
Avec afficheur et 
boutons-poussoirs :

Capteurs IR compacts
pour la mesure 

de température.
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Sans contact :
Mesure exacte de la température
d’objets très chauds ou d’accès
difficile.

Objets chauds :
Pour températures de 0…2 500 °C.

Informe :
L’afficheur du capteur TW20xx 
indique la température actuelle
de l’objet cible.

Facile :
Les capteurs se règlent avec les
boutons-poussoirs et l’afficheur.

Précis :
Lentilles de précision résistantes
à l’abrasion pour une sensibilité
minimale à la lumière diffuse.

Flexible :
Sortie analogique 4...20 mA et
sorties de commutation paramé-
trables.

Pratique :
Fonction de test directement sur
le capteur ou par un signal de
commande externe.

Capteurs d’infrarouges pour la mesure 
de température d’objets chauds.

Mesurer dans un environnement
chaud.

En combinaison avec des fibres optiques
de différentes longueurs, des têtes de
mesure séparées permettent l’utilisation
à des températures ambiantes très
hautes jusqu’à 250 °C. La température
se règle avec les boutons-poussoirs et
est affichée directement sur l’appareil.

Pour applications industrielles

Vu de loin.

Le principe de mesure infrarouge sans
contact permet la détection de la tem-
pérature à partir d’une distance de 
sécurité.
Les lentilles de précision assurent une
plage de détection précise.

Erreur de mesure de la te
de la longueur d’onde en
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50...500 8...14 TW7000

Mesure simple et précise, 
TOR ou analogique.

www.ifm.com/fr/tw

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

Contrôle de production précis. 

Traitement thermique de vis dans un
four de trempe : Le TW20xx avec sortie
analogique surveille de manière précise
la température des vis très chaudes
pour assurer la qualité lors de la
trempe.

Sélectionner le
capteur optimal.

Plus la longueur
d’onde est courte
et plus la plage
spectrale est
étroite, plus faible
est l’effet des
changements du
facteur d’émission
de l’objet sur la
mesure.
En bref : La
longueur d’onde
du capteur optimal
doit être aussi
courte que possible.

Etendue de
mesure

[°C]

Plage de
longueurs

d’onde [μm]

N° de 
commande

2 sorties de commutation TOR

250...1250 1...1,7 TW7001

350...1350 1...1,7 TW7011*

0...1000 8...14 TW2000

Sortie analogique 4...20 mA 
et sortie de commutation

250...1600 1...1,7 TW2001

500...2500 0,78...1,06 TW2002

300...1600 1...1,7 TW2011*

Une large gamme d’accessoires est disponible.

Buse d’air
axial

E35063

Gaine de re-
froidissement

E35064

Platine de
fixation
E35065

Tube
protecteur
E35066

Tube 
isolant

E35067

empérature en fonction de la température et
n cas d’un changement de 1 % de l’émissivité

Température [°C]

* Capteur pour fibre optique

00 1500 2000 2500 3000

8-14 µm

1.1-1.7 µm

0.78-1.06 µm

Détecter

Mesurer

http://www.ifm.com/products/fr/ds/TW7000.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TW7001.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TW7011.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TW2000.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TW2001.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TW2011.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E35063.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E35064.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E35065.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E35066.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E35067.htm


Visitez notre site web :

www.ifm.com/fr
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Détecteurs de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Systèmes pour 
la surveillance 
d’états de machines

Communication 
industrielle

Systèmes 
d’identification

Systèmes 
pour engins mobiles

Technologie 
de connexion

Aperçu de la gamme
de produits d’ifm :

Accessoires

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

Paris
ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Tel. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

e-mail: info.fr@ifm.com

Nantes
ifm electronic 
Agence Nantes
Parc d‘activité EXAPOLE
Bâtiment D
275, Bld Marcel Paul
BP 90397
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tel. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

e-mail: info.fr@ifm.com

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

Tel. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

e-mail: info.fr@ifm.com
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