câble PVC, 5 pôles EVT406

Connecteur femelle, M12, blindé
2 m orange, câble PVC, 5 pôles EVT405

Maître IO-Link
PROFINET 4 ports AL1100

Maître IO-Link
EtherNet/IP 4 ports AL1120

Interface de communication
Appareil IO-Link
Type de transmission
Révision IO-Link
Temps de cycle interface
Fonctions IO-Link (acyclique)

aluminium
inox 1.4521 (444)
inox 1.4571 (316L)
inox 1.4401 (316)

Matières
                                                 Flasque
                                                   Boîtier
                                                    Arbre
                                           Connecteur

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Un détecteur de position détecte l’objet souhaité, et la
position finale est transmise en temps réel via l’entrée
directe du codeur. Il est ainsi possible de régler le
codeur sur une valeur prédéfinie (par ex. zéro) sans 
passer par l’automate, évitant ainsi tout décalage 
temporel et donc tout offset mécanique. Cela permet
de mesurer des objets avec une haute précision et de
déclencher ensuite une autre tâche comme le sciage 
ou toute autre opération d’usinage. Le tout avec des
coûts de câblage, en matériel et en temps, réduits.

IO-Link

oui

oui

oui

oui

oui

Technologie de connexion

IO-Link

Montage

EVC847
Câble de raccordement en Y,
câble adaptateur pour RMx300, 
détecteur trigger, câble PUR, 0,4 m

COM3 (230,4 kBaud)
1.1

2,3 ms
Nombre d’heures de fonc-
tionnement et de rotations
de l’arbre, nombre d’en-

clenchements, température
interne
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Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Mesure d’inclinaison
précise dans 
des applications 
dynamiques.
Capteurs d’inclinaison

Capteurs d’inclinaison à 1 et 2 axes
de mesure avec 6 degrés de liberté.

Temps de réponse rapide et qualité
de signal élevée grâce à un algo-
rithme performant de fusion de
capteurs.

Les données brutes de l’accéléro-
mètre et du capteur gyroscopique
offrent des fonctionnalités 
étendues.

Indice de protection élevé IP 68 / 
IP 69K pour une utilisation dans
les conditions les plus extrêmes.

Mesure d’inclinaison insensible aux parasites
Les nouveaux capteurs d’inclinaison de la gamme JD établissent un nouveau
standard en termes de qualité de signal et de temps de réponse. Ils utilisent
à la fois un capteur gyroscopique 3D et un accéléromètre 3D. 
Une IMU (Inertial Measurement Unit) à 6 axes détermine avec précision la
valeur de l’inclinaison par un filtrage intelligent. Les interférences, particu-
lièrement dans les applications mobiles, telles que les vibrations, les impacts
ou le comportement au démarrage et au freinage, n’affectent pas les valeurs
mesurées.

Interface flexible
Pour la transmission des valeurs mesurées et le paramétrage, le capteur
d’inclinaison est équipé d’une Interface CANopen. Au besoin, une résistance
de terminaison intégrée peut être activée par logiciel.
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Dimensions
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JD2120, JD1121
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49

83

68

49

83

M
1

2
 x

 1

4
4

JD2110, JD1111

Alimentation à découpage,
24 V DC; 10 A DN4013

Alimentation secteur,
avec connecteur M12 E30080

Accessoires

Type Description Réf.

Type Axes de 
mesure

Zone 
angulaire

Précision 

statique

Réf.

Capteurs d’inclinaison à 1 et 2 axes de mesure

2 (X/Y) ± 90° 0,3° JD2110

2 (X/Y) ± 90° 0,3° JD2120

1 (Z) 0...360° 0,3° JD1111

1 (Z) 0...360° 0,3°

Précision 

dynamique

0,5°

0,5°

0,5°

0,5° JD1121

Raccordement

1 x M12, 5 pôles (femelle)

1 x M12, 5 pôles (femelle),
1 x M12, 5 pôles (mâle)

1 x M12, 5 pôles (femelle)

1 x M12, 5 pôles (femelle),
1 x M12, 5 pôles (mâle)

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Schéma de branchement

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Connecteur femelle, M12, 5 pôles
Câble PUR, 2 m, noir EVM036

Connecteur femelle, M12, 5 pôles
Câble PUR, 2 m, noir EVM039

Prise à câbler, 
connecteur M12 E11511

Prise à câbler, 
connecteur M12 E11512

4

2 1

3

5

3

1 2

4

5

Connecteur M12 CAN-In
1: CAN_GND
2: Tension d’alimentation 24 V DC (+UB)
3: GND
4: Câble bus CAN_H High
5: Câble bus CAN_L Low

Prise M12 CAN-Out
1: CAN_GND
2: Tension d’alimentation 24 V DC (+UB)
3: GND
4: Câble bus CAN_H High
5: Câble bus CAN_L Low
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Vision industrielle

Contrôle de volume
3D pour contenants
homogènes.

Capteurs de vision 3D

Réduction du gaspillage et des
temps d’arrêt.

Indépendant de la souillure, de
la couleur et du revêtement.

Apprentissage intuitif et 
adaptable aux contenants 
de différentes formes et 
formats.

Paramétrage simple pas à pas.

Contrôle de vide et de 
débordement paramétrable.

Fonctionnement indépendant
de la lumière ambiante.

Avantages du contrôle de volume 3D
Le système sert au contrôle de l’homogénéité du remplissage de conteneurs
avec des substances visqueuses comme des pâtes à cuire ou pâtons. Par 
exemple, la détection des doubles pâtons. Dans la fabrication automatisée
de pain, des erreurs surviennent fréquemment lors du remplissage généra-
lement simultané de plusieurs moules. Les moules qui ne sont pas remplis
compromettent l’efficacité. Au contraire, les moules trop remplis causent
une réduction de la qualité et une souillure importante de l’installation 
pouvant conduire jusqu’à des risques d’incendie lors de la cuisson.
Applications multiples
Cette application est destinée aux processus de production les plus divers.
Elle peut être utilisée dans le traitement d’aliments pour la production de
pain, de fromage, de pâtes et de viande, ou encore dans la production de
biens de consommation se basant sur le caoutchouc, de crèmes ou de cires.
Ce contrôle de volume 3D contribue à réduire les gaspillages et les temps
d’arrêt et permet des économies.
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Autres données techniques

Tension d’alimentation                 [V DC] 20,4...28,8

Consommation                              [mA]

< 2400 
courant de pointe pulsé ; 

valeur moyenne type. 
420

Courant de sortie                           [mA]
(par sortie de commutation) 100

Résolution réelle puce 25.000 / 100.000

Résolution qui en résulte 176 x 132 
pixels

Indication de fonction                      LED 2 x jaune,
2 x verte

Éclairage 850 nm,
infrarouge

Température ambiante                     [°C] -10...50

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection surcharges oui

Données techniques 
Contrôle de volume

Protection lumière extérieure           [klx]

8 
(possible jusqu’à 100 klx

avec une précision de 
mesure et une répétabilité

réduites)

Trigger

Externe ; 
24 V PNP / NPN 

selon 
CEI 61131-2 type 3

Entrées de commutation

2 
(à configurer), 

24 V PNP / NPN
selon 

CEI 61131-2 type 3

Sorties de commutation TOR

3 
(à configurer), 

24 V PNP / NPN, 
selon 

CEI 61131-2

Sorties de commutation analogiques

1 
(à configurer comme 

sortie courant 4...20 mA
ou sortie tension 

0...10 V)

Interface de paramétrage 
Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

Possibilités de paramétrage Via PC / PC portable

Dimensions (H, L, P)                       [mm] 72 x 67,1 x 95

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Portée de travail                                [m] 0,3...5

Nombre max. d’objets par unité 64 objets

Taux d’échantillonnage /                  [Hz]
fréquence de commutation

Le taux d’échantillonnage est réduit en
cas d’utilisation du suivi automatique 
de la position.

10

Hauteur minimum des objets         [mm]
Vitesse des objets 0...0,2 m/s
Vitesse des objets > 0,2 m/s

25
45

Type de capteur Matière
fenêtre avant / fenêtre LED

Angle 
d’ouverture

[°]

Indice de protection /
classe de protection

Réf.

Capteurs PMD 3D · type O3D · connecteur M12 · matière du boîtier : aluminium

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 40 x 30IP 65, IP 67 / III O3D300

Taille max. du
champ de vue

[m]

2,61 x 3,47

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 60 x 45IP 65, IP 67 / III O3D3023,75 x 5,00

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 70 x 51IP 65, IP 67 / III 4,00 x 5,50 O3D304

Capteurs PMD 3D · type O3D · connecteur M12 · matière du boîtier : acier inox

Puce PMD 3D ToF PMMA / polyamide 40 x 30IP 65, IP 67, IP 69K / III O3D3102,61 x 3,47

Puce PMD 3D ToF PMMA / polyamide 60 x 45IP 65, IP 67, IP 69K / III O3D3123,75 x 5,00

Puce PMD 3D ToF PMMA / polyamide 70 x 51IP 65, IP 67, IP 69K / III 4,00 x 5,50 O3D314

Kit de montage pour O3D E3D301

Accessoires

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

Ethernet, câble de raccordement,
câble PVC, 2 m, M12 / M12 E21138

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 2 m, noir, 8 pôles E11950

Type Description Réf.

Dissipateur thermique E3D302

Dissipateur thermique double E3D304

Conducteur thermique E3D303

Accessoires de montage

Technologie de connexion
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Vision industrielle

Capteur de vision 3D
pour opérations de
picking.

Capteurs de vision 3D

Fournit les coordonnées 
d’objets en mouvement.

Reconnaît des objets de 
différentes formes.

Lit simultanément la position
de plusieurs objets.

Pour robots industriels 
et collaboratifs, par ex. 
les robots UR.

Pour préhenseurs à ventouse 
et à aimant.

Fonctionnement
Le capteur de vision 3D détecte la position d’objets, même en mouvement,
et transmet leurs coordonnées au système de commande du robot. Il dé-
tecte les formes rectangulaires, elliptiques, cylindriques ainsi que celles s’en
approchant et transmet la position de leur centre de gravité, leur nombre et
leurs dimensions au système de commande. Les objets typiques sont les
cartons, les seaux, les fûts, les boîtes, les sacs ou les bagages. Les systèmes
de préhension automatisés augmentent la productivité parce qu’ils peuvent
exécuter les opérations répétitives de façon rapide et régulière.
Le plugin logiciel “URCap”, tout récemment développé, permet au détecteur
de communiquer directement avec le système de commande des cobots
d’Universal Robots (UR+). L'avantage particulier réside dans la facilité 
d'utilisation : grâce à l’intégration parfaite dans le logiciel, l’utilisateur peut
effectuer tous les réglages confortablement via la console informatique
d’Universal Robots.
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Kit de montage pour O3D E3D301

Autres données techniques

Accessoires

Tension d’alimentation                [V DC] 20,4...28,8

Consommation                              [mA]

< 2400 courant de 
pointe pulsé ; 

valeur moyenne typ. 
420

Courant de sortie                          [mA]
(par sortie de commutation) 100

Résolution / réelle puce 25 000 / 
100 000

Résolution qui en résulte 176 x 132 
pixels

Indication de fonction                      LED 2 x jaune,
2 x verte

Eclairage 850 nm,
infrarouge

Température ambiante                    [°C] -10...50

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

Ethernet, câble de raccordement,
2 m, câble PVC, M12 / M12 E21138

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR, 8 pôles E11950

Type Description Réfé-
rence

Dissipateur thermique E3D302

Dissipateur thermique double E3D304

Conducteur thermique E3D303

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection surcharges oui

Données techniques 
Systèmes de préhension

Portée de travail                               [m] 0,2...6

Types d’objet Quelconque

Taille min. de l’objet                       [mm]
20 x 20 x 20 (selon la 
portée de travail et la 
réflectivité de l’objet)

Précision typique
pour la position de l’objet              [mm]

± 10 
(objets parallélépipédiques)

Précision typique pour l’angle de 
rotation                                              [°]

± 1
(objets parallélépipédiques)

Taux d’échantillonnage / fréquence 
de commutation                              [Hz]

2 (pour un seul objet à 
mesurer)

Nombre maximal d’objets 20

Vitesse de l’objet                            [m/s] < 0,2

Accessoires de montage

Technologie de connexion

Protection lumière extérieure           [klx]

8 
(jusqu’à 100 klx sont 
possibles avec une 

précision de mesure et une
répétabilité réduites)

Trigger
externe ; 

24 V PNP / NPN 
selon CEI 61131-2 type 3

Entrées de commutation

2 
(à configurer), 

24 V PNP / NPN
selon CEI 61131-2 type 3

Sorties de commutation
TOR

3 
(à configurer), 

24 V PNP / NPN, 
selon CEI 61131-2

Sorties de commutation
analogiques

1 
(à configurer comme sortie
courant 4...20 mA ou sor-

tie tension 0...10 V)

Interface de paramétrage 
Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

Possibilités de paramétrage via PC / 
PC portable

Dimensions (H, L, P)                       [mm] 72 x 67,1 x 95

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Type de capteur Matière fenêtre avant /
fenêtre LED

Angle d’ouverture

[°]

Indice de protection,
classe de protection

Réfé-
rence

Capteurs PMD 3D · type O3D3xx · connecteur M12 · matière boîtier : aluminium

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 40 x 30IP 65, IP 67 / III O3D300

Taille max. du
champ de vue

[m]

2,61 x 3,47

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 60 x 45IP 65, IP 67 / III O3D3023,75 x 5,00

Puce PMD 3D ToF Gorilla Glass / polyamide 70 x 51IP 65, IP 67 / III 4,00 x 5,50 O3D304

Capteurs PMD 3D · type O3D3xx · connecteur M12 · matière boîtier : inox

Puce PMD 3D ToF PMMA / polyamide 40 x 30IP 65, IP 67, IP 69K / III O3D3102,61 x 3,47

Puce PMD 3D ToF PMMA / polyamide 60 x 45IP 65, IP 67, IP 69K / III O3D3123,75 x 5,00

Puce PMD 3D ToF PMMA / polyamide 70 x 51IP 65, IP 67, IP 69K / III 4,00 x 5,50 O3D314
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Technologie de sécurité

Barrières de sécurité multifaisceaux

Raccordement plug & play 
des détecteurs de muting 
directement sur la barrière.

Kit de muting avec détecteurs
pré-montés pour une mise en
service rapide.

Kit de muting parallèle ou 
croisé pour s’adapter à la taille
des objets.

Lampe de muting intégrée.

Configuration simple par 
câblage.

Barrières de sécurité multifaisceaux avec fonction de muting intégrée
La nouvelle génération de barrières multifaisceaux permet le fonctionnement 
en mode muting sans boîte de raccordement externe ou relais de muting,
car ils sont déjà intégrés dans le récepteur.
Les variantes de muting supportées sont disponibles en muting soit croisé,
soit parallèle. Les deux variantes permettent l’entrée et la sortie sûres 
du matériel à transporter à travers la zone protégée. La lampe de muting 
intégrée au récepteur sert à indiquer l’état de fonctionnement.
Les bras de muting peuvent être facilement et directement montés sur la
barrière multifaisceaux. Ils sont proposés en deux versions : en tant que
bras de muting avec détecteurs multifaisceaux, similaires à une barrière de
sécurité miniature, ou comme kit de montage pré-monté avec détecteurs
mono-faisceau. Le tout sans montage ni ajustement complexes. 
En bref : un ensemble complet pour votre sécurité, configuré pour votre 
application et installé rapidement et facilement.

All inclusive : barrières
multifaisceaux avec
muting intégré.
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Données techniques communes

Largeur de protection 0...4 m / 3...12 m

OY511S2 510

Nombre 
de faisceaux

Réf.Hauteur 
de protection

[mm]

OY512S3 810

OY513S4 910

Raccordement                         Émetteur
                                             Récepteur

M12, 5 pôles
M12, 12 pôles

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67
III

Catégorie de sécurité
CEI 61496-1 : 2012 / CEI 61496-2 : 2013
CEI 62061 : 2005/A2 : 2015
EN ISO 13849-1 : 2015
CEI 61508 : 2010

Type 4
SILCL 3

Catégorie 4, Ple
SIL 3

Longueur de raccordement max.      [m] 100

Tension d’alimentation                 [V DC] 19,2...28,8 (TBTS)

Courant de sortie                           [mA] 2 x 300

Consommation               Émetteur [mA]
                                     Récepteur [mA]

42
84

Sorties (OSSD) 2 x PNP

Température ambiante                     [°C] -30...55

Accessoires

Type Description Réf.

Boîtier de contrôle de sécurité avec 
contacts de sortie libres de potentiel G1501S

Boîtier de contrôle de sécurité avec 
sorties à semi-conducteur G1503S

Relais de sécurité

5 m, 12 pôles E12502

10 m, 12 pôles E12503

15 m, 12 pôles E12504

Technologie de connexion, 
câble de raccordement du récepteur

5 m, 5 pôles EVC071

10 m, 5 pôles EVC072

15 m, 5 pôles EVC197

Câble de raccordement de l’émetteur

Moniteur de sécurité AS-i programmable AC041S

Moniteur de sécurité AS-i

Type Description Réf.

Muting en croix avec 2 barrages 
photoélectriques EY5010

Muting en croix avec 2 barrières 
multifaisceaux croisées EY5020

Muting séquentiel avec 4 détecteurs 
reflex en parallèles EY5011

Muting séquentiel avec 4 barrières 
multifaisceaux parallèles EY5021

Kits de bras de muting

Appareil à 2 faisceaux (510 mm), 1 pièce EY5050

Appareil à 3 faisceaux (810 mm), 1 pièce EY5051

Appareil à 4 faisceaux (910 mm), 1 pièce EY5052

Embase pour fixation au sol avec 
amortisseurs EY2005

Protections à fixer au sol

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Produits

Type

Muting en T pour l’entrée et la sortie des charges

2 détecteurs optoélectroniques disposés en croix
Les deux détecteurs doivent être interrompus 
simultanément. Les charges doivent donc avoir une 
largeur appropriée et être centrées.

4 détecteurs optoélectroniques disposés en parallèle
Les détecteurs doivent être interrompus selon une 
séquence spécifique. Les charges doivent être 
suffisamment longues pour interrompre brièvement
l’ensemble des 4 détecteurs. Leur largeur et leur 
position ne jouent ici aucun rôle.
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Capteurs process

Premier capteur de pres-
sion G 1/2 destiné aux
applications hygiéniques
utilisant des petits tuyaux.

Capteurs de pression

Concept d’étanchéité en PEEK,
nécessitant aucun entretien,
pour raccords G 1/2 courants.

Cellule de mesure en céramique
robuste et éprouvée sans utili-
sation de fluides tampon. 

Dispose de toutes les homolo-
gations hygiéniques. 

Deux capteurs en un grâce à la
mesure de température intégrée.

Transmission TOR des signaux
sans pertes.

La solution idéale pour les installations de production aux exigences
aseptiques
Le nouveau capteur de pression PM15 dispose d’une solution d’étanchéité af-
fleurante unique. Elle permet d’intégrer de façon aseptique de petites cellules
de mesure céramique-capacitives dans de petits tuyaux. Ce produit répond aux
applications dans les systèmes de dosage et de remplissage, tout en satisfai-
sant les exigences aseptiques. Grâce au filetage G 1/2, le montage s’effectue
en direct sans adaptateurs couteux et encombrants. L’adaptation sans zone de
rétention permet son utilisation dans des fluides visqueux et un nettoyage opti-
misé lors des processus NEP. Pour chaque capteur, un certificat usine peut être
téléchargé gratuitement.
Sans entretien et robuste
Côté process, le capteur a été conçu sans joints d’étanchéité en élastomère et ne
nécessite donc aucun entretien. La cellule de mesure céramique affleurante et
robuste résiste aussi bien aux coups de bélier, à la dépression et aux substances
abrasives. De plus, le capteur résiste à des températures de fluide de jusqu’à
150 °C (pendant 1h max.) pour répondre au nettoyage par NEP.
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Accessoires

Type Description Réf.

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Données techniques communes

Température du fluide                      [°C] -25...125 (150 max. 1h)

Matières en contact avec le fluide Céramique 99,9 %, 
PTFE, 

inox (1.4435 / 316L)

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

Interface de communication
IO-Link 1.1

esclave COM2 ;
38,4 kBaud

Surveillance de température
(via IO-Link)
Précision                                            [K]
Temps de réponse dynamique T05/T09 [s]

± 2,5
< 10 / < 25

Bouton d’apprentissage point zéro, 
inox (1.4404 / 316L) ; PA ; FFKM ; PBT E30425

Réglage usine
Étendue de mesure

[bar]

Étendue de 
mesure, pression

relative [bar]

Tenue en
pression

[bar]

Réf.

Cône d’étanchéité G 1/2, 4...20 mA, IO-Link

0...40 PM1543

0...10 PM1504

0...2,5 PM1506

Contrôle de pression
Exactitude / dérive 
(en % du gain)
Exactitude type                                [%]
(DIN EN 61298-2)
Temps de réponse                           [ms]
Sortie analogique

Dimensions

1
6

,7

13,3

G 1/2

13

2

27

3
4

,5

2
4

,7

9
4

,8
30,2

M12 x 1

26,8

Exemple PM1504

1)  Joint d’étanchéité FKM (pour assurer l’étanchéité à 
    l’arrière – non résistant à la pression) / démontable
2)  Joint d’étanchéité PEEK prémonté (démontable) / zone 
    d’étanchéité métallique
3)  Rainure pour joint d’étanchéité DIN 3869-21

-1...40

-1...10

-0,124...2,5

200

75

30

Raccord à souder D29 ; tenue en pres-
sion 50 bar ; inox (1.4435 / 316L) E43310

Pièce en T ; tenue en pression 40 bar ; 
inox (1.4404 / 316L) ; E43316

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et 
offline de capteurs et d’actionneurs 
IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

Connecteur femelle M12, 4 pôles
5 m gris, câble MPPE EVF001

Connecteur femelle M12, 4 pôles
10 m gris, câble MPPE EVF002

Connecteur femelle M12, 4 pôles
5 m gris, câble MPPE EVF004

Connecteur femelle M12, 4 pôles
10 m gris, câble MPPE EVF005

< ± 0,5

30 (2 fils) / 7 (3 fils)

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Montage

IO-Link

Technologie de connexion
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Capteurs process

Connecteur DIN 
pour électrovannes
intégré.

Capteurs de pression

Remplacement rapide et facile
Bien qu’il y ait de nombreuses alternatives, grand nombre d’installations sont
toujours équipées de connecteurs pour électrovannes pour le raccordement
des capteurs. Pour cette raison, ifm offre désormais, avec sa série PT50xx,
des capteurs de pression compacts à connecteur pour électrovannes intégré.
Ces capteurs peuvent être facilement montés dans des installations existan-
tes et raccordés au câblage déjà en place. Cela permet un gain de temps et
une réduction des coûts.
Une technologie éprouvée et un indice de protection IP élevé
C’est la famille PT5, ayant parfaitement fait ses preuves sur le marché, qui
forme la base du PT50xx. Elle se distingue par sa cellule de mesure à couches
minces robuste et sans joint d’étanchéité, dans un boîtier compact avec une
cote sur plat de 19 mm. L’ensemble composé d’un connecteur femelle adé-
quat (par ex. E30447) et de ce type de connecteur mâle pour électrovannes
permet d’atteindre l’indice de protection IP 67 et donc une fiabilité plus élevée
contrairement aux capteurs IP 65 avec connecteur pour électrovannes usuels.

Boîtier inox soudé robuste, 
avec indice de protection 
élevé IP 67.

Exactitude < ±0,5 %, 
répétabilité < ±0,05 %.

Temps de réaction extrêmement
rapide : Temps de réponse de 
2 millisecondes seulement.

Forme compacte avec raccord
process.
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Accessoires

Tension d’alimentation                 [V DC] 8,0...36

Données techniques communes

Indice de protection IP 67

Matières en contact avec le fluide FKM, 
inox 1.4542 (630)

Temps de réponse                           [ms] 2

Protection inversion de polarité oui

Température du fluide                      [°C] -40...125

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

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Connecteur femelle, connecteur pour
électrovannes DIN 43650 A, IP 67 E30447

Connecteur femelle, connecteur pour
électrovannes DIN 43650 A, IP 65 E10058

Dimensions

28,5

19

1
2

19

G¼

4
8 5

9

7
1

1

Exemple 

1) Joint

< ± 0,5
< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)

< ± 0,2
< ± 0,05
< ± 0,1

< ± 0,1 (0...80 °C)
< ± 0,2 (-40...0 °C ; 

80...125 °C)

Type Description Réf.

Raccord PX M16 –G1/4 filetage extérieur E30460

Raccord PX M16 – R 1/4 E30461

Raccord PX M16 – 1/4 NPT E30462

Raccord G 1/4 filetage intérieur –
cône d’étanchéité L8 E30463

Raccord G 1/4 filetage intérieur –
cône d’étanchéité S8 E30464

Raccord G 1/4 – G 1/2, 
inox 1.4571 (316L) E30135

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Étendue de mesure
Pression relative

[bar]

Surpression
admissible
max. [bar]

Pression 
d’éclatement

min. [bar]

Réf.

Fonction de sortie 4…20 mA

0...600 2500 PT5060

0...400 1700 PT5000

0...250 1200 PT5001

0...160 1100 PT5012

1500

1000

625

400

0...100 1000 PT5002

0...60 900 PT5023

0...40 800 PT5043

0...25 600 PT5003

250

150

100

65

0...16 450 PT5014

0...10 300 PT5004

0...6 200 PT5015

40

25

15
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Nouveaux capteurs de
pression avec cellule 
de mesure robuste pour
homogénéisateurs.
Capteurs de pression

Fonctionnalité importante
Les capteurs de pression pour homogénéisateurs ont bénéficié d’une mise à
jour, d’un nouveau boîtier, de l’IO-Link, d’une sortie de commutation, d’une
sortie analogique réglable et d’une gamme de pression élargie. Ils offrent
désormais une meilleure performance. En outre, ils sont réglés au moyen 
de 3 boutons-poussoirs et sont dotés d’un afficheur à 2 couleurs ainsi que de 
LED d’indication de seuil de commutation bien visibles. 
Dans les homogénéisateurs, il y a souvent de très hauts pics de pression 
qui peuvent endommager les capteurs de pression. Les nouveaux capteurs
sont équipés de transmetteurs de pression extrêmement robustes et ont
passé avec succès des tests utilisant 1,2 fois la pression nominale pendant
60 millions de cycles.

Raccords process spéciaux pour
homogénéisateurs.

Cellule de mesure utilisant les
dernières technologies.

Haute tenue en pression et à
l’éclatement.

Étendue de mesure de 250, 
400 et 600 bar.

Forme compacte pour espaces
exigus.
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Accessoires

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Données techniques communes

Indice de protection IP 67

Matières en contact avec le fluide acier inox 
(1.4435)

Temps de réponse                           [ms] 3

Protection inversion de polarité oui

Température du fluide                      [°C] 5...90 (<1h : 145)

Température ambiante                     [°C] 5...80

Révision IO-Link 1.1

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

Accessoires de raccordement

Type Description Réf.

Connecteur femelle, M12, 
câble MPPE, 2 m, gris EVF067

Connecteur femelle, M12, 
câble MPPE, 5 m, gris EVF004

Connecteur femelle, M12, 
câble MPPE, 10 m, gris EVF005

4

L

L+

2

1

3Out 1
Out 2

4:
2:

4

L

L+

2

1

3Out 1
Out 2

4:
2:

4

1

3

2

L+

LOut 1
Out 2

4:
2:

2

1

3

4

L+

LOut 1
Out 2

4:
2:

Schéma de branchement

Dimensions

M
1

2
x

1

34

3

2

1

30

2
1

6
2

1
5

1

4
0

49,4

31

37,5

34

26

4

1
0

1
1

PY9060, PY9001

< ± 1,0
< ± 0,4
< ± 0,1
< ± 0,1
< ± 0,05

< ± 0,2
< ± 0,2

Type Description Réf.

Capuchon de protection E30420

Étiquette plastique E30422

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Étendue de mesure
Pression relative

[bar]

Surpression
admissible
max. [bar]

Pression
d’éclatement

min. [bar]

Réf.

0...600 1200 PY9060

0...400 1000 PY9070

0...250 1000 PY9001

800

600

500

1) LED (unité d’affichage / état de commutation)
2) afficheur alphanumérique à 4 digits / affichage alternatif 

(rouge et vert)
3) bouton de programmation
4) partie supérieure du boîtier orientable à 345°

34

1
9

7

1
0

7

2

1

3

4

7
5

95

60,5

4
3

1
7
,5

30

2
8

1
2

,5 2
0

23,5

33,5

4
8

1
0

9
4

0

49,4

M
1

2
x

1

21

PY9070
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Le capteur 
tout-en-un pour votre
efficacité énergétique
sur les gaz.
Capteurs de débit / débitmètres

4 valeurs mesurées (débit, pres-
sion, température, comptage)
sur 4 natures de gaz différents
(air, argon, CO2, azote).

Les données de mesure précises
assurent une gestion efficace
des énergies.

Réduction du nombre de points
de mesure grâce à l’indication
simultanée de différentes va-
leurs process.

Le mode de simulation rend la
mise en service et l’utilisation
plus faciles.

Des économies de coûts grâce à un capteur « tout-en-un »
Le nouveau débitmètre de la série SD détecte les gaz industriels tels que
l’argon, le dioxyde de carbone, l’azote et l’air.  Il est donc le choix idéal
pour les installations d’emballage et de remplissage dans l’industrie agroali-
mentaire ainsi que pour les processus de soudage, de coupure ou de bra-
sage en présence de gaz protecteur.  Outre le débit actuel, le capteur
détecte également la température, le pression et le débit totalisé. Les va-
leurs sont indiquées sur l’afficheur couleur et sont disponibles sous forme
numérique via IO-Link.

Utilisation confortable via IO-Link
Le capteur fournit autres caractéristiques utiles via IO-Link qui facilitent son
utilisation : le mode de simulation permet de vérifier les valeurs individuel-
les réglées pour l’affichage et les seuils de commutation avant la mise en
service. Via le mode flash, l’utilisateur peut déterminer visuellement la loca-
lisation exacte du capteur sélectionné.
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Débit
Etendue de mesure                    [Nm3/h]
Exactitude                                        [%]
Répétabilité                                      [%]
Temps de réponse                              [s]

0,05...225
± (2,0 VW + 0,5 VEM)
(0,8 VW + 0,2 VEM)

0,1

Température
Etendue de mesure                          [°C]
Exactitude                                         [K]
Temps de réponse T09                        [s]

-10...60
± 0,5
0,5

Pression
Etendue de mesure                         [bar]
Exactitude type                                [%]
Répétabilité                                      [%]
Temps de réponse                              [s]

-1...16
< ± 0,5 (BFSL)

± 0,2
0,05

Signal de sortie

sortie de commutation, 
sortie analogique, 

sortie impulsionnelle, 
IO-Link (configurable)

Données techniques communes
boîtier SD

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Etendue de
mesure
[Nm3/h]

Fluide Raccord 
process

Réf.

0,05 à 15 G 1/4 (DN8) SD5600argon (Ar), 
azote (N2), 

dioxyde de carbone (CO2),
air

0,25...75 R 1/2 (DN15) SD6600

0,8...225 R 1 (DN25) SD8600

Garantir la qualité, réduire les coûts
En utilisant le capteur de débit, l’utilisateur garde ainsi
en permanence l’œil sur la consommation exacte des
gaz industriels coûteux. Des quantités minimes ainsi
que de grands débits sont détectés de manière fiable.
Là où le dosage précis de gaz est primordial, une haute
précision de mesure est particulièrement importante
pour assurer la qualité du produit ou du process. Tandis
qu’une consommation excessive augmente les coûts
inutilement, une alimentation trop faible du process a
une influence négative sur la qualité finale du produit.

La base pour une gestion complète de l’énergie
selon la norme DIN EN ISO 50001
La directive UE sur l’efficacité d’énergie DIN EN ISO
50001 nécessite l’enregistrement des étalonnages des
instruments de mesure pour assurer l’exactitude et la
répétabilité des données mesurées. L’utilisation du nou-
veau compteur d’air comprimé SD avec des étalonnages
DAkkS réguliers constitue la base optimale pour un 
système fiable de gestion de l’énergie.

L’utilisation très variable permet de réduire le
nombre de versions et les coûts de stockage.
L’intégration de quatre caractéristiques de gaz, une
forte dynamique de mesure ainsi que plusieurs para-
mètres de mesure dans un seul capteur économise des
coûts considérables en terme de matériel. Ainsi le cap-
teur SD peut être utilisé dans beaucoup d’applications
et réduit donc le nombre de capteurs nécessaires ainsi
que les coûts de stockage. Etant donné que le capteur
permet également de détecter le débit, la pression, la
température et la consommation du fluide, des cap-
teurs supplémentaires ainsi que leur câblage et les mo-
dules d’entrée ne sont pas nécessaires – ce qui réduit
les coûts d’installation et de maintenance. 

Calibrage ISO, seulement pour l’air
(6 points de calibrage) ZC0020

Calibrage DAkkS, seulement pour l’air
(6 points de calibrage) ZC0075

Certificat de calibrage pour capteurs de débit (SD)*

* Valable pour l’article / les articles spécifié(s) et doit être 
  demandé lors de la commande du capteur. 
  Une commande ultérieure n’est possible que si l’appareil 
  est retourné.

Quatre natures de gaz et quatre valeurs mesurées (débit
actuel et débit totalisé, pression, température) rendent
l’appareil SD un capteur tout-en-un.
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Compteur d’air 
comprimé thermique
performant.

Capteurs de débit / débitmètres

La connaissance de la répartition
des coûts en énergie grâce à une
mesure précise de la consommation.

Augmentation de l’efficacité énergé-
tique par la surveillance des fuites.

La base pour un système complet 
de gestion de l’énergie selon la
norme DIN EN ISO 50001.

Surveillance de la pression au moyen
d’un capteur de pression intégré.

Réduction du nombre de points de
mesure grâce à l'indication simulta-
née de différentes valeurs process. 

Des économies de coûts grâce à un capteur « tout-en-un »
Ce nouveau compteur d’air comprimé thermique est véritablement polyva-
lent pour l’air comprimé industriel. Il est non seulement équipé d’un cap-
teur de température intégré, mais aussi d’un capteur de pression. 
L’utilisateur a donc désormais la possibilité de lire quatre valeurs process à 
la fois (débit, pression, température, totalisateur = compteur totalisateur) et
ainsi d’optimiser sa production.
Surveillance de l’air comprimé en un coup d’œil
L’intégration du compteur d’air comprimé SD, lors de la maintenance des
installations existantes ou dans des nouvelles unités, apporte des avantages
supplémentaires. Désormais, les valeurs de process de l’air comprimé utilisé
dans l’industrie peuvent être surveillées efficacement dans les réseaux 
d’air comprimé via l’afficheur TFT intégré. Quatre présentations graphiques
différentes, paramétrables individuellement, sont disponibles. Les valeurs
process peuvent également être transmises via IO-Link.



Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr
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Débit
Étendue de mesure                      [m3/h]
Précision                                          [%]
Répétabilité                                      [%]
Temps de réponse                              [s]

0,05...700
± (2,0 VM + 0,5 VEM)
(0,8 VM + 0,2 VEM)

0,1

Température
Étendue de mesure                          [°C]
Précision                                            [K]
Temps de réponse T09                        [s]

-10...60
± 0,5
0,5

Pression
Étendue de mesure                         [bar]
Erreur de linéarité                             [%]
Répétabilité                                      [%]
Temps de réponse                              [s]

-1...16
< ± 0,5 (BFSL)

± 0,2
0,05

Signal de sortie

Sortie de commutation,
sortie analogique, 

sortie impulsionnelle, 
IO-Link (configurable)

Données techniques communes
Type SD

Leakage monitoring

L
o
s
s
 o

f 
a
ir
 i
n
 [
m

3
 /
 h

]

Leakage diameter [Ø]6 bar

1 mm

4.3 5

3 mm 5 mm
0

50

100

150

200

250

74.9

111.2

210.6

40

12 bar

Étendue 
de mesure

[m3/h]

Fluide Raccord process Réf.

0,05...15 G 1/4 (DN8) SD5500Air

0,25...75 R 1/2 (DN15) SD6500Air

0,8...225 R 1 (DN25) SD8500Air

1,4...410 R 1 1/2 (DN40) SD9500Air

2,5...700 R 1 (DN50) SD2500Air

Grâce à la surveillance précise du débit par le débitmètre 
SD, les fuites peuvent être détectées, ce qui permet de
faire des économies d’énergie. 
En outre, la répétabilité élevée de l’appareil permet
d’imputer avec exactitude les coûts de l’air comprimé 
à la chaîne de production et d’optimiser les calculs de
coûts des produits.

La base pour un système complet de gestion de
l’énergie selon la norme DIN EN ISO 50001
Selon la directive européenne sur l’efficacité énergétique 
DIN EN ISO 50001, tous les États membres se sont 
engagés à réaliser des économies d’énergie. 
Une condition préalable pour obtenir des réductions de
taxe sur l’énergie est la mise en œuvre d’un système de
gestion de l’énergie. La norme nécessite l’enregistrement 
des étalonnages des instruments de mesure pour assurer 
l’exactitude et la répétabilité des données mesurées. 
L’utilisation du nouveau compteur d’air comprimé SD
avec des étalonnages DAkkS réguliers constitue la base
optimale pour un système fiable de gestion de l’énergie.

Added value of pressure measurement

Waste of energy Productivity decrease

A
ir
 c

o
n

s
u

m
p

ti
o

n
 [
%

]

Pressure [bar]

8 7 6.3 6 5 4

20

40

60

80

100

120

140

0

o
p

ti
m

u
m

Surveillance efficace de la pression de service

Réduction des coûts d’achat, d’installation et de
maintenance du matériel
L’intégration de plusieurs paramètres de mesure dans
un seul capteur économise non seulement des coûts
considérables en terme de matériel (capteur de pression, 
capteur de température, câblage, cartes d’entrée), mais
également des coûts d’installation et de maintenance.

Vous trouverez d’autres informations intéressantes sur :
ifm.com/fr/compressed-air-meter

Augmentation de l’efficacité énergétique grâce à la
surveillance intégrée des fuites dans l’installation

La mesure de pression intégrée permet de surveiller, de
façon optimale, la chute de pression sur les installations
de filtration encrassées ainsi que la pression de service
générale du circuit d’air comprimé. Ces données sont très 
importantes, car si l’installation comprend des action-
neurs qui fonctionnent à 5 bar au lieu des 6,3 bar opti-
maux, la vitesse de déplacement de ceux-ci sera réduite
de 25 %, d’où une productivité en baisse. Une pression 
de service excessive ne génère pas non plus de gain de
performance, mais plutôt une consommation accrue
d’air comprimé et une plus grande usure de l’installation.

Calibration ISO
(6 points de calibrage) ZC0020

Calibration DAkkS
(6 points de calibrage) ZC0075

Certificat de calibrage pour capteurs de débit (SD)*

* Valable pour l’article / les articles spécifié(s) et doit être 
  demandé lors de la commande du capteur. 
  Une commande ultérieure n’est possible que si l’appareil 
  est retourné.
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Le débitmètre 
électromagnétique
Smart et Compact.

Capteurs de débit / débitmètres

Haute précision pour une 
sécurité constante du process.

Nouveau design du tube de 
mesure qui réduit les pertes 
de pression.

Design optimisé pour un mon-
tage parallèle dans des réparti-
teurs standards sans longueur
d’entrée / de sortie nécessaire.

Idéal pour de hautes tempéra-
tures de process jusqu’à 90 °C.

Réduction des coûts pour la
mise en service et le matériel
grâce à IO-Link.

Surveillance précise des process
Grâce à l’optimisation du tuyau de mesure, le nouveau débitmètre électro-
magnétique de la série SM offre des étendues de mesure jusqu’à 150 l/min.
Outre le débit, la température et le volume total sont mesurés.
Bonne résistance à la température avec un design compact
La bonne résistance à des températures jusqu’à 90 °C permet l’emploi dans
des applications difficiles comme par exemple dans des fours où l’eau de
refroidissement peut avoir une très haute température. 
Mise en service rapide et manipulation facile
L’afficheur TFT permet de visualiser simultanément plusieurs valeurs process
et garantit un aperçu des seuils de commutation par deux LED séparées et
réglables en couleur. Les 3 boutons-poussoirs et le menu auto-explicatif in-
tuitifs réduisent considérablement le temps de mise en service du capteur.
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Débit
Exactitude                                        [%]
Répétabilité                                      [%]
Température du fluide                      [°C]
Conductivité minimum               [μS/cm]

± (0,8 VM + 0,2 VEM)
± 0,2

-20...90
≥ 20

Température
Etendue de mesure                          [°C]
Temps de réponse                              [s]

-20...90
± 0,5

Tenue en pression                           [bar] 16

                                                    OUT1

Fonction de sortie

                                                    OUT2

Sortie fréquence (V/T), 
Sortie de commutation (V/T),

Sortie d’impulsions (V), 
IO-Link

Sortie de commutation (V/T),
Sortie analogique
4...20 mA (V/T/p)

Données techniques communes
Boîtier SM

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Etendue de 
mesure
[l/min]

Matériel 
d’étanchéité 

Raccord process Réf.

0,05...35 G 1/2 SM6020FKM

0,1...75 G 3/4 SM7020FKM

0,2...150 G 1 SM8020FKM

0,05...35 G 1/2 SM6120EPDM

0,1...75 G 3/4 SM7120EPDM

0,2...150 G 1 SM8120EPDM

Avantages et bénéfices client

Sécurité du process et surveillance de l’énergie
La surchauffe d’outils, de pinces de soudage ou de
fours mène à une usure accrue ou même à un arrêt de
production. La surveillance en continu de l’eau de re-
froidissement garantit la sécurité du process dans des
applications où le refroidissement joue un rôle impor-
tant. Pour garantir la sécurité du process, le débitmètre
électromagnétique du type SM a une haute précision
ainsi qu’une mesure de température intégrée. En com-
binaison avec le compteur totalisateur (fonction totali-
sateur) une surveillance fiable de l’énergie peut être
réalisée. 

La minimisation des pertes de pression permet de
réduire le rendement de la pompe. 
L’optimisation du tube de mesure avec un diamètre 
intérieur plus grand réduit la chute de pression. 
Avantage : réduction des coûts d’énergie. 

Réduction des coûts pour la mise en service et le
matériel grâce à IO-Link.
Plusieurs valeurs de process mesurées (débit, tempéra-
ture, volume total) peuvent être évaluées via une seule
entrée du système de commande. Cela permet une ré-
duction des points de mesure, des cartes d’entrée API,
un gain de câblage, et des coûts.
La fonction de simulation intégrée aide à la mise en ser-
vice. L’intégration et la vérification des capteurs dans le
système de commande peuvent s’effectuer sans que
l’installation soit en service.

Forme étroite, optimisée pour les répartiteurs
standards

Exemples d’application

Machine d’injection plastique
La quantité d’eau de refroidissement et la température
sont des facteurs importants pour garantir la qualité du
produit final. Un colmatage doit être reconnu immédia-
tement. Le capteur de débit SM garde l’œil sur tout
cela.

Installation de trempe
Lors de la trempe, la courbe de refroidissement d’une
pièce usinée doit être respectée en dirigeant un flux dé-
fini de lubrifiant sur la pièce usinée chauffée avant. Le
SM détecte aussi un colmatage éventuel et assure donc
une qualité élevée et constante du produit. 

Machine-outil
Une alimentation permanente de lubrifiant assure une
qualité constante et prolonge la durée de vie des outils.
Des copeaux peuvent obturer les tubes de lubrifiant. 
Le SM réalise une détection à temps et évite donc
l’échauffement des outils. 

Production de fours
Un manque de lubrifiant peut provoquer une surchauffe
dans le four. Le SM surveille la quantité de lubrifiant et
la température jusqu’à 90 °C. Des temps d’arrêt coû-
teux causés par une température en excès appartiennent
donc au passé.

Pour surveiller les lignes de refroidissement, plusieurs
capteurs de débit sont utilisés simultanément. Grâce à
sa forme compacte et la position pratique du connec-
teur, une tuyauterie compliquée ou un montage décalé
des capteurs n’est pas nécessaire, ce qui permet par 
exemple l’utilisation dans les répartiteurs standards avec
un entraxe de 50 mm. 
Une autre particularité : des longueurs droites d’entrée
et de sortie devant et derrière le capteur ne sont pas
nécessaires, ce qui permet une flexibilité maximale lors
du montage et de la conception de l’installation. 
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Capteurs de débit 
mécatroniques – pour
les huiles industrielles.

Capteurs de débit / débitmètres

Réglage spécifique sur l’huile
pour des résultats de mesure
optimisés.

Débits jusqu’à 200 l/min.

Mesure et compensation de
température intégrées.

Bonne tenue en pression jusqu’à
100 bar.

Aucune longueur amont / aval
nécessaire.

Transmission des valeurs mesu-
rées sans pertes de conversion
et réglage simple par IO-Link.

Une grande variété d’applications
Les capteurs de débit doivent être adaptés à une grande diversité de fluides.
Avec le nouveau capteur de débit mécatronique développé pour des huiles,
ifm fournit une combinaison parfaite de précision, rapidité et adaptation à
l’application.

Haute performance
Grâce à sa compensation de température intégrée et à sa calibration en
usine, le capteur fournit des valeurs mesurées très précises et en continu
quelles que ce soient les conditions. ifm peut même réaliser des versions
dédiées pour toutes les viscosités d'huile même très spécifiques.
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Sortie 2

sortie de commutation,
sortie analogique 

4..20 mA 
débit / température

Accessoires 

Type Description Réf.

Platine de montage 
pour capteurs de débit mécatroniques EM0012

Etiquette,
PA E30422

Capuchon protecteur,
PP E30420

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

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

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

Tension d’alimentation                [V DC] 18...30

Consommation                              [mA] < 50

Précision mesure de débit ± 5 % de la valeur finale*

Précision mesure de température 3 K (25 °C ; Q > 1 l/min)

Température du fluide                     [°C] jusqu’à 100

Sortie 1

IO-Link, 
sortie de commutation,
sortie fréquence débit /

température

Données techniques communes

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67, 
III

Montage

Technologie de connexion

* Q > 1 l/min ; température du fluide 20...70 °C

Application hydraulique

3 4

5

2 1

3

Capteurs à installer sur le système
1) Capteur de niveau + tige de sonde
2) Capteur de niveau pour la détection 

anti débordement
3) Débitmètre mécatronique
4) Capteur de pression
5) Capteur de température

SMARTOBSERVER

Débit max. en l/mn

Raccord process et  
tenue en pression

ISO VG – 10 cSt

ISO VG – 46 cSt

–

ISO VG – 32 cSt –

100 200

–

SB1246

–

100

SB2246

–

–

5015

–

SB1234

–

50

SB2234

SB1233

SB9233

25

SB2233

Réf. Réf. Réf.

G 1 1/2 – PN 63G 1 – PN 100G 3/4 – PN 100

SB1232

SB9232

15

SB2232

ISO VG – 68 cSt –

ISO VG – 150 cSt SB5256

SB1257

–

SB2257

SB3257

–

SB3246

–

SB3244

SB5244

–

–

SB3233

–

SB3232

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

–

SB5242

D’autres viscosités et débits sur demande !
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Sécurisez votre pro-
cess avec le capteur
de température
auto-surveillé TCC.

Signalisation immédiate de 
dérives et / ou défauts.

Design robuste pour des 
mesures précises en 
permanence même dans 
des environnements exigeants.

Surveillance transparente des
capteurs par l’enregistrement
des valeurs diagnostiquées.

Fonction de simulation pour 
une installation facilitée.

Meilleure protection pour les processus sensibles à la température
Grâce au processus de calibrage inline de nouveau amélioré, le TCC atteint
une précision de ± 0,2 K dans toute l’étendue de mesure. Il est donc idéal
pour l’utilisation dans les processus sensibles à la température comme dans
l’industrie alimentaire ou pour le traitement de caoutchouc et de carbone.
De plus, le TCC protège le processus et la qualité du produit par la surveil-
lance permanente autonome de sa fonction. Si le capteur est en dehors des
valeurs de tolérance individuellement définies ou en cas d’un défaut du
capteur, il indique un signal correspondant via la LED bien visible et la sortie
de diagnostic. 

Design robuste pour l’emploi de longue durée
Un boîtier complètement soudé et hermétique ainsi qu’un nouveau design
de la sonde rendent le TCC résistant à long terme aux influences extérieures
comme l’humidité, les chocs thermiques et mécaniques et les vibrations. 

Capteurs process

Capteurs de température
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Longueur d’installation           [mm]

Raccord process

Cône d’étanchéité G 1/2

2“ Clamp

–

1 – 1,5“ Clamp –

450 550

–

–

–

250

–

TCC541

–

150100

–

TCC511

TCC811

50

TCC911

30

Réf.

Ø 6 mm TCC281

–

–

–

TCC201TCC261TCC241–

–

–

350

–

TCC291

TCC531

TCC831

TCC931

TCC231

Tension d’alimentation                [V DC] 18...32

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

Données techniques communes

Protection inversion de polarité / 
surcharges oui / oui

Fonction de sortie                           [mA]
Sortie de diagnostic 4...20

Exactitude                                         [K] ± 0,2

Etendue de mesure                          [°C] -25...160

Temps de réponse T05 / T09               [s] 1,5 / 4

Température ambiante                     [°C] -40...70

IO-Link Revision 1.1

Indice de protection, 
classe de protection

IP 68, IP 69K,
III

Accessoires

Type Description Réf.

Raccords à souder 
pour capteurs de température Ø 6 mm, 
acier inox 1.4404 / 316L

E30407

LR DEVICE (fourni sur clé mémoire ifm)
pour le paramétrage online et offline de
capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

Connecteur femelle, M12, 4 pôles,
5 m gris, câble MPPE EVF001

Connecteur femelle, M12, 4 pôles,
10 m gris, câble MPPE EVF002

Connecteur femelle, M12, 4 pôles,
5 m gris, câble MPPE EVF004

Connecteur femelle, M12, 4 pôles,
10 m gris, câble MPPE EVF005

Montage

IO-Link

Technologie de connexion

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

TCC501

–

–

–

Vérification permanente de l’état
Grâce à Calibration Check Technology, le TCC détecte
son propre comportement de dérive. De plus, le cap-
teur compare la valeur de température avec une valeur
de référence mesurée en même temps. Si la dérive ne
correspond pas à la valeur de tolérance qui peut être
réglée entre 0,5 et 3 K, le TCC l’affiche et fournit un
message au système de commande central via IO-Link
et la sortie de diagnostic. Il en va de même en cas
d’une perturbation grave.

Réagir selon l’évènement, garantir la qualité
Particulièrement pour les processus de fabrication où
des valeurs de température précises sont décisives pour
la qualité des produits, il est important de pouvoir
compter sur la précision des valeurs mesurées. Le TCC
offre la possibilité de réagir sur l’événement – avant le
prochain intervalle de calibrage planifié, ce qui réduit le
risque de perdre des lots de production entiers à cause
de températures incorrectes lors de la fabrication. 

Communication transparente des capteurs
Si visuel ou numérique : le TCC communique l’état 
actuel toujours de manière transparente et univoque : 
sur le capteur, une lumière verte signale un fonctionne-
ment correct. Une lumière bleue indique une dérive de
température en dehors de la plage de tolérance. Une
lumière rouge indique un dysfonctionnement grave,
comme la défaillance d’un élément de mesure principal.
De plus, le TCC enregistre automatiquement toutes les
données importantes pour une documentation correcte
via IO-Link : la date de l’installation, les heures de
fonctionnement, l’histogramme de température ainsi
que les journaux intégrés sur les messages d’événe-
ments (heures de fonctionnement et numéro de l’évé-
nement) et l’état d’inspection de calibrage (heures de
fonctionnement, valeur de température, valeur de dé-
rive, limite et état).

Mode de simulation : 
pour plus de sécurité déjà avant l’installation
Via le logiciel, la valeur peut être définie à partir de la-
quelle le TCC fournit un message. En mode de simula-
tion qui permet par exemple de choisir librement la
température du process et la température de référence
du capteur, l’intégration correcte du capteur dans le 
système de commande peut être vérifiée à l’avance.
Cette simulation process complète le haut facteur de
protection du TCC. 
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Capteurs process

Transmetteur de
température rapide
et aseptique jusqu’à
200 °C.
Capteurs de température

Convient également pour les
tubes de petit diamètre et aux
espaces exigus.

Temps de réponse très rapide 
< 0,25 / < 1 s.

Certificat usine 3 points gratuit
téléchargeable.

Possibilité de choisir entre diffé-
rents raccords process aseptiques
et diamètres de sonde.

Différentes longueurs 
d’installation jusqu’à 350 mm.

Analogique et IO-Link
Le transmetteur de température a une sortie analogique 4...20 mA.
Le paramétrage s’effectue via l’interface IO-Link intégrée qui peut également
servir d’interface de communication.

Précis et rapide
Les capteurs de température de la série TA assurent une précision très élevée. 
L’utilisateur peut télécharger le certificat usine 3 points gratuitement sur
ifm.com/fr/fr/secure/factoryCertificate. A part la plage de température 
maximum, l’excellente temps de réponse est un avantage particulier. Ce 
capteur est donc approprié pour tous les process rapides de haute précision
dans les environnements aseptiques.

Transparent et flexible
Une LED signale la disponibilité de manière clairement visible. Le boîtier 
compact, les raccords process intégrés, les sondes de différents diamètres et
longueurs (Ø 3 mm, Ø 6 mm) permettent un montage simple et flexible.
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Profondeur 
d’installation

[mm]

Réglage usine

[°C]

Réf.

Raccord process Clamp 3/4“

25

60

Raccord process Clamp 1,5“

30

50

100

150

Tension d’alimentation                [V DC] 18...32

Matières en contact avec le fluide inox 
(316L)

Autres données techniques 

Protection inversion 
de polarité et surcharges oui / oui

Fonction de sortie                           [mA] 4...20

Précision                                           [K] ± 0,3 + (± 0,1 % de
l’échelle de mesure)

Etendue de mesure                         [°C] -50...200

Température ambiante                    [°C] -25...80

Révision IO-Link 1.1

Accessoires

Type Description Réf.

TA2002

TA2012

TA2802

TA2812

TA2832

TA2842

Raccord process G 1/2 avec cône d’étanchéité

30

50

100

150

0...200

0...200

0...200

0...200

TA2502

TA2512

50 0...100 TA2517

50 -10...150 TA2511

TA2532

100 0...100 TA2537

100 -10...150 TA2531

TA2542

Raccord process Ø 6 mm

50

100

150

0...200

0...200

0...200

TA2212

TA2232

TA2242

150 0...100 TA2247

150 -10...150 TA2241

250 0...200 TA2262

350 0...200 TA2292

Raccord process M12 x 1,5 avec cône d’étanchéité

17

17

17

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...100

-10...150

TA1102

TA1107

TA1101

Raccord process G 3/8 avec écrou moleté

83

83

83

0...200

0...100

-10...150

TA1322

TA1327

TA1321

Type

LR DEVICE (livré sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online 
et offline de capteurs et d’actionneurs
IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Profondeur 
d’installation

[mm]

Réglage usine

[°C]

Réf.

Diamètre de la sonde 3 mm

Type

Diamètre de la sonde 6 mm

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Indice de protection, 
classe de protection

IP 67, IP 68, IP 69K,
III

IO-Link

Raccords à souder pour TA11

M12 x 1,5 / Ø 19 mm, 
inox (316L) E30151

M12 x 1,5 / Ø 19 mm, 
avec orifice de fuite, inox (316L) E30152

M12 x 1,5 / Ø 25 mm, 
inox (316L) E30153

M12 x 1,5 / Ø 25 mm, 
inox (316L) E30155

G 1/2, longueur d’installation 20 mm E38505

G 1/2, longueur d’installation 30 mm E38515

Tube protecteur à souder, sphérique E38425

Tube protecteur à souder, droit E38395

Clamp 1,5", 
longueur d’installation 50 mm E38825

Clamp 3/4", 
longueur d’installation 38 mm E38795

Tubes protecteurs pour TA13
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Capteurs process

Séparation de phases –
nouveau concept : 
le capteur de 
conductivité LDL100.

Capteurs d’analyse

QUALITE Process, via réduction
des inexactitudes des processus
de nettoyage basés sur le temps.

PERFORMANCE Process, grâce à
une distinction rapide et fiable
des fluides.

DISPONIBILITE Process, via 
design compact et adapté aux
conditions d’environnement.

Installation et mise en service
simples.

Transmission numérique sans
pertes des valeurs mesurées.

Applications
La distinction entre les différents fluides joue un rôle important, surtout
dans l’industrie agroalimentaire. Les différentes conductivités des produits
nettoyants, de l’eau de rinçage et des denrées alimentaires permettent leur
détection facile et fiable.

Les avantages
Une traçabilité facile du produit est garantie à tout moment. Une distinction
rapide et fiable des fluides permet une réduction des produits rebutés et de
l’eau de rinçage.

Paramétrage simplifié
Installez le capteur sur son raccord process et aucun réglage n'est nécessaire 
pour mesurer la conductivité de vos produits. En complément, des fonctions
étendues comme par exemple la simulation des valeurs mesurées sont 
disponibles.
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Raccord process Profondeur d’installation 

[mm]

Réf.

Application : Distinction entre produit / eau de rinçage / 
produit de nettoyage

G 1/2 22 LDL100

Étendue de mesure conductivité [μS/cm] 100...15000

Étendue de mesure 
température du fluide                      [°C]

-25...100; 
(< 1 h: 150)

Tenue en pression                          [bar] 16

Exactitude conductivité 10 % VM ± 25 μS/cm

Répétabilité conductivité 5 % VM ± 25 μS/cm

Autres données techniques

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online 
et offline de capteurs et d’actionneurs
IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Avantages du capteur LDL d’un coup d’œil :
Durée de la mise en service fortement réduite
– Pas besoin de boîtier de contrôle supplémentaire
– Câblage simplifié, grâce au connecteur M12
Conception robuste et compacte
– Aucune pénétration d’humidité grâce au boîtier inox 
   complètement soudé.
Prix attractifs
– Disponibilité élevée et délais de livraison rapides
– Adaptation de montage multi raccords / 
   Réduit le nombre de références à stocker

Accessoires

Type Description Réf.

Adaptateurs de montage

Montage

Joint torique 18,72 x 2,62 ; 
FKM, 5 pièces E43326

G 1/2 femelle – G 3/4 mâle E43302

G 1/2 femelle – G 1 mâle E43303

G 1/2 femelle – Clamp 1" - 1,5" 
avec orifice de fuite E43311

G 1/2 femelle – Clamp 2" - 1,5" 
avec orifice de fuite E43312

G 1/2 femelle – Clamp 1" E33401

G 1/2 femelle – Clamp 1" E33402

G 1/2 – Varivent forme N 1,5" 
(DN40-125) ; D = 68 E43307

G 1/2 – SMS DN25 E33430

G 1/2 – SMS DN50 E43344

G 1/2 – ASEPTOFLEX Vario E43458

G 1/2 – Adaptation UPJ (Ø 42mm) E43329

G 1/2 – M30X1,5 E43325

G 1/2 – Raccord à souder 1,5" (DN40) E43305

G 1/2 – Varivent forme F 1" 
(DN25) ; D = 50 E43306

G 1/2 – D30 pour les cuves E43300

G 1/2 – D29 pour tuyaux E43301

G 1/2 – D30 
pour les cuves avec orifice de fuite E43309

G 1/2 – D45 
avec orifice de fuite E43315

G 1/2 
avec orifice de fuite pour tuyaux E43310

G 1/2 – D45 col E30056

G 1/2 – D35 sphérique E30055

G 1/2 – D50 Version longue 
pour une installation plus profonde E43319

Accessoires

Type Description Réf.

Raccord à souder

G 1/2 femelle – DN25 E43316

G 1/2 femelle – DN40 E43317

G 1/2 femelle – DN50 E43318

Raccords en T

IO-Link

Matières
acier inox 

(1.4404 / 316L) ; 
PEEK; PEI ; FKM

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Consommation                              [mA] < 60
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Capteurs process

Surveillance NEP –
nouveau concept : 
le capteur de 
conductivité LDL200.
Capteurs d’analyse

Applications
Les capteurs sont utilisés dans les processus de nettoyage (NEP) de l’industrie
agroalimentaire. Ici, ils sont utilisés pour détecter la concentration du liquide
nettoyant, pour surveiller si des résidus se trouvent dans l’eau de rinçage et
pour valider le produit.

Potentiel
Une mesure précise, rapide et fiable dans le processus aide à réduire les
temps d’arrêt des installations et à optimiser les cycles de nettoyage. 
La réduction de la quantité de produits nettoyants utilisés, de l’énergie 
lors du rinçage et de la consommation d’eau mène donc à des coûts con-
sidérablement réduits. 

Avantage ifm
Gestion facile des commandes, délai de livraison très court, intégration 
facile dans l’application – Intéressé ?

QUALITE Process, via réduction
des inexactitudes des processus
de nettoyage basés sur le temps.

PERFORMANCE Process, grâce à
une distinction rapide et fiable
des fluides.

DISPONIBILITE Process, via 
design compact et adapté aux
conditions d’environnement.

Installation et mise en service
simples.

Transmission numérique sans
pertes des valeurs mesurées.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Avantages du capteur LDL d’un coup d’œil :
Durée de la mise en service fortement réduite
– Pas besoin de boîtier de contrôle supplémentaire
– Câblage simplifié, grâce au connecteur M12
Conception robuste et compacte
– Aucune pénétration d’humidité grâce au boîtier inox 
   complètement soudé.
Prix attractifs
– Disponibilité élevée et délais de livraison rapides
– Adaptation de montage multi raccords / 
   Réduit le nombre référence à stocker

Accessoires

Type Description Réf.

Adaptateur pour raccord process Varivent

Aseptoflex Vario G 1 mâle –
Varivent forme N, DN40...DN150, D = 68 E33222

Aseptoflex Vario G 1 mâle –
Varivent forme N, DN40...DN150, D = 68 E33229

Aseptoflex Vario G 1 mâle –
Varivent forme F DN25, D = 50 E33221

Aseptoflex Vario G 1 mâle –
Varivent forme F, DN25, D = 50 E33228

D60 – Filetage extérieur G1 
Aseptoflex Vario avec orifice de fuite E30149

D60 – Filetage extérieur G1 
Aseptoflex Vario E30150

D50 – Filetage extérieur G1 
Aseptoflex Vario E30122

D50 – Filetage extérieur G1 
Aseptoflex Vario avec orifice de fuite E30130

Bouchon de soudage G 1 E30435

Raccord à souder

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online 
et offline de capteurs et d’actionneurs
IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

IO-Link

Connecteur femelle M12, 4 pôles
câble MPPE, 5 m, gris EVF001

Connecteur femelle M12, 4 pôles
câble MPPE, 2 m, gris EVF064

Connecteur femelle M12, 4 pôles
câble MPPE, 5 m, gris EVF004

Connecteur femelle M12, 4 pôles
Câble MPPE, 2 m, gris EVF067

Technologie de connexion

Raccord process Profondeur d’installation 

[mm]

Réf.

Application : Version compacte, intégration dans des tuyaux
avec un petit diamètre nominal (DN25)

Aseptoflex Vario G 1 35 LDL200

Étendue de mesure conductivité [μS/cm] 100...1000000

Étendue de mesure 
température du fluide                      [°C]

-25...100; 
(< 1 h: 150)

Matières
acier inox 

(1.4404 / 316L) ; 
PEEK ; PEI ; FKM

Tenue en pression                          [bar] 16

Exactitude conductivité 2 % VM ± 25 μS/cm

Répétabilité conductivité 1 % VM ± 25 μS/cm

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Consommation                              [mA] < 70

Autres données techniques

1

2

Montage dans des tuyaux

– Le capteur et la cellule de mesure 
   (1) doivent être insérés entièrement dans le tuyau (2).
– Le montage en retrait 
   (par ex. dans des manchettes en T) n’est pas possible.
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Communication industrielle

Modules E/S AS-Interface

Particulièrement petits, nombreuses possibilités de montage
La famille de produits Compact M8 est intéressante grâce à sa forme plate
et étroite. Les modules sont idéaux pour la robotique, la manutention et
l’assemblage. Ils sont disponibles avec la technologie AS-i, avec des sorties
AUX supplémentaires ainsi que comme version passive. Le montage des
modules se fait par le dessus ou par le côté à l’aide de deux trous de fixa-
tion, des accessoires optionnels permettant le montage sur rail DIN. 

Butée mécanique pour montage facile
Des erreurs de montage sont évitées par l’emploi de la nouvelle technologie
ecolink. Une butée mécanique intégrée protège le joint torique des prises
M8 contre la destruction. Ainsi, un montage rapide et sûr est possible
même sans clé dynamométrique coûteuse sans affecter la fonctionnalité et
l’étanchéité du module.

Connexion ecolink fiable pour
protéger le joint torique contre
la destruction.

Forme compacte et plate pour
espaces exigus.

Alimentation en courant des
sorties via AS-i ou AUX.

Résistance aux chocs et aux 
vibrations grâce au surmoulage
complet.

Modules AS-i 
Compact M8 : 
grande diversité, 
encombrement réduit.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

L’indice de protection élevé permet l’emploi 
sur le terrain
Les modules avec leurs indices de protection élevés 
d’IP 65, 67 et 68 satisfont à toutes les exigences pour
l’emploi dans une ambiance industrielle sévère. Ils peuvent
être placés directement sur le terrain, c’est-à-dire à 
proximité du process. Ainsi, il n’y a pas de longues 
distances entre les capteurs / actionneurs et l’armoire
électrique.

Léger et robuste
Grâce à leur faible largeur de seulement 30 mm et une
hauteur de 17 mm autour des prises M8, les modules
Compact M8 nécessitent très peu d’espace. Pour cette
raison, ils sont idéaux pour la manutention et l’assem-
blage ou pour montage sur des bras de robots. Un
autre avantage : ils sont particulièrement résistants aux
chocs et aux vibrations grâce au surmoulage complet.

Nombreuses applications
Les modules AS-i sont adressés via le connecteur M12 sur
le devant. Utilisant un câble de raccordement standard,
les modules peuvent être raccordés à l’unité d’adressage.
Outre la version AS-i, les modules sont disponibles en
tant que répartiteurs passifs avec câble rond, M12 (8
pôles) ou M16 (14 pôles).

Identification facile de défauts
La LED FAULT sur le module permet à l’utilisateur une
localisation facile des défauts. Une LED rouge cligno-
tante signale un défaut périphérie et indique par 
exemple un court-circuit de l’alimentation capteurs.
Une erreur de communication est signalée par une 
LED rouge allumée en permanence.

Les produits

Réf.

AS-i Compact M8
2DI 2DO node A/B AC2482

AS-i Compact M8
8 DI node A/B (1 adresse esclave) AC2488

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

Technologie d’entrées PNP

Protection IP 65, IP 67, IP 68

Température ambiante                     [°C] -25...60

Mode d’adressage étendu oui

Données techniques communes

Type Description

AS-i Compact M8
4 DI node A/B AC2484

AS-i Compact M8
4 DI 4 DO node A/B AC2490

AS-i Compact M8
2 x 4 DI node A/B AC2489

Accessoires

Type Description Réf.

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Prise vampire,
0,6 m, AS-i E70583Câble plat AS-i, 

EPDM, jaune E74000

Câble plat AS-i, 
EPDM, noir E74010 Prise vampire,

0,6 m, AS-i / AUX E70582

Prolongateur, M8,
1 m orange, câble PVC EVT162

Câble de raccordement, M8,
1 m, noir, câble PUR EVC267

Adaptateur court pour rail DIN E73006

Adaptateur long pour rail DIN E73007
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Maître IO-Link
PerformanceLine Coolant

Maîtres IO-Link 4 et 8 ports 
développés selon les 
spécifications AIDA.

Puissance en Daisy Chain avec
technologie de connexion M12
standardisée avec codage L,
max. 2 x 16 A.

Raccordement d’actionneurs
jusqu’à 2 A.

Mesure de courant et limitation
de courant réglable par port.

Maître et Devices configurables
avec le logiciel LR DEVICE.

Modules bus de terrain robustes avec connexion fiable
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs
IO-Link intelligents et le bus de terrain. Ils sont le choix optimal même dans
des ambiances sévères : les matières et la fabrication sont identiques à celles
des câbles de raccordement ifm de la série de produits éprouvée EVC. 
La fiabilité et l’étanchéité permanente des connexions M12 des câbles de
raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Maîtres IO-Link pour l’industrie automobile
AIDA (Initiative d’automatisation des constructeurs d’automobiles allemands)
définit une norme pour les maîtres IO-Link dans l’industrie automobile. Le
raccord de puissance avec codage L et terre fonctionnelle doit être utilisé
pour tous les futurs modules de terrains. De plus, ce maître correspond aux
spécifications AIDA et aux derniers standards Profinet.

Maîtres IO-Link 
spécifiquement conçus
pour l’industrie 
automobile.
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Maître IO-Link PerformanceLine Coolant

Avantages et bénéfices client

16 ampères sur un connecteur M12
Le maître IO-Link est alimenté via le connecteur M12
standardisé avec codage L. Cette technologie de conne-
xion avec 5 x 2,5 mm2 peut être utilisée pour alimenter
les capteurs et les actionneurs avec 16 A au total.
L’énergie peut passer au travers du maître (daisy chain).
Raccordement d’actionneurs 2A avec une 
consommation de courant augmentée
En option, la broche 2 d’un port B peut être mise en 
mode de sortie TOR. Ainsi, de grands électrovannes 
et actionneurs peuvent être commandés jusqu’à 2 A.
Surveillance de l’énergie
Pour chaque port individuel, il existe une limitation de
courant qui peut être réglée à partir de l’API. De plus,
les valeurs courant et tension de chaque port peuvent
être mesurées. Ainsi, le besoin en énergie d’une instal-
lation est facile à déterminer et à transmettre aux sys-
tèmes ERP pour analyse.
Configurer les capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le
réseau et crée un aperçu de l’ensemble de l’installation.
De plus, tous les capteurs raccordés sont indiqués avec
leurs paramètres. Cela permet le réglage de tous les cap-
teurs dans le système à partir d’un endroit centralisé.

Technologie de connexion

Accessoires

Réf.

LR DEVICE (fourni sur clé mémoire ifm)
pour le paramétrage online et offline de
capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

Type Description

Coolant, 
bouchons protecteurs M12 
(10 pièces)

E73004

0,5 m E12422

2 m E21138

5 m E21139

10 m E21137

Type Description

Câble Ethernet (bus de terrain)

2 m E12654

5 m E12655

10 m E12656

20 m E12657

Connecteur femelle M12, câble de
raccordement 2,5 mm2, codage L

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

E12490

E12090

E12491

E12492

E12641

E12642

E12643

E12644

–

–

–

–

Connecteur mâle M12 
codage L (Power) E12673

Connecteur femelle M12 
codage L (Power) E12672

–

–

Câble de raccordement M12 0,34 mm2 (capteur)

A câbler

Réf.

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Consommation totale US                  [A] 0,3 à 3,9

Alimentation actionneurs UA
Courant de sortie total                      [A]
Courant de sortie par port                 [A]

8
2

(réglable : 0...2 ; réglage
usine : 2)

Alimentation capteurs US
Courant de sortie total                      [A]
Courant de sortie par port                 [A]

3,6
2

(réglable : 0...2 ; 
réglage usine : 0,45)

Version IO-Link 1.1

Nombre de ports IO-Link 4 ports B 4 ports A
4 ports B

Nombre d’entrées TOR
(IO-Link en mode SIO) 4

Nombre d’entrées TOR
(IO-Link en mode SIO) 4 + 4

4 + 8

4 + 8

Protection IP 65, IP 66, IP 67

Température ambiante                     [°C] -25 à 60

Matières boîtier
polyamide ; 

connecteur femelle : 
laiton nickelé

Maître IO-Link 
PerformanceLine 

Coolant

Données techniques

Tension d’alimentation                [V DC] 20 à 30

Réf.

AL1402
AL1422

AL1400
AL1420

Produits

Description Réf.

PROFINET 4 ports AL1400

EtherNet/IP 4 ports AL1420

Profinet 8 ports AL1402

EtherNet/IP 8 ports AL1422

RJ45 - M12 M12 - M12

Type

M12 - 
ouvert M12 - M12
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Kit de démarrage
pour l’Internet des
objets.

Maître IO-Link
DataLine Coolant

Maître IO-Link 4 ports avec 
IoT-Core et interface MQTT.

Kit de démarrage pour 
applications IoT à télécharger.

Logiciel de paramétrage IO-Link
« LR DEVICE » sur clé USB.

Inclut capteur de température
IO-Link, alimentation 
débrochable avec adaptateur
interchangeable, Ethernet et
câble pour détecteur.

Kit de démarrage maître IO-Link
Ce kit de démarrage vous permet de découvrir l’interface IoT-Core du maître 
IO-Link directement sur votre bureau. Raccordez le capteur de température
IO-Link au maître IO-Link et transmettez la valeur du capteur via TCP/IP
JSON ou MQTT dans différents environnements de logiciel IoT. 
Vous connectez ainsi aisément de robustes composants d’automatisation
au réseau informatique.

Kit de démarrage pour applications IoT à télécharger
Vous trouverez dans ce kit de démarrage IoT des exemples pratiques pour
lire et traiter simplement les valeurs de température avec un navigateur 
Internet, Excel, Postman ou NodeRed.
Vous trouverez le « Startup-Kit | IO-Link | IoT - JSON » gratuit sur notre site :
ifm.com sous Service / Downloads / IO-Link Setup Guide & Software.
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Avantages et bénéfices client

• Interface IoT-Core avec le réseau informatique
L’IoT-Core vous permet d’accéder à toutes les zones
de données du maître IO-Link et du capteur. 
Des appels HTTP et des commandes JSON vous 
permettent de lire ou écrire des informations. La
connexion au réseau informatique se fait via l’interface 
IoT-Core. En outre, ifm propose d’autres maîtres 
IO-Link avec différentes interfaces de bus de terrain
pour le niveau d’automatisation.

• Indication des valeurs mesurées dans un 
   navigateur Internet ou dans Excel

L’appel HTTP le plus rapide et le plus simple peut être
réalisé avec un navigateur Internet ou par Excel. Dans
le kit de démarrage, vous trouverez un petit exemple
de la manière dont vous pouvez visualiser la valeur de
température dans chaque navigateur Internet. Vous
pouvez aussi enregistrer les valeurs de température
sous Excel, pour analyser et optimiser ultérieurement
votre installation. 
Vous trouverez d’autres exemples pratiques et d’autres 
outils dans le kit de démarrage IoT sur ifm.com.

• Configuration des capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link 
dans le réseau et crée un aperçu de l’ensemble de
l’installation. De plus, tous les capteurs raccordés 
sont indiqués avec leurs paramètres. Cela permet le
réglage de tous les capteurs dans le système à partir
d’un endroit centralisé.

• Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des
câbles de raccordement M12 standards sans blindage. 
Jusqu’à 4 capteurs IO-Link peuvent être raccordés et
alimentés avec une consommation maximale totale
de 3,6 A. La longueur du câble peut aller jusqu’à 20 m.

• Données numériques sûres
Les données des capteurs sont transmises de façon
numérique. 
Contrairement aux signaux analogiques, les résistances 
de charge et les perturbations CEM ne peuvent pas
modifier les signaux.

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Produits

Réf.Description

Maître IO-Link 4 ports avec interface IoT AL1350

Kit de démarrage maître IO-Link ZZ1350

Alimentation débrochable avec adaptateur 
interchangeable, 230 V/24 V E80121

Kit de démarrage (complet)

LR DEVICE (clé USB), 
logiciel de paramétrage IO-Link QA0011

Capteur de température IO-Link TV7105

Câble Ethernet M12 / RJ45 0,5 m E12490

Câble pour détecteurs M12 / M12, 0,6 m. EVC041

Kit de démarrage (composants individuels)

IoT + PROFINET 4 ports

IoT + EtherNet/IP 4 ports

IoT + EtherCAT 4 ports

Maître IO-Link DataLine

Type Description Réf.

FoodCoolant

AL1301

AL1321

AL1331

AL1300

AL1320

AL1330

IoT + PROFINET 8 ports

IoT + EtherNet/IP 8 ports

IoT + EtherCAT 8 ports

AL1303

AL1323

AL1333

AL1302

AL1322

AL1332

IoT + Modbus TCP 4 ports AL1341AL1340

IoT + MQTT 4 ports AL1351AL1350

IoT + Modbus TCP 8 ports AL1343AL1342

IoT + MQTT 8 ports AL1353AL1352

IoT + PROFINET 8 ports AL1900

IoT + EtherNet/IP 8 ports AL1920

Maître IO-Link CabinetLine

Réf.Type Description

IoT + EtherCAT 8 ports AL1930

IoT + Modbus TCP 8 ports AL1940

IoT + MQTT 8 ports AL1950
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Kit de démarrage
maître IO-Link : 
systèmes de bus 
de terrain.
Maître IO-Link
StandardLine Coolant

Maître IO-Link 4 ports 
avec interface PROFINET ou 
EtherNet/IP.

Alimentation débrochable 
230 V / 24 V.

Logiciel de paramétrage 
IO-Link LR DEVICE (clé USB).

Détecteur de distance optique
IO-Link.

Câble Ethernet M12/RJ45, 0,5 m.

Câble pour détecteurs
M12/M12, 0,6 m.

Kit de démarrage maître IO-Link
Ce kit de démarrage vous permet de découvrir les avantages de nos capteurs 
IO-Link directement sur votre bureau. Transformez un détecteur de distance
optique TOR, qui ne fournit initialement qu’un seuil de commutation 1 ou 0 
sur une carte d’entrée TOR, en un capteur intelligent et mesurez même la
distance jusqu’à l’objet. De plus, le maître IO-Link ainsi que le capteur 
IO-Link peuvent être paramétrés à l’aide du logiciel intuitif de paramétrage
IO-Link. Un paramétrage compliqué via l’afficheur du capteur n’est donc
pas nécessaire. 
Le maître IO-Link décentralisé sert de passerelle entre des capteurs IO-Link
intelligents et le bus de terrain PROFINET ou EtherNet/IP. De cette manière,
il est possible d’établir une connexion simple PROFINET ou EtherNet/IP avec,
par exemple, un système de commande Siemens ou Rockwell.
Pour cette étape, téléchargez le « kit de démarrage » PROFINET pour
l’AL1100 ou le « kit de démarrage » EtherNet/IP pour l’AL1120 sur notre
site web : ifm.com/fr
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Avantages et bénéfices client

• Configuration des capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link 
dans le réseau et crée un aperçu de l’ensemble de
l’installation. De plus, tous les capteurs raccordés 
sont indiqués avec leurs paramètres. Cela permet le
réglage de tous les capteurs dans le système à partir
d’un endroit centralisé.

• Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des
câbles de raccordement M12 standards sans blindage. 
Jusqu’à 4 ou 8 capteurs IO-Link (selon la version) 
peuvent être raccordés et alimentés avec une con-
sommation maximale totale de 3,6 A. Avec l’accessoire 
EVC693, l’énergie auxiliaire supplémentaire peut être
fournie pour le raccordement des actionneurs IO-Link. 
La longueur du câble peut aller jusqu’à 20 m.

• Données numériques sûres
Les données des capteurs sont transmises de façon
numérique. Contrairement aux signaux analogiques,
les résistances de charge et les perturbations CEM 
ne peuvent pas modifier les signaux.

• Connexion directe au réseau informatique.
IoT-Core envoie sur demande les valeurs process 
directement aux systèmes ERP sans passer par l’API. 
Cette seconde voie de communication est disponible
parallèlement au bus de terrain via le même câble 
de bus.

Consommation totale                        [A] ≤ 3,9

Version IO-Link 1.1

Nombre de ports IO-Link 4 ports A 8 ports A

Nombre d’entrées TOR
(IO-Link en mode SIO) 4 + 4

Nombre de sorties TOR
(IO-Link en mode SIO) 4

8 + 8

8

Mémoire paramètres oui

Courant pour tous les ports               [A]
(alimentation de l’appareil) ≤ 3,6

Indice de protection IP 65, IP 67

Température ambiante                     [°C] -25...60

Matières du boîtier
Polyamide ; 

prise : 
laiton nickelé

Maître IO-Link 
StandardLine Coolant

Autres données techniques

Tension d’alimentation                 [V DC] 20...30

Produits

PROFINET 4 ports AL1100

EtherNet/IP 4 ports AL1120

Maître IO-Link StandardLine Coolant

Description

PROFINET 8 ports AL1102

EtherNet/IP 8 ports AL1122

Réf.

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

Maître IO-Link 4 ports AL1120

Kit de démarrage maître IO-Link ZZ1120

Alimentation débrochable, 230 V/24 V –

Alimentation débrochable avec 
adaptateur interchangeable, 230 V/24 V E80121

Kit de démarrage (complet)

LR DEVICE (clé USB), 
logiciel de paramétrage IO-Link

Détecteur de distance optique IO-Link

Câble Ethernet M12 / RJ45 0,5 m

Câble pour détecteurs M12 / M12, 0,6 m

AL1100

ZZ1100

E30080

–

QA0011

O5D150

E12490

EVC041

Kit de démarrage (composants individuels)

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Réf.

EtherNet/IPPROFINET
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Appareil IO-Link :
ajouter des entrées
et sorties TOR aux
modules maîtres.
Modules IO-Link

Commutation décentralisée de
sorties TOR via IO-Link et collec-
tion de signaux TOR.

Pour raccorder jusqu’à 20 en-
trées et sorties TOR aux modu-
les de maître IO-Link.

Versions pour applications indus-
trielles et, pour la première fois,
pour zones aseptiques.

Courant de sortie jusqu’à 1,8 A
par canal d’alimentation.

Prétraitement des signaux 
d’entrée par des filtres 
d’entrée TOR.

Commutation décentralisée d’entrées et sorties TOR via IO-Link
Avec les nouveaux modules E/S IO-Link, des entrées et sorties TOR peuvent
être ajoutées aux maîtres terrain IO-Link facilement et à coût compétitif. 
Une tâche typique est la commutation décentralisée de charges et d’action-
neurs ou la collection et le traitement de signaux TOR.

Applications
Les modules sont disponibles en deux versions : le module de terrain orange
de la série Coolant est résistant aux huiles et lubrifiants. Ainsi, il est parfait
pour des applications industrielles générales.
Grâce aux matières utilisées pour le boîtier, le module gris est optimisé pour
l’utilisation dans des applications aseptiques et agroalimentaires. Il a un in-
dice de protection élevé IP 68 / IP 69K.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Entrées / sorties puissantes
L’appareil dispose de six ou dix ports M12 avec deux
entrées ou sorties TOR par port.
Les modules de sortie
Ils sont alimentés par deux alimentations en tension in-
dépendantes, séparées galvaniquement. Les prises M12
de gauche sont alimentées via les broches 1 et 3 du
connecteur d’alimentation, les prises M12 de droite le
sont via les broches 2 et 4.
Les deux alimentations en tension peuvent être char-
gées à 1,8 A au maximum. Le courant de sortie est ré-
parti entre les sorties en fonction des charges connectées
et est limité à un courant total de 1,8 A par voie.
Les modules d’entrée
Une caractéristique spécifique des modules est la possi-
bilité de prétraiter les signaux d’entrée via différents fil-
tres avant qu’ils soient transmis via IO-Link.
Les filtres suivants sont disponibles : fonction anti-re-
bond (supprimer des signaux parasites), maintien (pro-
longer des signaux), inversion. Ainsi, des signaux d’une
longueur minimum de 1,5 ms peuvent être détectés de
manière fiable.

Les modules de sortie

Appareil IO-Link V1.1, alimentation en
tension séparée 2 x Uaux, 6 x 2 sorties,
connecteur M12, joint torique, filetage
inox, IP 68 / IP 69K

AL2230

Module de sortie IO-Link actif, zones aseptiques et 
l’agroalimentaire

Maître IO-Link avec interface PROFINET AL1100

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

Appareil IO-Link V1.1, alimentation en
tension séparée 2 x Uaux, 6 x 2 sorties,
connecteur M12, joint torique, filetage
inox, IP 67

AL2330

Module de sortie IO-Link actif, huiles et lubrifiants

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

Câble de raccordement en Y, M12, 
câble PUR, 1  m, sans halogène EVC431

Câble de raccordement en Y, M12, 
câble MPPE, sans halogène EVF329

Réf.Type Description

Appareil IO-Link V1.1, alimentation en
tension séparée 2 x Uaux, 10 x 2 sorties,
connecteur M12, joint torique, filetage
inox, IP 68 / IP 69K

AL2231

Appareil IO-Link V1.1, alimentation 
en tension séparée 2 x Uaux, 
10 x 2 sorties, connecteur M12, joint 
torique, filetage laiton nickelé, IP67

AL2331

Répartiteur en Y, Coolant
1 x connecteur M12, 2 x prise M12,
PA, laiton

EBC115

Répartiteur en Y, Food
1 x connecteur M12, 2 x prise M12,
PP, acier inox (1.4404/316L)

EBF008

IO-Link

Technologie de connexion

Les modules d’entrée

Appareil IO-Link V1.1 ; 
6 x 2 entrées ;
connecteur M12 ; joint torique ; 
filetage inox ; 
IP 68, IP 69K

AL2240

Appareil IO-Link V1.1 ; 
10 x 2 entrées ;
connecteur M12 ; joint torique ; 
filetage inox ; 
IP 67

AL2341

Module d’entrée IO-Link actif, zones aseptiques et 
l’agroalimentaire

Appareil IO-Link V1.1 ; 
6 x 2 entrées ;
connecteur M12 ; joint torique ; 
filetage inox ; 
IP 67

AL2340

Module d’entrée IO-Link actif,
huiles et lubrifiants

Réf.Type Description

Appareil IO-Link V1.1 ; 
10 x 2 entrées ;
connecteur M12 ; joint torique ; 
filetage inox ; 
IP 68, IP 69K

AL2241

Accessoires

Réf.Type Description
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Convertisseur 
entre les signaux
analogiques et 
IO-Link.
Appareils IO-Link

Conversion de signaux analo-
giques en IO-Link ou vice versa
(selon la version).

Supporte les valeurs analogiques
des signaux courant ou tension
(4 à 20 mA ou 0 à 10 V).

Raccord Industrie 4.0 pour les
capteurs analogiques conven-
tionnels.

Paramétrage facile via IO-Link.

Réduction de perturbations
grâce à la transmission 
numérique.

Conversion de signaux analogiques en IO-Link
Les convertisseurs DP2200 et DP1222 permettent de convertir les signaux
analogiques du capteur 4...20 mA ou 0...10 V en une communication nu-
mérique IO-Link. Avantages : la transmission numérique des valeurs process
est insensible aux influences CEM. De plus, les convertisseurs permettent
l’utilisation de capteurs analogiques plus anciens dans les applications mo-
dernes de l’Industrie 4.0. 

Conversion de signaux analogiques en IO-Link.
Les convertisseurs DP1213 et DP1223 convertissent les valeurs mesurées nu-
mériques IO-Link en deux signaux de sortie analogiques indépendants, selon
la version 4...20 mA ou 0...10V. Les signaux analogiques sont par exemple
utilisés comme valeurs préréglées pour les vannes proportionnelles ou, pour
les variateurs de fréquence, pour commander des moteurs. 
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3
1

24

30

M12 x 1

M12 x 1

6
3

1

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Dimensions

Exemple DP1213

1) LED

Schéma de branchement DP1213

43

2 1

3

1 2

4

5

M12 : connecteur mâle
Broche 1 : L+
Broche 2: non raccordée
Broche 3 : L-
Broche 4 : C/Q IO-Link

M12 : connecteur femelle
Broche 1 : L+
Broche 2 : sortie analogique 2 4...20 mA
Broche 3 : L-
Broche 4 : sortie analogique 1, 4...20 mA
Broche 5 : non utilisée

Clip de montage E89208

Accessoires

Type Description Réf.

LR DEVICE (fourni sur clé mémoire ifm)
logiciel pour le paramétrage online et of-
fline de capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBits/s)

E30390

Ub

[V DC]

EntréesType Sorties Affichage

Convertisseur · connecteur M12

18 à 30 1 x 4...20 mA 1 x TOR / IO-Link, oui IP 67

18 à 30 IO-Link 2 x 4...20 mA – IP 67

18 à 30 2 x 0...10 V IO-Link – IP 67

DP2200

DP1213

DP1222

18 à 30 IO-Link 2 x 0..10V – IP 67

-25 à 70

-25 à 70

-25 à 70

-25 à 70 DP1223

Protection Réf.Température 
ambiante 

[°C]

Configuration typique de l’installation

sensor parameter setting

LINERECORDER
sensor 4.0

IO-Link

Threshold
display
with
IO-Link

USB
adapter

IO-Link master
IP67

PLC

industrial fieldbus

IO-Link
sensors

without
IO-Link

DP2200
1x 4...20 mA

DP1222
2x 0...10 V

DP1213
2x 4...20 mA

DP1223
2x 0...10 V

IO-Link master
IP67

PLC

industrial fieldbus

IO-Link
sensors

without
IO-Link

Répartiteur en Y, Coolant
1 x connecteur mâle M12, 2 x connec-
teur femelle M12, PA, laiton

EBC117

Montage

IO-Link

Technologie de connexion
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Augmenter la portée
de l’IO-Link avec de
nouveaux répéteurs !

Accessoires IO-Link

Augmentation de la portée de
l’IO-Link jusqu’à 240 m.*

Raccordement en série possible
pour un maximum de trois 
répéteurs.

Parfaitement adapté à une 
utilisation dans l’industrie
agroalimentaire.

Facilité de mise en service plug
& play, aucune configuration
nécessaire.

Transparent pour tous les 
maîtres IO-Link certifiés.

Détecteurs IO-Link sur le terrain
Dans les installations, il arrive souvent que les détecteurs doivent être installés 
très loin des points de connexion. Comme l’IO-Link couvre seulement une
portée garantie de 20 m, si de grandes distances sont nécessaires les surcoûts 
peuvent être considérables. Avec le répéteur IO-Link E30444, il est possible
d’augmenter cette distance* et de réaliser ainsi des économies de coûts. 
À cette fin, les répéteurs IO-Link sont simplement installés en série dans le
câble en fonction de l’application et de la portée souhaitée.
La portée maximale* dépend du type de transmission, de la section du câble 
et de la consommation des appareils raccordés. Le répéteur IO-Link est
transparent pour le maître et fonctionne avec tous les maîtres IO-Link certifiés, 
indépendamment du fabricant. Un fonctionnement en mode SIO n’est pas
possible avec le répéteur IO-Link. Les données process sont temporisées 
jusqu’à un cycle et les données acycliques le sont jusqu’à deux cycles par
répéteur.



89

(04.2019)

Accessoires

Type Description Réf.

Maître IO-Link StandardLine, 
PROFINET, 4 ports AL1100

Maître IO-Link StandardLine, 
PROFINET, 8 ports AL1102

Maître IO-Link Standard Line, 
EtherNet/IP, 4 ports AL1120

Maître IO-Link Standard Line, 
EtherNet/IP, 8 ports AL1122

Consommation                              [mA] < 20

Appareil IO-Link
Type de transmission
Révision IO-Link
Norme SDCI
Mode SIO
Type de port maître nécessaire

COM1, COM2, COM3
compatible avec 1.0 et 1.1

CEI 61131-9
–

A /B

Température ambiante                     [°C] -25...65

Indice de protection IP 68, IP 69K

Matières

Acier inox (1.4404), 
PEI, 

PA fibre renforcée, 
FKM

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Protection inversion de polarité au 
niveau du maître oui

Répéteur IO-Link Réf.
E30444

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Données techniques

Câble de raccordement, M12,
câble PUR, 20 m, noir EVC118

Câble de raccordement, M12,
câble PUR, 30 m, noir EVC160

Connecteur femelle, M12,
câble PUR, 40 m, noir EVC759

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Dimensions

M12

1
5

84

116

14

M
1

2

10

7 7 30

Schéma de branchement

1

2

4

5

3

BN

GY

WH

BK

BU

E30444

1

2

4

5

3

BN

GY

WH

BK

BU

* Les détails sur les distances maximales, la compatibi-
lité et les sections de câbles nécessaires sont indiqués
dans la notice de montage ou la fiche technique corres-
pondante du répéteur.
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Remontée de 
données sur 
machine existante.

Accessoires IO-Link

Plug & Play : permet une 
intégration ultérieure sans 
modification de l’installation. 

Mise à disposition rapide des
données capteur aux systèmes
supérieurs IoT/cloud.

Aide pour le personnel de 
maintenance.

Sélection facile des données 
IO-Link pertinentes pour un 
diagnostic et une surveillance
du process efficaces.

Etat actuel sur le terrain
Sur les anciennes installations, les signaux de sortie analogiques ou TOR
fournis par les capteurs sont dans la plupart des cas transmis directement
aux modules d’entrée standards du système de commande et traités ulté-
rieurement. De plus, les capteurs d’aujourd’hui sont normalement équipés
d’IO-Link. Ils transmettent des données supplémentaires importantes qui
sont perdues en cas d’utilisation traditionnelle.
Utiliser les avantages de l’avenir dès aujourd’hui
Intégré dans un système conventionnel fonctionnant en mode SIO jusqu’à
présent, le répartiteur de données IO-Link permet également une surveil-
lance indépendante de l’installation. Les signaux de sortie importants pour
le système de commande sont toujours transmis en mode SIO aux entrées
du système de commande. Et en plus, la valeur process et autres données
capteur sont détectées via IO-Link et transmises à un système supérieur
(SmartObserver, cloud). Le logiciel LR Device et un maître IO-Link approprié,
par exemple, permettent le paramétrage du capteur.

IO-Link
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Accessoires

Type Description Réf.

Maître IO-Link StandardLine, 
Profinet, 4 ports AL1100

Maître IO-Link StandardLine, 
Profinet, 8 ports AL1102

Maître IO-Link Standard Line, 
EtherNet/IP, 4 ports AL1120

Maître IO-Link Standard Line, 
EtherNet/IP, 8 ports AL1122

Protection courts-circuits oui

Consommation                              [mA] < 30

Appareil IO-Link
Type de transmission
Révision IO-Link
Norme SDCI
Mode SIO
Classe de port maître nécessaire

COM1, COM2, COM3
compatible avec 1.0 et 1.1

CEI 61131-9
–

A /B

Température ambiante                     [°C] -25...60

Indice de protection IP 67

Matières

inox (1.4404 / 316L), 
CW614N, 

PA, PBT, FKM; 
joint d’étanchéité FKM

Tension d’alimentation                [V DC] 18...30

Protection inversion de polarité au 
niveau du maître oui

Répartiteur de données IO-Link Référence
E43406

Référence
E43410

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Données techniques

Câble en Y, M12,
2 m noir, câble PUR EVC843

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Système de capteurs conventionnels avant 
l’intégration du répartiteur de données IO-Link 

SIO

21

PNP NPN

Exemple d’une intégration dans le système

SIO

1

3

4

2

5
Cloud etc.

1) capteur / IO-Link Device
2) API / installation
3) cable en Y
4) répartiteur de données O-Link
5) maître IO-Link (de la communication en Y)

Clip de montage E89208
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Suivre les valeurs 
process directement
sur le smartphone !

Accessoires IO-Link

Nouveau Plug IO-Link 
Bluetooth inline.*

Application ifm QuickLook 
disponible pour smartphone 
et tablette.

Transparent pour le maître.

Dispose d’une grande mémoire
pour l’historique.

Transmission de toutes les 
valeurs process et tous les 
événements d’un capteur.

Visualiser les valeurs process facilement et rapidement 
sur le smartphone
Grâce au nouveau plug et son application ifm QuickLook, les utilisateurs
peuvent désormais suivre en direct les valeurs mesurées et les événements
transmis via IO-Link. Il suffit de placer le plug au niveau du câble entre le
capteur IO-Link et le maître et d’établir une connexion Bluetooth entre le
smartphone et le Plug IO-Link Bluetooth inline. Ce système est idéal pour
surveiller des valeurs process de capteurs sans affichage ou d’accès difficile
suite au montage. De plus, le plug dispose d’une mémoire pour l’historique
qui enregistre les données, facilitant ainsi le diagnostic de l’installation.

Configuration minimum
L’application est disponible dans le „Apple APP Store“ et le „Google Play
Store“. Elle nécessite un système d’exploitation iOS, version 8.0 ou supé-
rieure, ou un système d’exploitation Android, version 4.3. Le smartphone
doit supporter Bluetooth 4.0.

IO-Link
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Consommation                              [mA] < 50

Interface de communication IO-Link, Bluetooth

Appareil IO-Link
Type de transmission
Révision IO-Link
Norme SDCI
Type de port maître nécessaire

COM1, COM2, COM3
compatible avec 1.0 et 1.1

CEI 61131-9
A

Température ambiante                     [°C] -25...60

Indice de protection IP 67

Matières

inox 1.4404 (316L), 
CW614N, 

PA, PBT, FKM ; 
Joint d’étanchéité FKM 

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Protection inversion de polarité oui

Plug IO-Link Bluetooth inline Réf.
E30446

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Données techniques

Câble de raccordement, M12,
2 m noir, câble PUR EVC013

Câble de raccordement, M12,
5 m noir, câble PUR EVC014

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Exemple d’une intégration dans le système

1

3

4

2

1) Appareil IO-Link
2) E30446
3) Maître IO-Link
4) Appareil mobile

Accessoires

Type Description Réf.

Maître IO-Link StandardLine, 
PROFINET, 4 ports AL1100

Maître IO-Link StandardLine, 
PROFINET, 8 ports AL1102

Maître IO-Link StandardLine, 
EtherNet/IP, 4 ports AL1120

Maître IO-Link StandardLine, 
EtherNet/IP, 8 ports AL1122

Clip de montage E89208

* La liste des pays homologués pour l’utilisation est 
indiquée dans la fiche technique du Plug Bluetooth.
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IO-Link

La clé pour 
l’IoT industriel.

Accessoires IO-Link

Préconfiguré : une carte SIM
n’est pas requise.

Tableau de bord basé sur le
web pour la visualisation et
analyse des données du cloud.

E-mail ou SMS en cas de valeur
mesurée au-dessus de la valeur
limite.

Transmission directe de données
IO-Link des capteurs via le 
réseau mobile au cloud.

Possibilité de raccorder deux
capteurs IO-Link.

Connexion cloud pour tous les capteurs IO-Link
La passerelle IoT reconnaît jusqu’à deux capteurs IO-Link raccordés et trans-
met leurs valeurs process automatiquement via le réseau cellulaire numéri-
que GSM au cloud. Les données sont sauvegardées sur le cloud.
L’utilisateur peut visualiser et analyser les données à l’aide d’un tableau de
bord basé sur le web.

Avertissement par SMS ou e-mail.
Quelques clics de souris suffisent pour régler des valeurs limites sur le ta-
bleau de bord. Si ces valeurs limites sont dépassées ou non atteintes, le 
responsable de l’installation est averti par e-mail ou SMS.

Export
Les données de tous les capteurs peuvent être groupées et exportées auto-
matiquement à tout moment sous forme de rapports.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Du capteur à l’IoT
Les informations du capteur peuvent être saisies direc-
tement et transmises vers le cloud sans raccordement 
à un contrôleur, PC ou réseau d’entreprise.
A part une alimentation en tension et la disponibilité 
du réseau GSM, la passerelle ne nécessite aucune infra-
structure.
Comme tous les produits ifm, elle est particulièrement
robuste et a un indice de protection élevé IP 65. Ainsi,
elle peut être utilisée directement dans un environne-
ment industriel difficile.

Exemples d’applications
La passerelle est conçue pour toutes les applications
dont le but principal n’est pas une transmission perma-
nente de valeurs mesurées en temps réel.
Ainsi, même des parties éloignées de l’installation qui
ne sont pas connectées à l’infrastructure de l’entreprise
peuvent être surveillées et évaluées.
Par exemple :
– surveillance d’une cuve à l’aide d’un capteur de 
   niveau du type KQ10
– mesure de la consommation d’air comprimé et sur-
   veillance de fuites à l’aide d’un compteur d’air com-
   primé du type SD
– surveillance de ventilateurs à l’aide d’un capteur de 
   diagnostic de vibrations du type VVB
– surveillance de vannes à l’aide d’un détecteur pour 
   vannes du type MVQ 

Produits

Réf.

Version UE
Passerelle IoT pour 2 capteurs IO-Link AIK001

Intervalle de transmission XS
1 x par jour AIS910

Intervalle de transmission S
1 x par heure AIS911

Intervalle de transmission M
1 x par minute AIS912

Intervalle de transmission L
toutes les 10 secondes AIS913

Description

Alimentation secteur, 
230 V / 24 V E30080

Capteur de niveau
Câble 2 m, 5 fils KQ1000

Capteur de niveau
Câble 0,1 m, connecteur M12, 5 broches KQ1001

Capteur de diagnostic de vibrations 
pour machines industrielles VVB001

Détecteur intelligent pour vannes ¼ de
tour connecteur M12 MVQ101

Compteur d’air comprimé thermique, 
G 1/4 0,05...15 Nm3/h SD5500

Accessoires

Type Description Réf.

Câble de raccordement, M12,
1 m noir, câble PUR

Câble de raccordement, M12,
Câble PUR, 2 m, noir

EVC042

EVC043

Technologie de connexion
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Systèmes d’identification

Extension de la
gamme d’antennes,
parfaites pour le 
système RFID DTE10x.
RFID 13,56 MHz

LED de diagnostic et d’indication
pour une mise en service facile.

Communication avec le système 
de commande via le boîtier de
contrôle DTE10x.

Connecteur M12 pour câbles de
raccordement standard jusqu’à 
20 m.

Large gamme d’accessoires 
de fixation.

Parfait pour les applications 
nécessitant la transmission rapide
de grandes quantités de données.

Une multitude d’applications avec grandes portées
Les antennes RFID sont utilisées partout où de grandes distances de lecture /
écriture sont impératives.
Une application typique est le suivi de produits dans le process de production.
Il est, par exemple, possible de sauvegarder les données de production ou
les paramètres de qualité sur le tag avec l’ANT600.
Dans la logistique de matériaux, le système RFID peut déterminer facilement
si le bon matériel avec la bonne quantité correspond à la commande de
production.
Dans la commande du système, les paramètres de machine spécifiques au
produit peuvent être lus dans le tag attaché au produit.
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Avantages des solutions RFID d’ifm :

Raccordement aux boîtiers de contrôle RFID de la
série DTE10x
Les antennes RFID sont conçues pour le raccordement au
boîtier de contrôle compact DTE10x d’ifm. Il a quatre
prises M12 pour le raccordement jusqu’à quatre anten-
nes RFID. On peut également se servir des ports RFID
non utilisés pour piloter des sorties ou acquérir des si-
gnaux d’entrée TOR. 
Chaque prise servant d’entrée permet le raccordement
de deux capteurs TOR ; sur chaque sortie un actionneur
peut être raccordé.
Pour la communication avec le système de commande
supérieur, le DTE10x est doté d’une interface EtherCAT,
Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ou Profinet selon
la version.
Le boîtier robuste avec indice de protection IP 67 et 
IP 69K permet l’utilisation directe dans des environne-
ments industriels sévères.

Réf.

DTE103Boîtier de contrôle RFID, 
interface EtherCAT

DTE102Boîtier de contrôle RFID, 
interface EtherNet/IP

DTE104Boîtier de contrôle RFID, 
interface Ethernet TCP/IP

E80400Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 pièces

E80401Fixation pour tag E80400

E80347Tag/M5x16,5/06 – 13,56 MHz, 10 pièces

Boîtier de contrôle RFID

Produits

DTE100Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profibus DP

DTE101Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profinet

E80348Boîtier support à visser pour palette avec tag E80345,
13,56 MHz, 896 bits

E80342Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 pièces

E80343Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 pièces

E80344Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 pièces

Sélection des tags RFID

ANT512
Antenne RFID 125 KHz

ANT513Antenne RFID 13,56 MHz,
ISO 15693

Antennes RFID

ANT515Antenne RFID 13,56 MHz,
câble 1 m, connecteur M12

ANT516Antenne RFID 13,56 MHz,
câble 2 m, connecteur M12

ANT410Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M12, encastré

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

ANT430Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M30, encastré

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

ANT420Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M18, encastré

ANT421Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M18, non encastré

E80335

E80336

E80337

Accessoires de montage pour ANT600

Fixation par équerre

Fixation par platine

Fixation par tige

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Adaptateurs d’antenne RFID

E80390

Pour augmenter la portée 
des antennes RFID M18
ANT420 / ANT424
ANT421 / ANT425

E80391

Pour augmenter la portée 
des antennes RFID 
ANT515 / ANT516

E80392
Pour augmenter la vitesse de passage 
des antennes RFID 
ANT515 / ANT516

Accessoires

Réf.Type Description

Type Description

ANT434Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M30, encastré

ANT435Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M30, non encastré

ANT424Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M18, encastré

ANT425Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M18, non encastré

ANT600
Antenne RFID 13,56 MHz,
parallélépipédique 120 x 50 x 113 mm
connecteur M12
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Systèmes d’identification

Large gamme 
d’antennes RFID
avec IO-Link.

RFID 13,56 MHz

De nombreuses versions 
d’antennes pour différentes 
applications.

Parfait pour les opérations
d’identification avec de petits
volumes de données.

Visualisation facile des 
paramètres d’antenne avec 
LR DEVICE ou maître IO-Link 
par les IODD.

Paramétrage, diagnostic et 
traitement des données 
flexibles grâce à IO-Link.

Applications
Grâce à l’intégration facile via IO-Link, les nouvelles antennes RFID 
répondent à une multitude d’applications.
L’utilisation est idéale en convoyage pour l’identification des palettes 
porte-pièces parce qu’il n’y a que peu de données à transmettre.
Dans les machines-outils, des magasins et des outils peuvent être détectés
avec RFID et IO-Link. Ceci réduit les temps de cycle et augmente ainsi le
nombre de pièces produites.
Dans la production automobile, les pièces de carrosserie ou les moteurs
sont comparés avec des numéros de commande via RFID pour contrôler 
les étapes de fabrication ou pour vérifier le montage final.
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Avantages des solutions RFID d’ifm :
ifm propose la plus vaste gamme de capteurs IO-Link
sur le marché. Les nouvelles antennes RFID complètent
l’offre. Les antennes RFID sont conçues pour le raccor-
dement aux maîtres IO-Link. Ceux-ci ont jusqu’à huit
prises M12 pour le raccordement d’antennes RFID 
IO-Link. Pour la communication avec le système de
commande supérieur, les maîtres IO-Link ont une inter-
face EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP,
Modbus TCP ou Profinet selon la version. Les boîtiers
robustes des antennes avec indice de protection IP 67
et IP 69K permettent l’utilisation directe dans des envi-
ronnements industriels sévères. Tous les tags RFID selon
la norme HF ISO 15693 peuvent être utilisés.

Largeur des données
La largeur des données process dans l’image process
est 32 octets. La largeur des données utilisables dans
l’image process est 29 octets pour l’entrée et 29 octets
pour la sortie. 

Fonctions IO-Link 
– Téléchargement des paramètres pour le remplacement

des appareils
– Lecture de l’UID du tag
– Lecture et écriture des données utilisateurs du tag

Fonctions supplémentaires IO-Link :
– Indication du bit de présence du tag
– Antenne activée / désactivée
– Data Hold Time réglable

E80400Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 pièces

E80401Fixation pour tag E80400

E80347Tag/M5x16,5/06 – 13,56 MHz, 10 pièces

Produits

E80348Boîtier support à visser pour palette avec tag E80345,
13,56 MHz, 896 bits

E80342Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 pièces

E80343Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 pièces

E80344Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 pièces

Sélection des tags RFID

DTI513Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier 
parallélépipédique 40 x 40 mm

Antennes RFID IO-Link

DTI515
Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier 
parallélépipédique 20 x 7 x 48 mm, 
câble 1 m, connecteur M12

DTI516
Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier 
parallélépipédique 20 x 7 x 48 mm, 
câble 2 m, connecteur M12

DTI410Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M12,
encastré

DTI411Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M12,
non encastré

DTI430Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M30,
encastré

DTI431Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M30,
non encastré

DTI420Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M18,
encastré

DTI421Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M18,
non encastré

Adaptateurs d’antenne RFID

E80390

Pour augmenter la portée 
des antennes RFID M18
DTI420 / DTI424
DTI421 / DTI425

E80391
Pour augmenter la portée 
des antennes RFID KQ
DTI515 / DTI516

E80392

Pour augmenter 
la vitesse de passage 
des antennes RFID 
DTI515 / DTI516

Maîtres IO-Link

Réfé-
rence

Type Description

Profinet 4 ports

EtherNet/IP 4 ports

EtherCAT 4 ports

DataLine Coolant

AL1300

AL1320

AL1330

PROFINET 8 ports

EtherNet/IP 8 ports

EtherCAT 8 ports

AL1302

AL1322

AL1332

Modbus TCP 4 ports AL1340

Modbus TCP 8 ports AL1342

Réfé-
rence

Type Description

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Accessoires

Réfé-
rence

Type Description

DTI424Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M18,
encastré

DTI425Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M18,
non encastré

DTI434Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M30,
encastré

DTI435Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier M30,
non encastré

DTI600
Antenne RFID 13,56 MHz, boîtier 
parallélépipédique 120 x 50 x 113 mm, 
connecteur M12
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Systèmes d’identification

Un système RFID HF
complet dans 
un boîtier compact.

RFID 13,56 MHz

Serveur web intégré pour la
configuration, le diagnostic et
la surveillance.

Interface bus de terrain pour
Profinet, EtherNet/IP ou TCP/IP.

LED de diagnostic et d’état.

Portée / puissance d’émission
réglables.

Système RFID HF 13,56 MHz
selon ISO 15693.

RFID puissante pour le processus de production
Les appareils compacts de la série DTE60x sont idéaux partout où existent
de grandes distances pour les points d’écriture / lecture uniques dans une
installation. 
Avec les nouvelles configurations optimisées, de nombreuses données 
peuvent être lues et écrites en très peu de temps. Cela permet de gagner
un temps précieux dans les applications typiques comme, par exemple, le
suivi des produits dans le process de production, lors de la sauvegarde de
données sur la production ou de paramètres de qualité.
Les nouveaux appareils compacts DTE60x facilitent l’installation, car 
l’antenne, le boîtier de contrôle et l’interface de bus de terrain sont intégrés
dans un boîtier compact compatible avec les environnements industriels.
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Avantages de la solution RFID HF d’ifm :

Intégration facile
L’accès aux données sur l’appareil RFID est rapide et
simple, que ce soit via les blocs fonctionnels ou directe-
ment par l’image process du système de commande.
Pour les systèmes de contrôle-commande courants, 
par ex. Siemens, Schneider, Allen Bradley ou Omron, 
les blocs fonctionnels sont fournis avec le produit.

Serveur web intégré
Les unités d’écriture-lecture sont dotées d’un serveur
web intégré. En se connectant via une adresse HTTP,
l’utilisateur peut entièrement accéder à l’interface de
mise en service.

Adapté aux besoins industriels
Le boîtier robuste avec indice de protection IP 67 permet
l’utilisation directe dans des environnements industriels
sévères.

Entrées TOR supplémentaires
L’appareil est équipé de deux entrées et sorties TOR
supplémentaires, par exemple pour la commande d’une
lampe de signalisation.

LED d’état
Une barre lumineuse LED à 5 digits indique la valeur
RSSI (intensité de réception). Cela permet de visualiser
l’éloignement du tag.

Variantes avec différentes interfaces

DTE604 avec TCP/IP
L’appareil compact RFID est idéal pour un raccordement
direct sur PC, PC industriels ou API sans connexion bus
de terrain standardisée.

DTE601 avec Profinet
L’appareil s’adresse en particulier aux clients avec un 
système de commande Siemens.

DTE602 avec Ethernet/IP
Cette variante est optimisée pour les systèmes de 
commande de marque Schneider Electric ou Rockwell
Automation.
Tous les appareils sont dotés d’un switch intégré pour
pouvoir connecter directement d’autres appareils.

Réf.

Produits

Système RFID HF

DTE601Appareil compact, 
interface Profinet

DTE602Appareil compact, 
interface EtherNet/IP

DTE604Appareil compact, 
interface TCP/IP

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Type Description

E80400Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 pièces

E80401Fixation pour tag E80400

E80410Tag/30x65/06 – 13,56 MHz, 50 pièces

E80342Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 pièces

E80343Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 pièces

E80344Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 pièces

Sélection des tags RFID

Technologie de connexion

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

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

E21138Câble de raccordement Ethernet,
2 m, câble PVC, M12 / M12

Accessoires de montage pour DTE60x

E80335Équerre de fixation,
acier inox (1.4301 / 304)

E80336Platine de montage,
acier inox (1.4301 / 304)

E80337Tige de montage,
acier inox (1.4301 / 304)
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Grande portée : 
système RFID UHF
avec antenne 
intégrée.
RFID UHF

Serveur web intégré pour la
configuration, le diagnostic et
la surveillance.

Raccordement direct sur 
systèmes informatiques et API.

Portée réglable jusqu’à 3 m
pour plusieurs tags simultané-
ment.

L’antenne n’est pas influencée
par l’installation dans un 
environnement métallique

Système RFID UHF EPC Global –
Gen2 , ISO/IEC 18000-63.

Solution RFID à grande portée
Le système RFID UHF compact est destiné à des applications impliquant de
grandes portées. Pratique : le boîtier de contrôle et l’antenne sont intégrés
dans un boîtier compact. Cela permet de gagner de la place et simplifie
l’installation. Par exemple, dans la logistique de matériaux l’appareil peut
déterminer si le bon matériau est disponible en quantité suffisante pour 
la commande de production. Le système peut ainsi être installé dans les 
entrées et sorties de magasins de stockage. 
L’appareil peut aussi être utilisé dans le système de commande de l’installa-
tion. Il lit les paramètres de machine spécifiques au produit à partir du tag
attaché au produit. Cette adaptation individuelle de la machine contribue à
augmenter la productivité et à éviter les temps d’arrêt.
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Avantages de la solution RFID UHF d’ifm :

Robuste et non limité
L'antenne, le boîtier de contrôle et l'interface process
sont situés dans un boîtier compact et robuste doté
d'un indice de protection IP 67. Le système est ainsi 
le mieux adapté aux applications en environnements 
industriels sévères.

Antenne puissante
L’antenne à polarisation circulaire permet l’installation
dans des boîtiers métalliques sans affecter la réception.

Serveur web intégré
Les unités d’écriture-lecture sont dotées d’un serveur
web intégré. En se connectant via une adresse HTTP,
l’utilisateur peut entièrement accéder à l’interface de
mise en service.

Interface universelle
Le boîtier de contrôle RFID UHF est idéal pour le 
raccordement direct sur PC, PC industriels ou API 
sans connexion bus de terrain standardisée.

Entrées TOR supplémentaires
L’appareil est équipé de deux entrées et sorties TOR
supplémentaires, par ex. pour la commande d’une
lampe de signalisation.

LED d’état
Une barre lumineuse à 4 digits fournit des informations
sur les tags vus.

Applications
L’appareil compact DT804 est idéal pour des applications
en zone de suivi des livraisons (track & trace) et pour la
traçabilité, par exemple :
– Suivi produits
– Contrôle d’accès
– Gestion des biens (asset management)
– Traçabilité du matériel
– Postes de montage

Avantages :
– Augmentation de la productivité
– Respect des dates de livraison
– Gestion des mouvements du matériel
– Prévention des temps d’arrêt
– Amélioration de la disponibilité

Réf.

Produits

Système RFID UHF

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Type Description

E80353Tag/R30X10/04 – 865...870 MHz, 96 bits

E80386Tag/73.5X21.2/04 – 1000 pièces en rouleau

E80393Tag/139 x 53 x 15/04

E80394Tag/174 x 70 x 17.6/04

Sélection des tags RFID

Technologie de connexion

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

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

E21138Câble de raccordement Ethernet,
2 m, câble PVC, M12 / M12

Accessoires de montage pour DTE801, DTE802, DTE804

E80335Équerre de fixation,
1.4301 (acier inox / 304)

E80336Platine de montage,
1.4301 (acier inox / 304)

E80337Tige de montage,
1.4301 (acier inox / 304)

DTE804Appareil compact, 
interface TCP/IP

DTE801Appareil compact, 
interface Profinet

DTE802Appareil compact, 
interface EtherNet/IP
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Lecteur multicodes
puissant – aussi 
simple qu’un capteur.

Lecteurs de code 1D / 2D

Boîtier robuste coulé sous pression
adapté aux applications industrielles.

Apprentissage via un bouton et 
configuration dans une application
mobile.

Nombreux équipements : 
clé mémoire ifm intégrée, filtre 
de polarisation, focalisation 
automatique.

Interfaces bus de terrain intégrées.

Logiciel Vision Assistant pour 
la configuration primé pour sa 
simplicité.

Détection puissante
Le nouveau lecteur multicodes détecte avec fiabilité les codes 1D et 2D.
Même dans des conditions difficiles, il garantit une identification fiable, par
exemple en cas de lumière parasite changeante ou de surfaces réfléchissantes.
Plusieurs codes différents dans une ou plusieurs images peuvent être évalués
en quelques millisecondes.
Réglage rapide par bouton-poussoir
Les applications simples ayant un code par image peuvent être rapidement
apprises via le bouton teach. Cela permet des économies de temps et de
coûts. La configuration préréglée de l’appareil peut être modifiée dans une
application mobile conviviale.
Logiciel Vision Assistant 
Pour des tâches d’identification complexes, le lecteur multicodes peut 
être configuré en utilisant le logiciel Vision Assistant. Avec le guidage de
l’utilisateur et la visualisation, vous gardez toujours le contrôle !
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Caractéristiques puissantes

Apprentissage par bouton
Un des points forts de ce capteur est l’apprentissage 
facile avec un seul appui sur bouton-poussoir : après
avoir appuyé sur le bouton teach, l’utilisateur aligne le
lecteur multicodes sur le code au moyen d’un marquage
laser. 
Le capteur réalise automatiquement la focalisation, le
réglage de l’éclairage et la détection du type de code.
Quelques secondes plus tard, le capteur est prêt à 
l’utilisation.

Configuration par application mobile
Une application mobile (iOS, Android) est disponible
pour la configuration de base de l’appareil. L’utilisateur
peut y régler par ex. un trigger ou une adresse IP. Sur 
la base de ces réglages, un code Datamatrix est généré
sur l’écran du smartphone. Lorsque ce code est tenu
dans le champ de vue du lecteur multicodes, celui-ci
adopte automatiquement cette configuration.

Vision Assistant
Pour des tâches d’identification complexes, le lecteur
multicodes peut être configuré en utilisant le logiciel
pour PC « Vision Assistant ».
Par exemple la fonction Autofind Code détecte 
indépendamment plusieurs codes différents dans une
image. L’utilisateur peut ensuite facilement affecter 
ces codes dans Vision Assistant.
Grâce à différentes fonctions logiques, le capteur peut
être programmé pour une commande séquentielle. 
Un boîtier de contrôle externe onéreux n’est donc pas
nécessaire.
Une image live et une large visualisation de tous les
réglages offrent en permanence un aperçu optimal.

Clé mémoire ifm
L’appareil est équipé d’une clé mémoire ifm inter-
changeable. Elle peut être utilisée pour sauvegarder 
ou charger des configurations complètes du lecteur
multicodes. 
Cela facilite le remplacement de l’appareil ainsi que le
réglage de plusieurs appareils pour la même application.

Filtre de polarisation
L’éclairage intégré optionnel avec filtre de polarisation
assure des contrastes suffisants en cas de surfaces 
réfléchissantes pour pouvoir lire les codes de manière 
fiable.

Réf.

Produits

Lecteur multicodes

O2I500Objectif standard, lumière rouge, 
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I501Objectif standard, infrarouge, 
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I502Objectif grand-angle, lumière rouge, 
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I503Objectif grand-angle, infrarouge, 
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I504Téléobjectif, lumière rouge, 
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I505Téléobjectif, infrarouge, 
Ethernet/IP, TCP/IP

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Type Description

Technologie de connexion

EVC847

Câble de raccordement en Y,
câble adaptateur pour O2I5xx, détecteur
trigger,
câble PUR 0,4 m

EVC848
Câble de raccordement en Y,
câble adaptateur pour éclairage externe,
câble PUR 0,4 m

Accessoires

E2D500Kit de montage

O2D931

Unité d’éclairage, 
193 x 136 x 75 mm, 
lumière rouge, lumière cyan, 
connecteur M12

O2D933

Unité d’éclairage, 
256,8 x 197 x 106,7 mm, 
lumière rouge, lumière cyan, 
connecteur M12

Ce code QR vous amène à l’application Android
“O2I Teach” dans le Google Play Store :

Ce code QR vous amène à l’application iOS 
“O2I Teach” dans l'Apple Store :

Pour l’application smartphone, voir ici :
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La surveillance et le
diagnostic des machines
deviennent simples à
mettre en œuvre.
Systèmes pour la surveillance et 
le diagnostic vibratoire

Surveillance et diagnostic 
en ligne, efficace pour les 
machines simples.

Facilité d’intégration dans les
systèmes Ethernet industriels.

Indicateurs simples en temps
réel des alarmes.

Acquisition de données brutes
pour analyses étendues.

Grâce à IO-Link l’armoire électri-
que et un câblage complexe ne
sont plus nécessaires.

Maintenance en temps réel des machines
La protection des machines peut être facilement intégrée dans les automa-
tismes existants. L’état de la machine est continuellement surveillé pour 
détecter les défauts courants tels que chocs, fatigue et frottements. Ceci
permet la planification de la maintenance. Les arrêts de production suite 
à des pannes importantes, voire des défaillances, sont évités de manière 
efficace. Contrairement aux systèmes de surveillance périodiques, les ma-
chines sont toujours protégées grâce à une surveillance permanente.
Raccordement facile via IO-Link
IO-Link simplifie l’intégration de l’Industrie 4.0 directement dans la plate-
forme existante de commande. Des réseaux supplémentaires, des passerel-
les et le support informatique coûteux ne sont pas nécessaires. Les maîtres
IO-Link transmettent les valeurs process et les alarmes au système de 
commande ainsi qu’au système supérieur. Même les données brutes des 
signaux vibratoires peuvent être transmises aux systèmes supérieurs pour
des analyses avancées.

Systèmes pour la surveillance et le diagnostic 
d’états de machines
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Valeurs process
Le capteur de vibrations VVB001 détecte et analyse 
en interne différentes valeurs process permettant de
détecter si la machine est endommagée.

v-RMS (fatigue)
Valeur efficace de la vitesse de vibrations, détecte le 
fatigue d’un composant.

a-RMS (frottement)
Valeur efficace de l’accélération, détecte le frottement
mécanique.

a-Peak (choc)
Valeur maximale de l’accélération, détecte des chocs
mécaniques.

Facteur crest
a-Peak/a-RMS, valeur caractéristique importante pour
l’état global de la machine. 

Température
Détecte un échauffement excessif qui se produit par un
frottement ou d’autres effets (par ex. causes électriques).

Données brutes
Pour l’analyse avancée, en cas de panne, le capteur met
à disposition les données brutes de l’accélération. 
Sur demande, celles-ci sont enregistrées dans le capteur
et transmises comme BLOB (Binary Large Object) via 
IO-Link. Elles comprennent un intervalle d’enregistre-
ment de 4 secondes. La transmission aux systèmes su-
périeurs s’effectue pendant plusieurs minutes après
l’enregistrement interne.

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Produits

Grandes machines, puissance : > 300 kW,
vitesse de rotation : 120 rpm à 600 rpm VVB011

Grandes machines, puissance : > 300
kW, vitesse de rotation : > 600 rpm VVB010

Petites machines, puissance : < 300 kW,
vitesse de rotation : 120 rpm à 600 rpm VVB021

Petites machines, puissance : < 300 kW,
vitesse de rotation : > 600 rpm VVB020

Machines industrielles VVB001

Type Description Réf.

Données techniques communes

Accessoires

Type Description Réf.

Montage

Adaptateur adhésif, inox
taraudé M8 x 1,25 E30473

Adaptateur adhésif, inox
taraudé 1/4 - 28 UNF E30474

Câble de raccordement, M12 / M12,
LED, câble PUR, 2 m, noir, 4 pôles

Câble de raccordement, M12 / M12,
LED, câble PUR, 5 m, noir, 4 pôles EVC024

Câble de raccordement, M12 / M12,
LED, câble PUR, 10 m, noir, 4 pôles EVC135

Câble de raccordement, M12 / M12,
LED, câble PUR, 20 m, noir, 4 pôles EVC137

Technologie de connexion

Interface de communication
IO-Link 1.1 ;

esclave COM2 ;
38,4 kBaud

Matière boîtier inox 316L

Indice de protection IP 67, IP 68, IP 69K

Tension d’alimentation [V DC] 18...30

Etendue de mesure           [g] 0...50

Gamme de fréquence      [Hz] 2...10 000

Température ambiante      [°C] -30...80

Maître IO-Link avec interface Profinet AL1100

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et off-
line de capteurs et d’actionneurs IO-Link

QA0011

Adaptateur IO-Link Bluetooth E30446

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kBit/s)

E30390

IO-Link

EVC023

Accessoires

Type Description Réf.
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Petite lampe de 
signalisation avec
des fonctions 
magnifiques.
Systèmes de signalisation et d’affichage

Bonne visibilité même dans 
un environnement fortement
éclairé.

Montage simple à l’aide d’un
écrou de fixation M30.

Klaxon fort de signalisation 
(90 dB), mélodies à sélectionner.

Haute protection, même avec
klaxon de signalisation. 
Approprié pour les zones 
humides. 

Commande via IO-Link ou 
sorties TOR

Affichage flexible d’états de machines
Qu’il s’agisse de machines, d’installations ou de convoyeurs : les lampes 
de signalisation utilisent différentes couleurs pour indiquer clairement à 
distance les états de fonctionnement ou les perturbations.
Cette lampe de signalisation innovante est une alternative puissante aux
lampes traditionnelles à plusieurs segments. Le segment d’éclairage permet
l’affichage jusqu’à 7 couleurs. De plus, on peut sélectionner entre lumière
permanente et différents modes de clignotement pour chaque couleur.
La commande peut être réalisée via IO-Link, une commande traditionnelle
de trois couleurs à définir via trois entrées TOR est également possible. Les
lampes traditionnelles peuvent facilement être remplacées par cette lampe
de signalisation. Des versions avec générateur de signaux acoustique et / ou
bouton-poussoir réglable sans usure sont également disponibles.

Systèmes pour la surveillance et le diagnostic 
d’états de machines
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Interface IO-LinkType Klaxon de 
signalisation.

Bouton feedback Protection Réf.

Lampe de signalisation à 1 segment · Connecteurs M12

oui – – IP 67 DV2120

oui – oui IP 67 DV2121

oui max. 90 dB – IP 65 DV2130

oui

Entrées

3

3

3

3 max. 90 dB oui IP 65 DV2131

Trois modes de fonctionnement 
L’atout de cette lampe de signalisation sont les trois
modes de fonctionnement différents qui permettent à
l’utilisateur de bénéficier d’une versatilité optimale. 
Certes, IO-Link offre la flexibilité maximale pour le fonc-
tionnement et le paramétrage, mais également sans 
IO-Link les couleurs peuvent être sélectionnées via trois
entrées TOR. Les couleurs à sélectionner sont rouge, vert,
bleu, cyan, magenta, jaune et blanc.

Mode IO-Link
Les sept couleurs, le générateur de signaux acoustique et
le bouton-poussoir peuvent être commandés à volonté.
Le paramétrage (modes de clignotement, mélodies etc. )
peut être modifié à tout moment via le système de con-
trôle-commande. Cela permet une flexibilité maximale. 

Mode SIO RVB
Ce mode fonctionne sans IO-Link. Les 7 couleurs sont
commandées via trois entrées TOR (RVB) qui sont com-
mandées individuellement ou en combinaison. Via une
broche de la prise M12 à 5 pôles, le générateur de si-
gnaux acoustique et le bouton-poussoir peuvent être
commandés ou interrogés.

Mode SIO activé / désactivé
Dans ce mode, trois couleurs peuvent être sélectionnées
via une broche séparée. Cela permet le remplacement 
facile des lampes traditionnelles à plusieurs segments.
Via une broche de la prise M12 à 5 pôles, le générateur
de signaux acoustique et le bouton-poussoir peuvent
être commandés ou interrogés.

Paramétrage via IO-Link
Même si un fonctionnement en mode SIO est possible
sans IO-Link, IO-Link est nécessaire pour le paramétrage,
par exemple des couleurs de lumière souhaitées. Le logi-
ciel PC LR DEVICE d’ifm permet à l’utilisateur d’appareils
IO-Link une configuration simple ainsi que le chargement
et la sauvegarde de paramétrages. De plus, une visualisa-
tion claire des valeurs mesurées et un test confortable
des réglages de l’appareil peuvent être réalisés. 

Fonctions IO-Link (sélection) :
– modes de fonctionnement
– 7 couleurs à sélectionner
– lumière permanente, 3 modes de clignotement, 

3 modes flash
– 7 mélodies différentes pour le générateur de signaux 

acoustique

Tension d’alimentation                 [V DC] 18...30

Consommation                              [mA] ≤ 90 RMS 
(400 mA pour 50 ms)

Raccordement Connecteur M12 
5 pôles ;

Température ambiante                     [°C] -25...50

Courant d’entrée sur la broche IO-Link  
                                                     [mA]

typ. 6,6 
6 (24 V DC, signal haut)

Données techniques communes

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

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC071

Câble de raccordement, M12, 
5 m orange, câble PVC, 5 pôles EVT062

Connecteur femelle, M12, 
5 m orange, câble PVC, 5 pôles EVT010

Accessoires

Type Description Réf.

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Maître IO-Link Dataline 
avec interface Profinet AL1300

LR DEVICE (fourni sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online 
et offline de capteurs et d’actionneurs
IO-Link

QA0011

Tube d’écartement 100 mm E89065

Tube d’écartement 300 mm E89066

Tube d’écartement 800 mm E89067

Adaptateur pour tube de montage, 
22 mm / Ø 22 mm E89080

Fixation de base pour tube de montage E89060

Dispositif de fixation pour mur pour tube
de montage E89061

IO-Link

Montage

Technologie de connexion
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Systèmes pour engins mobiles

Deux fois plus puissant :
contrôleur de sécurité 
et standard dans un seul 
appareil, certifié TÜV

Systèmes de contrôle-commande

Processeur triple cœurs 32 bits
puissant avec grande mémoire
applicative.

Certifié comme contrôleur de
sécurité (jusqu’à SIL 2 / PL d)
avec support du CANopen
Safety.

Affectation flexible des E/S sur
le logiciel applicatif standard ou
de sécurité.

Ports Ethernet avec switch 
intégré.

Contrôleur standard et de sécurité dans un seul appareil
Les véhicules et engins mobiles modernes nécessitent une électronique 
de commande puissante afin de traiter un grand nombre de signaux 
d’entrée / sortie. 
C’est pour cela qu’a été développé le nouvel ecomatController certifié TÜV.
Il dispose de deux API internes indépendants, dont l’un peut être utilisé
comme contrôleur de sécurité.
En plus des entrées et sorties multifonctions avec possibilité de diagnostic,
l’appareil est équipé de deux ports Ethernet et de quatre interfaces CAN
qui supportent tous les protocoles importants (CANopen, CANopen Safety
et J1939). 
La programmation CODESYS (v 3.5) permet une intégration facile des
fonctions de commande dans le programme applicatif.
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Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Fonctions et avantages

Conception mécanique robuste

L’électronique de commande est intégrée dans un 
boîtier métallique compact destiné aux applications 
embarquées. Toutes les connexions nécessaires pour les
entrées et sorties, la communication et la programma-
tion sont accessibles via des connecteurs centraux
codés. 

•  Electronique puissante

Le cœur du contrôleur, développé selon les normes en vi-
gueur pour applications embarquées, est un des processe-
urs multi-cœurs 32 bits les plus modernes, avec une
fréquence de 300 MHz. La mémoire interne de 6 Mo com-
porte un espace de stockage de fichiers de 1 Mo. 
Si besoin, deux contrôleurs programmables internes et 
indépendants permettent le partage du logiciel applicatif.
Ainsi, le programme relatif à la sécurité peut être exécuté
sans être influencé par l’exécution du programme principal
standard. Ceci permet un fonctionnement sûr même en cas
de fonctions de commande complexes. Le contrôleur est
certifié pour des applications jusqu’à ISO 13849 PL d et CEI
62061 SIL cl2.

•  Entrées et sorties configurables

Les entrées / sorties peuvent être configurées comme entrée
TOR, fréquence ou analogique avec fonction de diagnostic
ou comme entrée pour la mesure de résistance. Les entrées
analogiques permettent la mesure de courant et de tension.
Les sorties peuvent être configurées comme sortie TOR ou
PWM avec fonction de diagnostic et avec ou sans régulation
de courant. Si nécessaire, toutes les entrées et sorties 
peuvent aussi être configurées comme voies de sécurité.
Ainsi, des capteurs et actionneurs de sécurité peuvent di-
rectement être raccordés et traités dans le logiciel applicatif.

•  Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS

La programmation s’effectue avec les langages standardisés
selon CEI 61131-3. ifm fournit en complément des biblio-
thèques simples à utiliser, éprouvées et certifiées pour les
fonctions spécifiques de l’appareil, la communication et le
traitement des signaux de sécurité. 

La maintenance, le diagnostic et les mises à jour peuvent
être réalisés via TFTP sur Ethernet et via le logiciel gratuit
Maintenance Tool. De plus, toutes ces fonctions sont 
accessibles via une interface applicative pour les afficheurs
PDM d’ifm ou via un kit de développement logiciel pour 
les applications clients spécifiques.

•  Interfaces avec fonctionnalité étendue

Outre une interface RS-232 et une interface Ethernet avec
switch intégré, tous les contrôleurs ont quatre interfaces
CAN selon ISO 11898. Toutes ces interfaces CAN supportent
les protocoles bus importants CANopen Safety, CANopen
et J1939.

Indication 8 x LED d’état

Programmation CODESYS V 3.5

Protocoles                                      CAN

                                                Ethernet

CANopen, SAE J 1939 
ou protocole libre 
TCP/IP, Modbus

Mémoire d’application                    [MB] 6

Valeurs caractéristiques relatives 
à la sécurité

CEI 62061 SIL CL 2
ISO 13849-1 PL d

Tests et homologations
(extrait)

CE, E1 (UN-ECE R10), 
EN 50 155

Données techniques communes
ecomatController

Boîtier boîtier métallique

Connexion appareil
1 x 81 pôles Tyco / AMP, 

4 x M12 – CR071x
2 x 81 pôles Tyco / AMP, 

4 x M12 – CR072x

Indice de protection IP 67

Tension d’alimentation                [V DC] 8...32

Plage de température                      [°C]
exploitation / stockage -40...85

Interface CAN                                CAN

                                                Ethernet
                                                   RS232

ISO 11898, 
20 kbits/s...1 Mbit/s 

10/100 Mbit/s
9,6...115,2 kbits/s

ecomatController Réf.

CR721SCR720SCR711S

Nombre d’entrées (configurable)

Analogique 
Multifonction / TOR

Fréquence / TOR 
(signaux pos./nég.)

Résistance/TOR

TOR

Alimentation capteurs

16

8

4

4

oui

24

16

4

16

oui

24

16

4

24

oui

Nombre de sorties (configurable)

PWMi/TOR 4,0 A /
Shunt H

PWM i / TOR 4,0 A

PWM i / TOR 2,5 A

TOR 2,5 A

Sortie analogique

6

3

9

9

1

8

4

12

12

2

12

6

18

18

2

Accessoires
Description

Réf.

Câble de rac., 58 pôles, 2,5 m, connecteur code A EC0710

Câble de rac., 81 pôles, 2,5 m, connecteur code A EC0711

Câble de rac., 47 pôles, 2,5 m, connecteur code B EC0720

Câble de rac., 73 pôles, 2,5 m, connecteur code B EC0721

Connecteur à câbler avec contacts, code A EC0701

Connecteur à câbler avec contacts, code B EC0702

Câble Ethernet croisé, 2 m, M12 / RJ45, PVC E11898

Interface de programmation CAN CANfox EC2112

Jeu d’adaptateurs CAN / RS232 pour CANfox EC2113
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Systèmes pour engins mobiles

Kit de démarrage 
ecomatController :
l’introduction à la
programmation.
Systèmes de contrôle-commande

ecomatController CR711S inclus.

Boîtier de test précâblé 
équipé de commutateurs 
et de potentiomètres pour la 
simulation de signaux binaires
et analogiques.

Tous les câbles pour le raccorde-
ment des interfaces sont 
fournis.

Logiciel de programmation 
CODESYS et documentation.

Introduction à la programmation des engins mobiles
La nouvelle génération ecomatController est la plateforme de contrôle
commande moderne pour les véhicules et engins mobiles d’avenir.
Ce kit de démarrage précâblé comprend le contrôleur compact ecomat-
Controller CR711S, tous les câbles requis pour échanger des données via
CAN et Ethernet et piloter les entrées et sorties. Un boîtier de test offre des
commutateurs, potentiomètres et rampes de LED pour la simulation d’états
de commutation ainsi que des signaux d’entrée analogiques.
Le package CODESYS intégré (version 3.5) permet de se familiariser avec le
contrôleur tout en facilitant la création d’application.
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Electronique puissante
Le cœur du kit de démarrage est le contrôleur ecomat
CR711S. Sa conception suit les normes relatives à
l’électronique pour les applications embarquées. Il est
équipé d’un des processeurs multi-core 32 bits cadencé
à 300 MHz les plus modernes du marché. Il offre toutes
les possibilités pour la création d’application et permet
de se familiariser aux fonctions matérielles intégrées.
Les LED d’état RVB affichent les messages systèmes les
plus importants.
Grâce aux 2 contrôleurs internes (1 x standard, 1 x sé-
curité) qui peuvent être programmés séparément, il est
possible d’expérimenter la programmation de systèmes
de contrôle-commande de sécurité ; applications pou-
vant aller jusqu’à EN 13849 PL d et EN 62061 SIL cl2.

Interfaces avec fonctionnalités étendues
Via les prises M12 intégrées, deux interfaces CAN, 1 in-
terface RS232 et 2 prises Ethernet via un switch intégré,
sont disponibles. 
Toutes ces interfaces CAN supportent les protocoles
CANopen, CANopen Safety et J1939.

Entrées et sorties configurables
6 entrées et sorties sont précâblées dans le boîtier de
test. Les entrées peuvent être configurées en TOR, en
fréquence ou en analogique avec fonction de diagno-
stic mais aussi pour la mesure de résistance. Les sorties
peuvent être configurées en TOR ou en PWM avec pos-
sibilité de diagnostic.
Si nécessaire, toutes les entrées et sorties peuvent être
aussi configurées comme des canaux de sécurité. 
De plus, via des connecteurs à câbler, il est possible de
s’interfacer avec des capteurs et actionneurs spéciaux.

Programmable avec CODESYS selon la norme 
CEI 61131-3 
La programmation s’effectue avec les langages standar-
disés CEI 61131-3. Des programmes d’exemple et des
bibliothèques prêtes à l’emploi permettent de se fami-
liariser avec le logiciel et le matériel.

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Produits

Réf.Description

Kit de démarrage ecomatController EC2121

Kit de démarrage

Accessoires (à commander séparément)

Plus de détails

Fourniture
Système de contrôle-commande ecomatController
CR711S
Boîtier de test E/S avec câble de raccordement, 
préconfiguré avec :
1x connecteur AMP, 81 pôles, verrouillable et 
protégé contre l’inversion de polarité
1x connecteur, 2 pôles (alimentation en tension)
2x connecteur femelle, 5 pôles, 
M12 (bus CAN 1 et 2)
1x connecteur plat 8 pôles (2x E, 2x S)
1x câble Ethernet, 2 m, RJ45 / M12
Clé USB avec logiciel et documentation

Boîtier de test E/S
6 LED de signalisation, rouges, pour simuler des 
sorties
6 potentiomètres, 10 kΩ linéaire pour simuler une
entrée analogique
6 commutateurs miniatures simulant les entrées TOR
(on/off, position maintenue/impulsionnelle)

Tension d’alimentation
24 V DC, < 550 mA (sans charge externe)

Configuration requise
Windows 7 (Service Pack 1 ou supérieur) / 10 (32/
64 bits), PC approprié à la plateforme Windows 
correspondante

Alimentation avec adaptateur interchangeable, 
230V/24V 
(connecteur femelle correspondant non fourni)

E80121
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Systèmes pour engins mobiles

ecomatDisplay : 
Interfaces de dialogue
puissantes pour les
engins mobiles.
Appareils pour la commande et 
la surveillance

Affichage LED 5“, 7“ et 12“, 
touches ou écran tactile.

Boîtier optimisé pour l’utilisa-
tion dans les engins mobiles.

Optical Bonding : empêche la
pénétration d’humidité.

Le logiciel permet n’importe
quelle orientation de l’appareil
(format portrait/paysage).

Possibilité de programmation
via CODESYS. Plusieurs inter-
faces CAN.

Affichage et manipulation dans les ambiances sévères
Les nouvelles interfaces de dialogue sont conçues pour une utilisation des
engins mobiles en intérieur et en extérieur. Leur indice de protection élevé
ainsi que l’optical bonding offrent une protection optimale contre l’humidité.
Ils sont résistants aux chocs sévères, aux vibrations permanentes, ainsi
qu’aux températures ambiantes extrêmes.
Les afficheurs à LED RVB haute résolution sont bien lisibles même dans un
environnement fortement éclairé. Les afficheurs disposent de touches pro-
grammables (modèles 5“ et 7“) ou, en option, d’un écran tactile capacitif.
Leur puissant contrôleur peut prendre en charge les tâches de visualisation
et de commande. Ils se programment via CODESYS. De nombreuses inter-
faces à l’arrière de l’appareil, par ex. CAN, vidéo analogique, USB 2.0 et
Ethernet offrent une connectivité maximale.



115

(11.2019)

Tension d’alimentation                 [V DC] 8...32

Puissance absorbée                          [W] 18...32, 
selon la version

Programmation CODESYS V 3.5 
(IEC 61131-3) 

Protocole de communication CAN

CAN interface 2.0 A/B, 
ISO 11898 

20 kbits/s...1 Mbit/s
CANopen 

or SAE J 1939 
or free protocol

Tests et homologations 
(extrait)

CE, 
E1 (UN-ECE R10), 

EN 50 155

Protocoles de communication Ethernet
TCP/IP, UDP, 

Modbus TCP OPC UA,
EtherNet/IP

Données techniques communes
Afficheurs LED avec optical bonding 

Boîtier boîtier métallique fermé

Montage

montage encastré en ar-
moire électrique

montage en surface avec le
système de montage RAM

Connexion appareil

1 x 40 pôles Tyco / AMP, 
2 x M12 – CR1058/59,

CR1074/75
2 x 40 pôles Tyco / AMP, 
4 x M12 – CR1076/77,

CR1203

Indice de protection IP 65 / IP 67

Plage de température                      [°C]
Stockage -30...80

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Afficheur

Afficheurs LED avec 
optical bonding 

Rapport largeur / hauteur 16:10

5,0“

16:10 16:10

7,0“

16:10 16:10 16:10 8:3

12,3“ (wide)

8:3

Résolution 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 1280 x 480 1280 x 480

Nombre de couleurs 262.144 262.144 262.144 262.144 262.144 262.144 16,7 Mio 16,7 Mio

Touch – oui – – – oui – oui

Contrôleur avec afficheur graphique Dual core,
800 MHz

Dual core,
800 MHz

Dual core,
800 MHz

Dual core,
800 MHz

Quad core,
1,2 GHz

Quad core,
1,2 GHz

Dual core,
800 MHz

Quad core,
1,2 GHz

Mémoire (RAM)                     [GByte] 1 1 1 1 1 1 1 1

Mémoire (Flash)                     [GByte] 2 4 2 4 8 8 4 8

Touches (RVB rétroéclairé) 4 4 6 6 6 6 – –

Elément de navigation cross cross cross cross cross cross – –

Interface de communication
Ethernet
CAN
USB 2.0

1
2
1

1
4
1

1
2
1

1
4
1

2
4
2

2
4
2

1
4
1

2
4
2

Interfaces vidéo analogiques – 2 – 2 4 4 2 4

Interfaces audio
Sortie Audio (amplifié)
Line In
Sortie casque

1
–
–

1
–
–

1
–
–

1
–
–

1
1
1

1
1
1

1
–
–

1
1
1

Entrées / sorties
Entrée numérique NPN
Sortie numérique 2,5 A

–
–

2
2

–
–

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

CR1058 CR1059 CR1074 CR1075 CR1076 CR1077 CR1202 CR1203

Réf.

Conception mécanique
Les afficheurs disposent d’un boîtier en aluminium
moulé sous pression, avec un indice de protection 
IP 65, IP 67. Le raccordement se fait à l’aide des 
connecteurs M12 étanches et d’un connecteur AMP 
à 40 pôles.
Ils peuvent être montés en surface avec le système
éprouvé RAM ou encastré. Ils peuvent être orientés
selon vos exigences.
Electronique puissante
Le contrôleur 64 bits intégré permet un affichage per-
formant à haute résolution, le traitement du pro-
gramme applicatif et des fonctions de l’appareil. En
outre, il offre une multitude de possibilités concernant
la communication et l’interconnexion avec d’autres 
systèmes et réseaux. L’horloge temps réel intégrée 
permet la mise d’un marquage temporel sur les 
données de journal.
Audio
Tous les écrans offrent des fonctions audio étendues. Ils
peuvent être utilisés pour la reproduction de messages
acoustiques et vocaux.
Programmation selon la norme CEI 61131-3
Le logiciel CODESYS permet à l’utilisateur de créer 
facilement et de structurer son programme applicatif.
Tous les éléments graphiques créés peuvent être 
sélectionnés, via les touches ou la fonction tactile 
optionnelle.
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Technologie de connexion

ecolink M12, codé A,
à câbler pour les 
applications 
industrielles.
Applications industrielles / 
automatisation industrielle

Protection innovante contre la
traction sur le câble.

Joint d’étanchéité très souple.

Technologie ecolink éprouvée.

Tenue aux chocs et aux 
vibrations. 

Indice de protection : 
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.

Montage sans risque d’erreurs.

Sans halogène ni silicone.

Etanchéité parfaite – même en cas de mouvements répétés du câble 
Le challenge important est l’étanchéité fiable et permanente du câble.
Grâce à une technologie innovante et brevetée, la protection contre la 
traction est strictement séparée de l’étanchéité du câble. La protection 
contre la traction est réalisée par trois boules de serrage serrant le câble 
fermement et de manière fiable même lors d’une grande charge de traction.
Le joint d’étanchéité très souple du câble se trouve directement sur l’entrée
du câble empêchant une contamination par la pénétration de souillure. La
matière très souple évite une déformation de la gaine du câble et permet
une étanchéité fiable et permanente même en cas de forts mouvements de
câble.

Montage facile et fiable
Ces connecteurs utilisent également la technologie ecolink éprouvée 
permettant un serrage du connecteur M12 manuel et fiable sur l’appareil,
sans outil.
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Données techniques :
Tension d’alimentation :
4 pôles : 250 V AC / 300 V DC
5 pôles : 60 V AC / DC
Courant nominal : 4 A
Indice de protection : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
si vissé avec la partie opposée correspondante.
Classe de protection : II
Couple de serrage douille filetée : 0,6...1,2 Nm 
Prendre en compte la valeur maximale pour la partie
opposée
Pour câbles de diamètre : 3,5...6 mm
Bornes à vis : 0,25 mm2...1 mm2

Température ambiante : -25...80 °C

Matières :
Boîtier  / corps : PA
Porte-contacts : PA
Ecrou moleté: laiton nickelé
Bague filetée : plastique
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : Viton

Homologations :
Homologation UL en préparation

Applications :
Automatisation industrielle et industrie de la 
machine-outil.

Produits

Connecteur femelle M12

4 pôles

5 pôles 

EVC810

EVC814

4 pôles

5 pôles 

EVC811

EVC815

4 pôles

5 pôles 

EVC812

EVC816

4 pôles

5 pôles 

EVC813

EVC817

Connecteur mâle M12

Dimensions

EVC810, EVC814

EVC811, EVC815

EVC812, EVC816

EVC813, EVC817

1

2

3

4

Schéma de branchement

1

2

3

4

5

EVC810, EVC811 EVC814, EVC815

1

2

3

4

1

2

3

4

5

EVC812, EVC813 EVC816, EVC817

Type Description Réf.

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

2
1

35,1

62

M
1

2
x

1

M18 x119

19

4
7

42

M
1

2
x

1

M18 x1

21

2
1

37,1

64

M
1

2
x

1

M18 x119

19

M
1

2
x

1

4
7

44

M18 x1

21
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Câble d’alimentation
M12 avec codage L.

Applications industrielles / 
automatisation industrielle

Faible chute de tension pendant la transmission de hauts courants
La commande de charges à l’aide de modules de maître IO-Link nécessite
plus d’énergie que la commande de capteurs standards. Le connecteur
d’alimentation M12 avec codage L, qui s’impose de plus en plus sur le 
marché, est parfait pour alimenter en courant les modules. ifm propose
également des câbles de raccordement adaptés. La section de 2,5 mm2

permet une transmission fiable de courants jusqu’à 16 A tandis qu’une faible
chute de tension a un effet positif sur les longueurs de câble possibles.

Pour l’automation d’usine et les machines-outils
Les matières du boîtier ainsi que les matières sans halogène des câbles
permettent une utilisation idéale dans toutes les applications usuelles de 
l’automation industrielle ou pour l’équipement de machines-outils.

Section de 2,5 mm2 pour 
courants de 16 A max.

Câble M12 selon EN 61076 
avec codage L.

Idéal pour raccorder des 
maîtres IO-Link.

Matière du câble sans 
halogène.

Pour applications industrielles
générales, telles que l’automa-
tion d’usines ou les machines-
outils.
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Produits

Type Description Réf.

2,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

50,0 m

0,25 m

0,5 m

1,0 m

2,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

Données techniques :
Tension d’alimentation : 63 V DC
Courant nominal : 16 A jusqu’à 45 °C ; 12 A
jusqu’à 60 °C
Indice de protection : IP 65, IP 67
si vissé avec la partie opposée correspondante.
Couple de serrage écrou : 0,7...0,9 Nm 
Prendre en compte la valeur maximale pour la partie
opposée

Matières :
Boîtier  / corps : PUR
Ecrou moleté: laiton nickelé
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : Viton
Câble : 5 x 2,5 mm2

Applications :
Automatisation industrielle, machines-outils

Connecteur femelle M12

E12641

E12642

E12643

E12644

E12645

2,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

50,0 m

E12646

E12647

E12648

E12649

E12650

Dimensions

L 4952

1
6

M
1

2
x
1

M
1

2
x
1

1
6

Exemple E12651

E12651

E12652

E12653

E12654

E12655

E12656

E12657

0,25 m

0,5 m

1,0 m

2,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

E12658

E12659

E12660

E12661

E12662

E12663

E12664

0,25 m

0,5 m

1,0 m

2,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

E12665

E12666

E12667

E12668

E12669

E12670

E12671

Câble de raccordement, M12 – M12

1

2

3

4

5

BN

WH

BU

BK

GY

Schéma de branchement

1

2

3

4

1

2

3

4

5 5

Exemple E12641 Exemple E12651

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Borne à vis E12672

Connecteur femelle M12 · à câbler

Borne à vis E12673

Connecteur mâle M12 · à câbler

L 3952 M12x1

3
8

,1

16

1
6

M
1

2
x
1

Exemple E12658

L 3939

4
1

M12x1M12x1

3
8

,1

1616

Exemple E12665
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ecolink M12, codé A –
Des connecteurs à 
câbler pour les zones
aseptiques et humides.
Utilisation en zones humides et dans
l’industrie agroalimentaire

Protection contre la traction 
sur le câble innovante.

Joint d’étanchéité très souple.

Technologie ecolink éprouvée.

Tenue aux chocs et aux 
vibrations.

Indice de protection : IP 65, 
IP 67, IP 68, IP 69K.

Montage sans risque d’erreurs.

Sans halogène ni silicone.

Etanchéité parfaite – même en cas de mouvements répétés du câble 
Le challenge important est l’étanchéité fiable et permanente du câble.
Grâce à une technologie innovante et brevetée, la protection contre la 
traction est strictement séparée de l’étanchéité du câble. La protection 
contre la traction est réalisée par trois boules de serrage serrant le câble 
fermement et de manière fiable même lors d’une grande charge de 
traction. Le joint d’étanchéité très souple du câble se trouve directement
sur l’entrée du câble empêchant une contamination par la pénétration de
souillure. La matière très souple évite une déformation de la gaine du câble
et permet une étanchéité fiable et permanente même en cas de forts 
mouvements de câble.

Montage facile et fiable
Ces connecteurs utilisent également la technologie ecolink éprouvée 
permettant un serrage du connecteur M12 manuel et fiable sur l’appareil,
sans outil.



121

(04.2018)

Données techniques :
Tension d’alimentation :
4 pôles : 250 V AC / 300 V DC
5 pôles : 60 V AC / DC
Courant nominal : 4 A
Indice de protection : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
si vissé avec la partie opposée.
Classe de protection : II
Couple de serrage douille filetée : 0,6...1,2 Nm 
Prendre en compte la valeur maximale pour la partie
opposée
Pour câbles de diamètre : 3,5...6 mm
Bornes à vis : 0,25 mm2...1 mm2

Température ambiante : -25...100 °C

Matières :
Boîtier / corps : PA
Porte-contacts : PA
Ecrou moleté : inox (1.4404 / 316L)
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : EPDM

Homologations :
Homologation UL en préparation

Applications :
Zones aseptiques et humides dans l’industrie
agroalimentaire

Produits

Connecteur femelle M12

4 pôles

5 pôles

EVF565

EVF569

4 pôles

5 pôles

EVF566

EVF570

4 pôles

5 pôles

EVF567

EVF571

4 pôles

5 pôles

EVF568

EVF572

Connecteur mâle M12

Dimensions

2
1

35,1

62

M
1

2
x

1

M18 x119

EVF565, EVF569

19

4
7

42

M
1

2
x

1

M18 x1

21

EVF566, EVF570
2

1

37,1

64

M
1

2
x

1

M18 x119

EVF567, EVF571

19

M
1

2
x

1

4
7

44

M18 x1

21

EVF568, EVF572

1

2

3

4

Schéma de branchement

1

2

3

4

5

EVF565, EVF566 EVF569, EVF570

1

2

3

4

1

2

3

4

5

EVF567, EVF568 EVF571, EVF572

Type Description Référence

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr
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ecolink M8, pour les
zones aseptiques et
humides.

Utilisation en zones humides et dans
l’industrie agroalimentaire

ecolink M8 pour les zones aseptiques et humides en agroalimentaire
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des
matières de haute qualité, des processus de fabrication fiables et un mon-
tage correct mènent au succès à long terme.
Le frein asymétrique retient l’écrou fermement dans sa position garantis-
sant ainsi un contact optimal et permanent. Le montage et le démontage
se font sans outils.
Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l’application, et
un contrôle continu pendant et après la fabrication garantissent un stan-
dard de qualité maximal.

Sans halogène ni silicone.

Une bague antidérapante 
permet une bonne prise pour
une étanchéité optimale même
en cas de montage manuel.

Le joint profilé innovant 
garantit une protection 
efficace contre l’humidité.

Système anti-desserrage 
permanent à dents de scie.

Indice de protection : 
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.
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M8x1M8x1

1
0

36 L

1
9

99
M8x1

25,5

10

M8x1 9M8x1 9 M8x1

1
0

1
0

3136 L

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Données techniques :
Tension d’alimentation : 50 V AC / 60 V DC, 
avec LED 10...36 V DC
Courant nominal : 3 A
Indice de protection : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
si vissé avec la partie opposée correspondante.
Couple de serrage douille filetée : 0,3...0,6 Nm 
Prendre en compte la valeur maximale pour la partie
opposée
Température ambiante : -25...80 °C
Vibration / choc 750 g, 1 million de cycles
Chaîne porte-câble: > 1 million de cycles

Matières :
Boîtier  / corps : PP
Porte-contacts : PP
Ecrou moleté: inox (1.4404 / 316L)
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : EPDM
Câble : MPPE sans halogène et silicone 
0,34 mm2, Ø 4,9 mm

Homologations :
cCSAus en préparation

Applications :
Zones aseptiques et humides dans l’industrie
agroalimentaire

Produits

Type Description Réf.

Connecteur femelle M8 · 3 pôles

2,0 m

5,0 m

10,0 m

25,0 m

EVF122

EVF123

EVF124

EVF125

Dimensions

Exemple EVF142

Exemple EVF148

M8x1M8x1

1
0

36 L

1
9

LED

99
M8x1

25,5

10

Exemple EVF154

0,3 m EVF142

0,6 m EVF143

1,0 m EVF144

2,0 m EVF145

5,0 m EVF146

10,0 m EVF147

0,3 m EVF148

0,6 m EVF149

1,0 m EVF150

2,0 m EVF151

5,0 m EVF152

10,0 m EVF153

0,3 m LED EVF154

0,6 m LED EVF155

1,0 m LED EVF156

2,0 m LED EVF157

5,0 m LED EVF158

10,0 m LED EVF159

Câble de raccordement · M8 · 3 pôles

2,0 m

5,0 m

10,0 m

25,0 m

EVF126

EVF127

EVF128

EVF129

2,0 m LED

5,0 m LED

10,0 m LED

25,0 m LED

EVF130

EVF131

EVF132

EVF133

Connecteur femelle M8 · 4 pôles

2,0 m

5,0 m

10,0 m

25,0 m

EVF134

EVF135

EVF136

EVF137

2,0 m

5,0 m

10,0 m

25,0 m

EVF138

EVF139

EVF140

EVF141
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ecolink M12 –
répartiteur en Y 
pour applications
exigeantes.
Utilisation en zones humides et dans
l’industrie agroalimentaire

Sans halogène ni silicone.

Technologie de connexion selon
la norme EN 61076.

Étanchéité optimale même en
cas de montage sans outil.

Butée mécanique pour 
protéger le joint torique contre
la des truction.

Identification visuelle et tactile
des ports.

ecolink M8 et M12 pour les zones aseptiques et humides 
en agroalimentaire
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls 
des matières de haute qualité, des processus de fabrication fiables et un
montage correct mènent au succès à long terme.
La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction
en cas de serrage trop important de l’écrou. Le montage et le démontage
se font sans outils.
Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l’application, 
et un contrôle continu pendant et après la fabrication garantissent un 
standard de qualité maximal.
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Données techniques :
Tension d’alimentation :
4 pôles : 250 V AC / 300 V DC
5 pôles : 60 V AC / DC
EBF012 : 50 V AC / 60 V DC
Courant nominal : 4 A ; EBF012 : 3 A
Indice de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
si vissé avec la partie opposée correspondante.
Couple de serrage : 0,6...1,5 Nm ;
ports M8 : 0,3...0,6 Nm
Température ambiante : -25...100 °C

Matières :
Boîtier  / corps : PA
Écrou (non orientable) : acier inox (1.4404)
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : EPDM

Homologations :
cRUus en préparation

Applications :
Zones aseptiques et humides dans 
l’industrie agroalimentaire

Produits

Dimensions

M12x1

48,716
3

8

9

2
1

M12x1

C

B

A

M12x1

14

EBF006...EBF011

M8x1

45,916

3
8

9

2
1

M8x1

C

B

A

M12x1

14

EBF012

Type N° du schéma
de branchement

Réf.LED

1 x connecteur M12, 2 x prise M12

1 EBF006–

2 EBF007

3 EBF008

4 EBF009

–

–

–

5 EBF010

6 EBF011

–

–

4

1 1

3

4

3

2

B

A

1

3

4

C

Schéma de branchement

1 1

33

55

B

A

2

4

2

1

3

5

4

2

4

C

1 1

3

5

3

5

44

B

A

1

3

5

4

2

C

1 1

2

3

2

3

4

B

A

1

2

3

4

5

5

4

5

C

1

2

3

4

1 1

3

5

3

5

22

B

A

1

3

5

2

4

C

5

1 1

3

5

4

3

4

B

A

1

3

4

5

C

5

6

1 x connecteur M12, 2 x prise M8

1 EBF012–

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr
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Technologie de connexion

ecolink M12 –
répartiteur en Y 
pour applications
exigeantes.
Utilisation en zones humides et dans
l’industrie agroalimentaire

ecolink M8 et M12 pour applications exigeantes
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des
matières de haute qualité, des processus de fabrication fiables et un mon-
tage correct mènent au succès à long terme.
La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction
en cas de serrage trop important de l’écrou. Le montage et le démontage
se font sans outils.
Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l’application, 
et un contrôle continu pendant et après la fabrication garantissent un 
standard de qualité maximal.

Sans halogène ni silicone

Technologie de connexion selon
la norme EN 61076.

Étanchéité optimale même en
cas de montage sans outil.

Butée mécanique pour 
protéger le joint torique contre
la des truction.

Identification visuelle et tactile
des ports.
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Produits

Dimensions

M12x1

48,716
3

8

9

2
1

M12x1

C

B

A

M12x1

14

EBT006...EBT011

M8x1

45,916

3
8

9

2
1

M8x1

C

B

A

M12x1

14

EBT012

Type N° du schéma de
branchement

Réf.LED

1 x connecteur M12, 2 x prise M12

1 EBT006–

2 EBT007

3 EBT008

4 EBT009

–

–

–

5 EBT010

6 EBT011

–

–

1 x connecteur M12, 2 x prise M8

1 EBT012–

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr

Données techniques :
Tension d’alimentation :
4 pôles : 250 V AC / 300 V DC
5 pôles : 60 V AC / DC
EBT012 : 50 V AC / 60 V DC
Courant nominal : 4 A ; EBT012 : 3 A
Indice de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
si vissé avec la partie opposée correspondante.
Couple de serrage : 0,6...1,5 Nm ;
ports M8 : 0,3...0,6 Nm
Température ambiante : -25...100 °C

Matières :
Boîtier  / corps : PA
Écrou (non orientable) : acier inox (1.4404)
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : EPDM

Homologations :
cRUus en préparation

Applications :
Zones aseptiques et humides dans l’industrie
agroalimentaire

4

1 1

3

4

3

2

B

A

1

3

4

C

1 1

33

55

B

A

2

4

2

1

3

5

4

2

4

C

1 1

3

5

3

5

44

B

A

1

3

5

4

2

C

1 1

2

3

2

3

4

B

A

1

2

3

4

5

5

4

5

C

1

2

3

4

1 1

3

5

3

5

22

B

A

1

3

5

2

4

C

5

1 1

3

5

4

3

4

B

A

1

3

4

5

C

5

6

Schéma de branchement
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Connecteurs femelles M12 avec LED

ecolink M12 pour les applications exigeantes
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des
processus de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à
long terme.
La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction
en cas de serrage trop important de l’écrou. Le montage et le démontage
se font sans outils.
Le frein asymétrique retient l’écrou fermement dans sa position, ce qui 
garantit une étanchéité optimale et permanente.
Des matières de haute qualité et un contrôle précis pendant et après la 
fabrication garantissent un standard de qualité maximal.

Technologie de connexion selon
la norme M12 (EN 61076).

Étanchéité optimale même en
cas de montage sans outil.

Butée mécanique pour 
protéger le joint torique contre
la des truction.

Système anti-desserrage 
permanent à dents de scie.

LED clairement visibles même
en cas d’exposition à une 
lumière extérieure intense.

Une connexion toujours
fiable : ecolink M12 –
même pour les 
applications spécifiques.
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Données techniques :
Tension d’alimentation : 10...36 V DC
Courant de sortie : 4 A (cURus 3 A)
Indice de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
si vissé avec la partie opposée correspondante.
Couple de serrage : 0,6...1,5 Nm
Vibration / choc 750 g, 1 million de cycles
Câble : 4 x 0,34 mm2

approprié pour chaîne porte-câble

Homologations :
cRUus 

Applications :
EVC – automatisation industrielle, 
machines-outils
EVT – zones aseptiques et humides
EVF – zones aseptiques et humides 
(sans halogène)
EVM – applications mobiles
EVW – applications de soudage

Produits

Dimensions

3 x LED

3 x LED

15,5

M12x1 45

14

EVC, EVW

3 x LED

3 x LED

45

14

1
5

,5

M12x1

EVM

3 x LED

3 x LED

45

14

1
5

,5

M12x1

EVT, EVF

Type Description Réf.

Automatisation industrielle et machines-outils

2,0 m, câble PUR, noir EVC644

5,0 m, câble PUR, noir EVC645

10,0 m, câble PUR, noir EVC646

Applications mobiles

2,0 m, câble PUR, noir EVM068

5,0 m, câble PUR, noir EVM069

10,0 m, câble PUR, noir EVM070

Applications de soudage

2,0 m, câble PUR, gris EVW167

5,0 m, câble PUR, gris EVW168

10,0 m, câble PUR, gris EVW169

Zones aseptiques et humides

2,0 m, câble PVC, orange EVT461

5,0 m, câble PVC, orange EVT462

10,0 m, câble PVC, orange EVT463

25,0 m, câble PVC, orange EVT464

Zones aseptiques et humides, sans halogène

2,0 m, câble MPPE, gris EVF461

5,0 m, câble MPPE, gris EVF462

10,0 m, câble MPPE, gris EVF463

25,0 m, câble MPPE, gris EVF464

out

out

L+

L

1

3

4

YE GN

BN

BU

BK

2 WH

YE

YE GNYE

Schéma de branchement

EVC, EVM, EVW, EVT, EVF

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/fr



Client

ifm Systems
Sales Engineer

Inter-
locuteurs 
IoT / I 4.0

Connectivité / 
interfaces

Création 
d’offres pour 

les installations 
simples et 
complexes

Intégration 
SAP PM 

(First Level)

Solutions 
logiciel

Consultation 
sur les 

applications

Les équipes d’ifm –
solutions complètes pour
votre installation. Compétence :

Profitez de notre longue expérience
en automatisation ! Nous dévelop-
pons des solutions dans ce domaine
depuis 50 ans et connaissons les 
exigences de demain.

Tout par un seul fournisseur :
Nous proposons le matériel, mais
aussi les logiciels et l’intégration 
informatique.

Conseil personnalisé :
Vous avez un interlocuteur perma-
nent qui vous soutient dans votre
projet.

Ensemble :
De la première consultation et la
création de votre offre jusqu’à la
mise en service, nous vous accom-
pagnons tout au long de votre pro-
jet. Même après sa fin, nous restons
à votre disposition.

Les équipes d’ifm.

Votre System Sales Engineer vous apportera le savoir-faire complet d’ifm pour réaliser
et optimiser la surveillance de vos machines.

Le conseil système ifm.

Vous souhaitez rendre votre application

transparente ? Peu importe qu’il s’agisse

d’un ventilateur, d’une pompe, d’un

compresseur ou d’un circuit de refroidis-

sement : nos conseillers système vous 

aident à trouver la solution optimale

pour surveiller votre installation. Notre

service comprend des conseils compé-

tents sur site, une offre attractive et un

support projet individuel allant jusqu’à

l’assistance lors de la mise en service.

Nous vous offrons des capteurs, des 

boîtiers de contrôle et  des logiciels pour

l’intégration dans les systèmes ERP –

tout avec un seul fournisseur. Ensemble,

nous ferons de votre projet une réussite.

N’hésitez pas à nous contacter !

info@ifm.com/fr
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Visualisation

Serveur

Réduisez vos coûts, évitez des temps d’arrêt, 
optimisez vos processus – solutions système d’ifm. 
Exemple : surveillance de ventilateurs

Surveillance de filtres

Avec le maître IO-Link
AL1100 et le capteur de
pression PQ3809

Surveillance de température 
sur le moteur

Avec l’électronique de diagnostic
VSE150 et les capteurs de tempé-
rature TS2229 + TP3237

Surveillance vibratoire 
sur le moteur

Avec l’électronique de diagnostic
VSE150 et le capteur de vibrations
VSA001

Détection du déséquilibre
sur les pales du rotor

Avec l’électronique de
diagnostic VSE150 et le
capteur de vibrations
VSA001

Systèmes ERP, par ex. 

TCP/IP

API PC

Données process
et messages

4 ports
Maître IO-Link
StandardLine
AL1100

Electronique 
de diagnostic 
VSE150

Surveillance vibratoire 
sur le palier

Avec l’électronique de
diagnostic VSE150 et le
capteur de vibrations
VSA001

Contrôle de vitesse 
de rotation

Avec l’électronique 
de diagnostic VSE150 et 
un détecteur inductif

Electronique de diagnostic VSE

Elle reçoit les données process des 
capteurs, les interprète et transmet les
résultats traités à l’API, au PC ou aux 
systèmes informatiques d’un niveau plus
élevé. 

LR SMARTOBSERVER

Le logiciel visualise, recueille et exporte
les données process. Les fonctions
d’alarme et de notification permettent
une connectivité globale et la planifica-
tion des tâches de maintenance.
Le logiciel LR SMARTOBSERVER dispose
d’une base de données intégrée et peut
être installé en tant qu’application auto-
nome ou application serveur.

SMARTOBSERVER

Maître IO-Link

Le maître reçoit les données process des
capteurs et les transmet à l’API, au PC ou
aux systèmes informatiques d’un niveau
plus élevé. Il offre tous les avantages et
possibilités d’IO-Link.

Contactez-nous : info.fr@ifm.com/fr
Ou visitez notre boutique en ligne :
ifm.com/fr
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Aperçu :
La structure de l’affichage des 
gammes ifm et des produits 
facilite une orientation rapide.

Sélecteurs :
Sélectionnez les données techni-
ques les plus importantes et une
sélection de produits qui corres-
pond à vos exigences s’affiche.

Comparez :
Vous pouvez comparer les 
données techniques jusqu’à 
3 produits. 
Des différences sont marquées 
en couleurs. 

Cherchez et trouvez :
Saisissez un terme dans la 
recherche intégrale et nous vous
proposerons des produits, des 
applications ou des apports 
technologiques.

Passez la commande :
La fonction panier vous permet
une commande rapide ou 
d’importer un devis sous format
csv.

La nouvelle plateforme 
de vente ifm.

Structure plus claire

Pour chaque groupe de produits, des
plateformes permettent une première
sélection.

Un langage, des images claires et des
textes explicatifs vous donnent une 
première impression des produits.

Comparaison des produits

Les sélecteurs sont l’élément le plus 
important de la recherche de produits. 
Les critères de sélection affichés sont 
adaptés à la gamme de produits respec-
tive et aux caractéristiques techniques
des produits.  Les résultats peuvent être
affichés sous forme d’onglets ou de 
listes.
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Testez-nous ! Suivez ce lien pour accéder 
à notre site web : 
ifm.com/fr

Pour tout type d’appareil :

Pour PC, ordinateur portable, tablette
ou smartphone – Le design de la plate-
forme de vente s’adapte à toute taille
d’écran et facilite son utilisation. 
Cela permet maintenant d’acheter 
des produits facilement via un appareil
mobile, p.ex. via smartphone.

Achat facile

Le panier indique tout ce qui est im-

portant : quantité, type de livraison et

mode de paiement. Nous vous offrons

tout ce que vous attendez d’une 

boutique en ligne moderne.

Des clients qui misent sur des articles

éprouvés depuis des années, peuvent 

les acheter rapidement en indiquant la

référence dans le panier. Cela permet un

gain de temps, surtout si le produit doit

être commandé sous peu à nouveau. 

La navigation dans la structure du menu

n’est plus nécessaire.
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Go ifmonline!

Détecteurs de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Systèmes 
pour engins mobiles

Communication 
industrielle

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

Technologie 
de connexion

Logiciel

Alimentations

AccessoiresIO-Link

ans

Garantie

sur les produits

 if
m

Systèmes 
d’identification

ifm.com/fr

Découvrir, sélectionner, commander
dans la boutique en ligne d’ifm

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

Tél. 09.70.15.30.01
Fax  08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com

ifm electronic 
Agence Nantes
Parc Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tél. 09.70.15.30.01
Fax  08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com

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

Tél. 09.70.15.30.01
Fax  08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com


