
Contrôle 
sûr et fiable de la 
vitesse de rotation.

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

ifm.com/fr/rotationalspeed
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Contrôleurs de vitesse :
le contrôle décentralisé de
machines tournantes
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Fonction.

Des contrôleurs de vitesse surveillent des

machines et installations qui tournent,

comme par exemple des convoyeurs, des

vis transporteuses ou de machines entraî-

nées par courroie trapézoïdale. Cela exige

une came sur l’arbre en rotation. Chaque

tour déclenche le détecteur. La mesure 

de durée de la période permet de mesurer

le temps entre deux tours. Si la vitesse

tombe en-dessous d’une valeur limite pré-

définie, un message de défaut est affiché.

L’interface IO-Link permet de définir des

paramètres importants ou d’afficher la 

vitesse de rotation actuelle.

Hystérésis.

L’hystérésis de commutation évite les 

rebonds du relai de sortie en cas de trop

fortes fluctuations de la vitesse de rotation

près du seuil de commutation réglé.

Temporisation de démarrage.

La temporisation de démarrage supprime

des défauts dans la phase de démarrage

jusqu’à ce que la vitesse de rotation nomi-

nale soit atteinte. Elle est particulièrement

utilisée lors de la surveillance d’une vitesse

de rotation très basse.

La temporisation démarre toujours avec la

mise sous tension d’alimentation.

1:

2:

3:

A :

B :

I

II

III

IV

Alimentation en tension contrôleur de vitesse
(couplée avec l’entraînement)

Temporisation de démarrage

Fonction de commutation

Fréquence d’entrée en tant que mesure pour 
la vitesse de rotation ou la vitesse linéaire

Temps

Signal d’état : vitesse minimum atteinte /  arrêt

Signal d’erreur : sousvitesse / bloqué

Signal d’état : vitesse de rotation atteinte

Signal d’erreur : survitesse
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Contrôle de vitesse 
de rotation compact

Système inductif fonctionnant 
sans contact avec évaluation de vitesse
intégrée et sortie de commutation.

4 - 5

Pour applications 
industrielles

Contrôle de vitesse 
de rotation de sécurité

Surveillance de survitesse ou sous-vitesse
dans des applications de sécurité. 6 - 7

Moniteurs pour le contrôle
de mouvements

Surveillance de par ex., la vitesse de 
rotation, d’arrêt, de glissement, de 
synchronisme ou du sens de rotation.

8 - 9

Afficheurs pour 
le contrôle d’impulsions

Prétraitement décentralisé et affichage 
de signaux d’impulsions, p.ex. durée, 
fréquence ou valeurs de comptage.

10 - 11

ifm.com/fr/practicaltip

Trouvez l’aide 

au calcul appropriée

pour votre 

application
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Capteurs de vitesse 
compacts.

Polyvalents :
Différents boîtiers pour 
différentes applications.

Réglable :
Mode single point, two points 
ou window.

Extra :
Nombreuses fonctions via IO-Link.

Complets :
Montage encastrable et non 
encastrable.

Standard :
Appareil à connecteur avec une
tension d’alimentation 24 V DC.

Contrôleur de vitesse de rotation inductif, connecteur M12

M12 b DI5027

M12 nb

5...24 000

5...24 000

0...30

0...30

IO-Link

Contrôleur de vitesse de rotation inductif, connecteur M12 · potentiomètre

M30 b DI50235...3 600 15 –

M30 b DI50245...3 600 15 réglable IO-Link

Contrôleur de vitesse de rotation inductif, connecteur M12 · potentiomètre · homologation ATEX 

M30 b DI521A5...3 600 15 –

M30 b DI524A5...3 600 15 réglable IO-Link

M30 b DI522A5...3 600 5 –

IO-Link DI5028

M18 b DI5029

M18 nb

5...24 000

5...24 000

0...30

0...30

IO-Link

IO-Link DI5030

M30 b DI5031

M30 nb

5...14 000

5...14 000

0...30

0...30

IO-Link

IO-Link DI5032

Parallélépipédique b DI5033

Parallélépipédique nb

5...9 600

5...9 600

0...30

0...30

IO-Link

IO-Link DI5034

Interface 
de communication

Temporisation 
de démarrage

[s]

Plage de réglage

[lmp./min.]

MontageType Réf.

b : montage encastré  nb : montage non encastré

https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5027
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5023
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5024
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI521A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI524A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI522A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5028
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5029
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5030
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5031
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5032
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5033
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DI5034
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Fonction de contrôle intégrée.

Les capteurs de vitesse intègrent le con-

trôle de vitesse complet.

IO-Link fournit des valeurs supplémentaires,

par ex. la vitesse en cours ou le seuil de

commutation. Les paramètres comme la

temporisation de démarrage peuvent être

réglés à distance via IO-Link. De plus, 

IO-Link permet d’activer le “mode fenêtre”.

Deux seuils de commutation réglables in-

dépendamment augmentent le bénéfice.

De plus, IO-Link permet d’effectuer 

l’apprentissage à distance.

Grâce à la compensation optionnelle de

l’arrière-plan, la portée peut être modifiée

via une opération d’apprentissage pour

supprimer des éléments perturbateurs en

arrière-plan.

Pour applications 
industrielles

Pour une plus grande facilité 

de maintenance, un raccordement au

SMARTOBSERVER d’ifm est possible.

Bien entendu, le capteur avec la 

fonctionnalité IO-Link peut aussi être 

utilisé en mode SIO conventionnel.

Pour la première fois, des contrôleurs de

vitesse IO-Link et avec une homologation

ATEX ou IECex (II, 3D) sont disponibles.

DEVICE

maître IO-Link
IP 67

adaptateur 
USB

bus de terrain

Capteur en mode SIO Capteur en mode IO-Link Paramétrage via IO-Link



Contrôle de vitesse 
de rotation de sécurité.

Intuitif :
Paramétrage facile.

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

Insensible :
Fonctionnement fiable en cas de
températures ambiantes extrêmes.

Etroit :
Boîtier large seulement de 25 mm.

Pratique :
Vitesse de rotation limite réglable
en Hz ou RPM, hystérésis 5 %.
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Surveillance de survitesse

La vitesse de rotation de la machine est
détectée à l’aide de deux détecteurs 
inductifs non sécurité.
Le relai de surveillance à deux voies 
permet une surveillance de sécurité
jusqu’à un niveau de performance e.

Fonction :

Activation en cas de sur-
veillance de survitesse

Contrôleurs d’arrêt.

Certaines installations ne doivent être 
accessibles qu’en cas d’arrêt complet. La fré-
quence limite est réglable (0,2 / 0,5 / 1 / 2
Hz). Exemple : Contour des cames pour le
contrôle d’arrêt : Pour détecter une rupture
de câble ou une perte de capteur, il est 
nécessaire de garantir que les deux capteurs
ne sont pas non amortis en même temps.

Fonction :

Activation en cas de sous-
vitesse



Double sécurité.

Le contrôleur de vitesse à deux voies est

conçu pour les plus hautes catégories de

sécurité. Les deux voies se surveillent mu-

tuellement et mettent la machine hors

tension de défaut. En raison de la surveil-

lance des signaux d’entrée dynamiques, 

il n’est pas permis d’utiliser des capteurs

“non sécurité”.

Pour applications 
industrielles
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Surveillance de sous-vitesse.

Une sous-vitesse de ventilateurs, un con-
trôle d’arrêt ou une détection d’une rup-
ture de convoyeurs peuvent être réalisés
facilement par ces systèmes. 

La fréquence limite est réglable en Hz ou
RPM. L’hystérésis (5%) et la temporisation
(10 s) sont réglées à des valeurs fixes
éprouvées en pratique.

Fonction :

Activation en cas de sous-
vitesse

Contrôleurs de vitesse de sécurité, SIL 3, PL e

DD110S0,5...990

DD111S0,1...99,9

Plage de réglage

[Hz]

Surveillance de survitesse 
sur des mouvements rotatifs 

ou linéaires

Contrôleurs d’arrêt de sécurité, SIL 3, PL e

DA102S0,2 / 0,5 / 1 / 2
Surveillance de sous-vitesse 
sur des mouvements rotatifs 

ou linéaires

DU110S0,5...990
Surveillance de sous-vitesse 
sur des mouvements rotatifs 

ou linéaires

Fonction Réf.

https://www.ifm.com/fr/fr/product/DD110S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DD111S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DA102S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DU110S


Moniteurs pour le contrôle
de mouvements.

Pratique :
Utilisation de capteurs DC 
dans des applications AC.

Utilisation à l’échelle 
mondiale :
Alimentation à large plage 
de tension d’entrée pour une 
tension d’alimentation
110...230 V AC ou 24 V DC .

Simple :
Affichage intégré et menu 
intuitif.

Insensible :
Fonctionnement fiable avec 
des températures ambiantes 
extrêmes jusqu’à -40 °C.

Fiable :
Si des capteurs NAMUR sont 
utilisés, les appareils permettent
également une surveillance du
câble.
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Contrôleurs de vitesse.

L’évaluation des impulsions permet de 
surveiller une survitesse et sous-vitesse
d’une machine. La vitesse de rotation 
actuelle est affichée et fournie comme 
un signal analogique (4...20 mA).

Le contrôle du câble capteur permet une
sécurité augmentée. Des versions à 1 ou 
2 voies sont disponibles. 

Surveillance du sens de rotation.

Deux capteurs détectent la direction de
rotation d’une machine.

La vitesse de rotation peut être surveillée
simultanément.

Contrôleurs de glissement.

Le contrôleur de glissement détecte des
impulsions de vitesse de rotation côté 
entraînement ainsi que du côté mené. Le
glissement est la différence en pour cent
des deux vitesses. En cas de survitesse au-
dessus de la limite réglée, la sortie com-
mute. Outre le glissement, la vitesse de
rotation peut également être surveillée.

Encore plus de choix ?

Plus de produits sur

ifm.com/fr



Pour des applications 
industrielles
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Contrôleurs de synchronisation.

Le système d’évaluation compare les signaux
d’impulsion de deux entraînements séparés pour
détecter une différence d’impulsions éventuelle.
Si les impulsions ne sont pas synchrones et l’inter-
valle prédéfini entre deux impulsions est dépassé,
le système fournit une information via la sortie de
commutation. Simultanément, les vitesses de ro-
tation des entraînements peuvent être surveillées.

Fonction :

Activation en cas de valeur
actuelle en dessous de la
valeur limite

Fonction :

Désactivation en cas de 
valeur actuelle en dessous
de la valeur limite

Fonction :

Activation en cas de valeur
actuelle au-dessus de la 
valeur limite

Fonction :

Désactivation en cas de 
valeur actuelle au-dessus
de la valeur limite

Contrôleurs de vitesse

PNP / NPN / NAMUR DD25030,1...1.000 Hz

Plage de réglage

[Hz/%/imp.]

Fonction d’entrée

1

NAMUR 8,2 V DD26030,1...1.000 Hz1

PNP / NPN / NAMUR DD25050,1...1.000 Hz2

NAMUR 8,2 V DD26050,1...1.000 Hz2

Entrées Réf.

2 seuils de commutation au-
dessus/au-dessous de la valeur de

référence et plage acceptable

Contrôleurs de glissement

PNP / NPN / NAMUR DS25030,1...99,9 %2

NAMUR 8,2 V DS26030,1...99,9 %2

1 seuil de commutation chacun
pour la surveillance de vitesse de

rotation et de glissement

Contrôleurs de synchronisation

PNP / NPN / NAMUR DS25051...999 impulsions2

PNP / NPN / NAMUR DS25061...999 impulsions2

NAMUR 8,2 V DS26051...999 impulsions2

Avec deux seuils de commutation
pour la surveillance de

synchronisme

Contrôleurs du sens de rotation

PNP / NPN / NAMUR DR25030,1...1.000 Hz2
1 seuil de commutation chacun
pour la surveillance de vitesse de
rotation et de sens de rotation

PNP / NPN / NAMUR DR25030,1...1.000 Hz2
Avec deux seuils de commutation
pour une surveillance séparée de

sens de rotation

PNP DD02030,1...1.000 Hz1Surveillance des valeurs limites
(dépassées / non atteintes)

Fonction

https://www.ifm.com/fr/fr/product/DD2503
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DD2603
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DD2505
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DD2605
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DS2503
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DS2603
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DS2505
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DS2506
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DS2605
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DR2503
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DR2503
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DD0203


Afficheurs pour 
le contrôle d’impulsions.

Lisibilité optimale :
Grands chiffres clairs devant un
arrière-plan noir.

Intuitif :
Utilisation intuitive par écran 
tactile et messages clairs.

Clair :
Changement de couleur de 
l’affichage rouge / jaune / vert 
en cas de survitesse ou de sous-
vitesse.

En option :
4 sorties de commutation et / ou
sorties analogiques (V ou mA).

Universel :
Entrées HTL pour générateurs
d’impulsions NPN / PNP ou
NAMUR.

10

Speed : Affichage de la vitesse de rotation (RPM), 
en tant que tachymètre ou mesure de fréquence.

Temps de fonctionnement : 
Utilisation en tant qu’affichage du temps 
de cuisson ou de passage (vitesse réciproque).

Temporisateur : Fonctionnement comme chronomètre.
Fonctions démarrage/arrêt à paramétrer librement.

Compteur : Fonctionnement comme indicateur de la 
position, compteur d’impulsions, totalisateur, compteur 
différentiel, compteur standard / décompteur.

Vitesse : Affichage de la vitesse mesurée en fonction 
du temps écoulé.
L’entrée A sert d’entrée de démarrage, 
l’entrée B d’entrée d’arrêt.

ifm.com/fr/practicaltip

Trouvez l’aide 

au calcul appropriée

pour votre 

application



Pour applications 
industrielles

Surveiller des valeurs limites.

L’utilisateur peut définir jusqu’à quatre
seuils. Jusqu’à quatre sorties transistor
commutent si la valeur actuelle est infé-
rieure ou supérieure au seuil réglé. 

L’état des sorties est affiché via un picto-
gramme et la couleur de l’affichage peut
être rouge, jaune ou verte selon la valeur
process.
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Encore plus de choix ?

Plus de produits sur

ifm.com/fr

Afficheur numérique 4.0.

Le nouvel afficheur multifonction est plus

qu’un afficheur : Il effectue un prétraite-

ment des signaux TOR de manière décen-

tralisée et transmet ces informations à un

système de commande supérieur si besoin.

Grâce à cette intelligence, il est un bon

choix dans le contexte de l’Industrie 4.0.

Evaluation d’impulsions polyvalente.

L’afficheur multifonction permet de 

visualiser différentes valeurs mesurées de

l’automatisation industrielle. Il traite les

impulsions d’entrée selon le principe de la

mesure de durée de la période. Grâce au

facteur d’échelle, il est possible de calculer

et d’afficher des vitesses de rotation, 

vitesses ou temps de passage et de les

convertir en signal analogique. L’appareil

peut également être utilisé pour des 

tâches de comptage et de mesure de

temps.

Compact mais quand même assez grand.

En raison des faibles encombrements, 

l’afficheur multifonctions ne nécessite que

très peu de place dans le panneau. 

Cependant, les chiffres sont assez grands

pour une lecture fiable de la valeur 

mesurée de loin.

Facile à utiliser.

Le paramétrage s’effectue par un écran

tactile résistif. L’afficheur passe automati-

quement du mode d’affichage en mode

de paramétrage. Tous les paramètres sont

affichés en langage clair, permettant ainsi

une utilisation intuitive. Un mécanisme de

mot de passe assure la protection contre

une manipulation non souhaitée.

Afficheur multifonctions · écran tactile et langage clair

– DX2021115 / 230 AC / 24 DC –

V ou mA DX2022115 / 230 AC / 24 DC 4

– DX2023115 / 230 AC / 24 DC 4

– DX203124 DC –

V ou mA DX203224 DC 4

– DX203324 DC 4

Sorties
transistor

Tension 
d’alimentation

[V]

Sortie
analogique

Réf.

https://www.ifm.com/fr/fr/product/DX2021
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DX2022
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DX2023
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DX2031
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DX2032
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DX2033
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Garantie

sur les produits
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Visitez notre site web :
ifm.com/fr

Paris
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

Nantes
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

Lyon
ifm electronic 
Agence Lyon
Bois des Côtes II
304, route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX

Tél. 09.70.15.30.01
Fax 08.20.22.22.04

E-mail : info.fr@ifm.com

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

Systèmes 
d’identification


