
Le bon choix pour
votre application.
Détecteurs inductifs
d’ifm.

Détecteurs de position

ifm.com/fr/inductive
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Un détecteur inductif dédié
pour chaque application.

Détecteurs Kplus
Détection identique 
sur tous les métaux

Technologie de connexion
Accessoires

Détecteurs tout inox
Pour conditions difficiles

Détecteurs économiques
Pour conditions 
industrielles standards

Autres détecteurs
Différentes formes 
de boîtiers

Détecteurs homologués
Pour applications ATEX

Détecteurs homologués
Pour applications 
de sécurité

Détecteurs communicants
IO-Link
Pour l’Industrie 4.0

Encore plus de choix ?

Voir notre gamme 

complète sur ifm.com
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M8 M12 M18 M30 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6,5 Ø100

Parallélé-
pipé-
dique Câble

Connec-
teur

Automatisation industrielle
Ferrage / tôlerie
Manutention
Machines-outils

4 - 5

Machines-outils
Ferrage / tôlerie
Industrie agroalimentaire

6 - 7

Automatisation industrielle
Machines-outils
Engins mobiles

8 - 9

Automatisation industrielle 10 - 11

Zones explosibles 12 - 13

Automatisation industrielle 14 - 15

Automatisation industrielle
Machines-outils
Engins mobiles

Prises de raccordement
Accessoires de montage
Amplificateurs pour détecteurs Namur
Boîtiers de contrôle de sécurité
Alimentations 24 V

16 - 17

18 - 19

Boîtier Raccordement
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Détecteurs Kplus.
Détection identique 
sur tous les métaux. Constant :

Acier ou aluminium : même 
portée pour tous les types 
de métaux.

Protégé contre les parasites :
Technologie de détection 
résistante aux perturbations des
champs électromagnétiques de
soudage.

Gain de place :
Dimensions réduites permettant
une utilisation dans les espaces
très limités.

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

Anti-adhérant :
Revêtement anti-adhésif contre
les projections de soudage.

Rapide :
Hautes fréquences de commu-
tation pour les changements
d’états rapides.

Protégé :
Etanche grâce aux indices de 
protection élevés jusqu’à IP 68 /
IP 69K.

Boîtier /
longueur

[mm]

Portée

[mm]

Référence

PNP NO · Embase M8

Version inox

M8 / 40 3 f IES200

M8 / 40 6 nf IES201

M12 / 45 4 f IFS297

M12 / 45 8 nf IFS298

M12 / 45 10 nf IFS299

M12 / 60 4 f IFS304

M12 / 60 8 nf IFS305

M12 / 60 10 nf IFS306

M18 / 45 8 f IGS287

M18 / 45 12 nf IGS288

M18 / 45 15 nf IGS289

Boîtier /
longueur

[mm]

Portée

[mm]

Référence

PNP NO · Embase M12

Version inox

M18 / 60 8 f IGS290

M18 / 60 12 nf IGS291

M18 / 60 15 nf IGS292

M30 / 45 15 f IIS281

M30 / 60 15 f IIS282

M30 / 60 22 nf IIS283

M30 / 60 30 nf IIS284f : montage encastré  nf : montage non encastré

Boîtier /
longueur

[mm]

Portée

[mm]

Référence

PNP NO · Embase M12

Version laiton

M12 / 45 4 f IFS289

M12 / 45 10 nf IFS290

M12 / 60 4 f IFS285

M12 / 60 10 nf IFS286

M18 / 45 8 f IGS279

M18 / 45 15 nf IGS280

M18 / 60 8 f IGS277

M18 / 60 15 nf IGS278

M30 / 45 15 f IIS269

M30 / 60 15 f IIS267

M30 / 60 30 nf IIS268

Soudage · Revêtement anti-adhésif

M12 / 60 4 f IFW204

M18 / 60 8 f IGW202

M30 / 60 15 f IIW202

Soudage · Revêtement anti-adhésif

M8 / 40 3 f IEW200

M8 / 40 6 nf IEW201

https://www.ifm.com/fr/fr/product/IES200
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IES201
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS297
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS298
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS299
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS304
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS305
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS306
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS287
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS288
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS289
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS290
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS291
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS292
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS281
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS282
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS283
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS284
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS289
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS290
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS285
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS286
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS279
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS280
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS277
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS278
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS269
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS267
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS268
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFW204
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGW202
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIW202
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IEW200
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IEW201
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Plus de 45 ans de savoir-faire intégré

dans un détecteur.

En 1969 ifm a lancé le premier détecteur

inductif sous le nom “efector”.

Les nouveaux détecteurs “Kplus” ont 

une nouvelle structure brevetée de leur

bobine et une électronique optimisée

pour une immunité maximum aux para-

sites.

Ces détecteurs ouvrent de nouvelles 

perspectives dans l’automatisation in-

dustrielle et dans les applications de 

soudage.

Pour huiles 
et lubrifiants

Pour champs 
électromagnétiques

Pour applications
industrielles

Robots de soudage / machines de soudage.

Pendant le soudage, de forts champs 
magnétiques se produisent. Grâce à cette
nouvelle technologie de détection Kplus,
les commutations intempestives sont 
totalement évitées. Le boîtier du détecteur
et les écrous de fixation ont un revêtement
anti-adhésif pour éviter l’adhérence des
projections de soudage.

Usinage de métaux.

Les indices de protection élevés et la 
large plage de température permettent
l’utilisation de ces détecteurs dans des
zones en contact constant avec des huiles
ou des lubrifiants.

Positionnement.

Pendant l’usinage la pièce est fixée par
des serrages. Les détecteurs inductifs 
surveillent la position des leviers. Grâce au
facteur de correction constant K=1, une
grande portée est assurée sur l’aluminium.
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Détecteurs tout inox.
Pour conditions difficiles.

Adapté :
Résiste aux produits de net-
toyage agressifs dans l’industrie
agroalimentaire ainsi qu’aux 
huiles et lubrifiants.

Résistant :
Versions pour des températures
jusqu’à 100 °C.

Protégé :
Indice de protection IP 65 
à IP 69K.

Anti-adhérant :
Revêtement anti-adhésif pour 
les applications de soudage.

Robuste :
Résiste aux impacts jusqu’à 
1 joule sur la face active inox.
Boîtier entièrement en inox.

Pour huiles 
et lubrifiants

Boîtier / longueur

[mm]

Fréquence de
commutation

[Hz]

Plage de 
température

[°C]

Portée

[mm]

Référence

PNP NO · Embase M12

Huile et lubrifiants · Engins mobiles

M8 / 50 100-25...702 f IEC200

M12 / 45 100-40...854 f IFC275

M18 / 45 100-40...858 f IGC258

M30 / 50 50-40...8515 f IIC233

Zones aseptiques et humides

M12 / 45 1000...1004 f IFT257

M12 / 70 5000...1006 nf IFT245

M18 / 45 1000...1008 f IGT258

Soudage · Revêtement anti-adhésif

M12 / 45 2-40...854 f IFR207

M18 / 45 2-40...858 f IGR207

M30 / 50 2-40...8515 f IIR207

M18 / 70 5000...10012 nf IGT249

M30 / 50 500...10015 f IIT243

M30 / 70 2500...10025 nf IIT231

Absolument étanche.

En combinaison avec ces
détecteurs tout inox, les 

connecteurs de la série ecolink
forment un système parfaite-

ment étanche et adapté.

Voir technologie de connexion page 18

f : montage encastré  nf : montage non encastré

https://www.ifm.com/fr/fr/product/IEC200
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFC275
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGC258
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIC233
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFT257
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFT245
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGT258
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFR207
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGR207
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIR207
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGT249
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIT243
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIT231
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Portées augmentées.

Des positions finales doivent être détec-
tées de manière fiable même en cas de
chocs et vibrations extrêmes. 
En cas d’usure mécanique, un contact non
souhaité avec la pièce peut se produire.
Les détecteurs tout inox résistent encore
mieux à ces sollicitations mécaniques.

Résistant aux influences extérieures.

Même un contact permanent avec des 
lubrifiants, par ex. sur des machines-outils,
de tels fluides n’affectent pas la fiabilité
de ces détecteurs.

Haute fiabilité même dans des conditions

très sévères.

Ces détecteurs tout inox sont utilisés 

partout où il y a des exigences encore plus

importantes au niveau mécanique. Dans

l’industrie agroalimentaire, des chocs de

température et des agents nettoyants

agressifs sollicitent les détecteurs lors du

nettoyage quotidien. Il en va de même

pour les applications de type machines-

outils où les détecteurs sont soumis en

permanence aux fluides de coupe et 

d’usinage. Dans la sidérurgie ou l’industrie

automobile, par ailleurs, des projections

de métal en fusion sollicitent la face active

et le boîtier fileté. Dans ces conditions,

des détecteurs tout inox complètement

recouverts de revêtement anti-adhésif et

une  face active robuste sont la solution

idéale pour assurer un fonctionnement 

fiable et durable.

Grâce à la bonne tenue aux chocs et aux

vibrations, ces détecteurs peuvent égale-

ment être utilisés de manière fiable à

bord des engins mobiles. 

De plus, le boîtier tout inox robuste est

une protection optimale contre l’abrasion

en usinage. Le boîtier compact permet

une installation dans les endroits où

l’espace est réduit.

Pour champs 
électromagnétiques

Pour zones 
aseptiques et 
humides

Systèmes pour 
engins mobiles
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Détecteurs économiques.
Pour conditions 
industrielles standards. Universel :

Utilisation dans des applications
de -40...85 °C.

Etanche :
Indice de protection IP 65 
à IP 69K.

Large gamme :
Différentes longueurs de boîtier,
NO ou NF, connecteur ou câble.

Eprouvé :
Très grande résistance aux 
vibrations et chocs.

Optimisé :
Excellent ratio performance /
prix / produit industriel.

Boîtier / longueur

[mm]

Portée

[mm]

Référence Référence Référence Référence

Embase M12 DC PNP
NO

DC NPN
NO

DC PNP
NF

DC NPN
NF

M12 / 45 4 f IFS262IFS260IFS246IFS244

M12 / 45 7 nf IFS263IFS261IFS247IFS245

M12 / 60 4 f IFS250IFS248IFS242IFS240

M12 / 60 7 nf IFS251IFS249IFS243IFS241

M18 / 45 8 f IGS254IGS252IGS238IGS236

M18 / 45 12 nf IGS255IGS253IGS239IGS237

M18 / 60 8 f IGS242IGS240IGS234IGS232

M18 / 60 12 nf IGS243IGS241IGS235IGS233

M30 / 50 15 f IIS248IIS246IIS232IIS230

M30 / 50 22 nf IIS249IIS247IIS233IIS231

M30 / 60 15 f IIS236IIS234IIS228IIS226

M30 / 60 22 f IIS237IIS235IIS229IIS227

f : montage encastré  nf : montage non encastré

https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS244
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS246
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS260
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS262
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS245
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS247
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS261
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS263
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS240
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS242
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS248
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS250
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS241
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS243
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS249
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS251
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS236
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS238
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS252
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS254
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS237
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS239
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS253
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS255
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS232
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS234
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS240
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS242
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS233
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS235
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS241
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS243
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS230
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS232
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS246
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS248
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS231
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS233
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS247
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS249
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS226
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS228
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS234
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS236
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS227
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS229
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS235
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS237
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Indispensable pour les applications 
industrielles.

Les détecteurs inductifs détectent les 
tuyaux à couper. Malgré les vibrations 
ou les tolérances mécaniques, les pièces
sont détectées de manière fiable.

Utilisation universelle.

Grâce à leurs données techniques, ces 

détecteurs inductifs peuvent être utilisés

dans une multitude d’applications. 

Leur grande plage de température et les

indices de protection élevés permettent

l’utilisation dans des environnements in-

dustriels et sur les engins mobiles. Leur

grande portée permet une capacité de 

réserve optimale. Les cibles sont détectées

de manière fiable même si les tolérances

mécaniques augmentent au cours du

temps. Les différentes variantes de

longueurs permettent le montage

optimal à la distance correcte. Les

boîtiers courts peuvent être intégrés

de manière facile en cas d’espace 

restreint.

Pour huiles 
et lubrifiants

Systèmes pour 
engins mobiles

Pour applications 
industrielles

Boîtier / longueur

[mm]

Portée

[mm]

Référence Référence Référence Référence

Câble PUR 2 m DC PNP
NO

DC NPN
NO

DC PNP
NF

DC NPN
NF

M12 / 40 4 f IFS702IFS701IFS258IFS256

M12 / 40 7 nf IFS706IFS705IFS259IFS257

M12 / 60 4 f IFS281IFS280IFS254IFS252

M12 / 60 7 nf IFS283IFS282IFS255IFS253

M18 / 40 8 f IGS706IGS701IGS250IGS248

M18 / 40 12 nf IGS707IGS704IGS251IGS249

M18 / 60 8 f IGS271IGS269IGS246IGS244

M18 / 60 12 nf IGS272IGS270IGS247IGS245

M30 / 45 15 f IIS706IIS705IIS244IIS242

M30 / 45 22 nf IIS707IIS703IIS245IIS243

M30 / 60 15 f IIS265IIS263IIS240IIS238

M30 / 60 22 f IIS266IIS264IIS241IIS239

f : montage encastré  nf : montage non encastré

https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS256
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS258
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS701
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS702
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS257
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS259
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS705
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS706
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS252
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS254
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS280
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS281
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS253
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS255
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS282
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IFS283
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS248
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS250
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS701
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS706
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS249
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS251
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS704
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS707
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS244
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS246
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS269
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS271
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS245
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS247
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS270
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IGS272
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS242
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS244
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS705
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS706
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS243
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS245
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS703
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS707
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS238
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS240
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS263
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS265
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS239
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS241
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS264
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IIS266


Encore plus de choix ?

Voir notre gamme 

complète sur ifm.com

Autres détecteurs.
Différentes formes 
de boîtiers. Grande portée :

Portées jusqu’à 120 mm per-
mettant une détection fiable, 
par exemple de métaux chauds
dans la sidérurgie.

Polyvalent :
La face active orientable du 
boîtier IMC permet différentes
positions de montage. 

Précis :
Formats miniatures pour une 
détection de petites pièces et
pour cadence rapide.

Différents raccordements :
Solutions par connecteurs, 
bornes ou câbles.

Boîtier

[mm]

Portée

[mm]

Référence

Embase M8

DC PNP

Ø 4 0,8 f IZ5035

Ø 4 1,5 nf IZ5046

M5 0,8 f IY5036

M5 1,5 nf IY5048

Ø 6,5 1,5 f IT5034

Ø 6,5 2 f IT5040

Ø 6,5 4 nf IT5044
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Boîtiers cylindriques
compacts.

f : montage encastré  nf : montage non encastré

Boîtier

[mm]

Portée

[mm]

Référence

Câble

DC PNP

Ø 3 1 nf IZ5048

Ø 4 0,8 f IZ5051

Ø 4 1,2 f IZ5052

Ø 4 1,5 nf IZ5047

M5 0,8 f IY5029

M5 1,2 f IY5052

M5 1,5 nf IY5049

Ø 6,5 1 f IT5001

Ø 6,5 2 f IT5042

Ø 6,5 4 nf IT5043

https://www.ifm.com/fr/fr/product/IZ5035
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IZ5046
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IY5036
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IY5048
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IT5034
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IT5040
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IT5044
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IZ5048
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IZ5051
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IZ5052
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IZ5047
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IY5029
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IY5052
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IY5049
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IT5001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IT5042
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IT5043


La distance augmente la sécurité.

La série I2 est le choix idéal, par exemple,
pour détecter des barres métalliques
chaudes. Avec leur portée de 120 mm, ces
détecteurs sont suffisamment éloignés,
ainsi ils ne sont pas endommagés par la
chaleur émise.

Boîtiers compacts à commutation précise.

Différentes applications demandent 

différents boîtiers de détecteurs. La portée

augmente avec la taille du boîtier. Des

boîtiers compacts, par exemple les séries

IZ, IY et IT, sont un bon choix pour la 

détection très précise de petites cibles.

Grands boîtiers à grande portée.

Les détecteurs à grande portée sont 

utilisés dans des applications où les tolé-

rances mécaniques sont plus importantes,

la cible doit être détectée à une distance

suffisante.

Pour applications 
industrielles
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Grands boîtiers 
parallélépipédiques
et cylindriques.

Boîtier / dimensions

[mm]

Portée

[mm]

Référence

Embase M12

DC NO

Parallélépipédique 66 x 40 20 f IM5115

Parallélépipédique 112 x 80 50 f ID5055

Parallélépipédique 66 x 40 40 nf IM5117

DC NF / NO 

Parallélépipédique 66 x 40 20 f IM5123

DC NF/NO programmable

Parallélépipédique 121 x 80 60 nf ID5046

AC/DC NO 

Chambre de raccordement

Parallélépipédique 112 x 80 50 f ID0049

DC NF/NO programmable

Parallélépipédique 121 x 80 60 nf ID5005

AC/DC NF/NO programmable

Parallélépipédique 121 x 80 60 nf ID0013

Parallélépipédique 112 x 80 50 f ID5058

Boîtier

[mm]

Portée

[mm]

Référence

Câble

AC

Ø 100 20...70 nf I12001

DC PNP

Ø 100 20...70 nf I17001

DC NPN

Ø 100 20...70 nf I17002

Ø 100 20...70 nf* I17004

Ø 100 20...70 nf* I17003

Ø 100 30...120 nf I27001

Ø 100 30...120 nf* I27003

Ø 100 30...120 nf I22001

Ø 100 20...70 nf* I12003

Ø 100 30...120 nf* I22003

f : montage encastré  nf : montage non encastré
*avec platine de montage 150 x 100 mm

https://www.ifm.com/fr/fr/product/IM5115
https://www.ifm.com/fr/fr/product/ID5055
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IM5117
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IM5123
https://www.ifm.com/fr/fr/product/ID5046
https://www.ifm.com/fr/fr/product/ID0049
https://www.ifm.com/fr/fr/product/ID5005
https://www.ifm.com/fr/fr/product/ID0013
https://www.ifm.com/fr/fr/product/ID5058
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I12001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I17001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I17002
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I17004
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I17003
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I27001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I27003
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I22001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I12003
https://www.ifm.com/fr/fr/product/I22003


Détecteurs homologués.
Pour applications ATEX.

Protégé :
Détecteurs inductifs pour 
atmosphères poussières et gaz.

Robuste :
Boîtiers tout inox ou en plastique
testés aux impacts de 4 joules.

Facile à raccorder :
Raccordement par connecteur
M12 ou bornes.

Bien visible :
Indication bien visible de l’état
de commutation par LED.

Imbattable :
Haute sécurité des installations
grâce à une résistance mécanique
exceptionnelle.
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Amplificateurs
pour détec-
teurs NAMUR,
voir page 19

HomologationPortée

[mm]

Boîtier

[mm]

Référence

Embase M12

NAMUR

1G/1D4 fM12 NF501A

DC PNP NO

3G/3D3 fM12 IF503A

DC PNP NO/NF

3G/3D20 fParallélépipédique
40 x 40

IM512A

3G/3D40 nf IM511A

3G/3D6 nfM12 IF505A

3G/3D5 nfM18 IG510A

3G/3D12 fM18 IG511A

3G/3D10 fM30 II502A

3G/3D25 nfM30 II503A

1G/1D7 nfM12 NF500A

1G/1D12 nfM18 NG500A

1G/2G/1D15 fM30 NI501A

1G/2G/1D22 nfM30 NI500A

2G/1D20 fParallélépipédique
40 x 40

NM500A

2G/1D35 nf NM501A

f : montage encastré  nf : montage non encastré

HomologationPortée

[mm]

Boîtier

[mm]

Référence

Câble

NAMUR

1G/1D1 fM8 NE5001

1G/1D2 fM12 NF5001

1G/1D4 nfM12 NF5003

1G/2G/1D5 fM18 NG5002

1G/2G/1D8 nfM18 NG5004

1G/2G/1D10 fM30 NI5002

1G/2G/1D15 nfM30 NI5003

1G/2G/1D2 fParallélépipédique
40 x 26

NN5001

1G/2G/1D4 nf NN5002

© K+S 2015

https://www.ifm.com/fr/fr/product/NF501A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IF503A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IM512A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IM511A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IF505A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IG510A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IG511A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/II502A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/II503A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NF500A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NG500A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NI501A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NI500A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NM500A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NM501A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NE5001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NF5001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NF5003
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NG5002
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NG5004
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NI5002
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NI5003
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NN5001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/NN5002


Protection maximale en zone explosible
poussière.

Afin d’éliminer tout risque d’explosion, 
les détecteurs sont testés rigoureusement.
Les matières sélectionnées et les carac-
téristiques de construction spécifiques 
assurent une protection durable contre 
les sources d’ignition. 

Protection contre les explosions dans l’UE.

La directive ATEX 94/9/CE (ATEX) définit

des prescriptions précises pour la protection

préventive contre les explosions. 

Les détecteurs ATEX d’ifm ont subi une

série de tests très exigeants en vieillisse-

ment artificiel : résistance aux impacts de

4 joules suivie par le test de contrôle de

l’indice de protection. Le résultat : les 

boîtiers de ces détecteurs sont conçus de

façon à ce que les atmosphères explosibles

ne présentent aucun risque, même dans

des conditions extrêmes d’utilisation. La

protection maximale contre les explosions

est ainsi garantie.

Pour zone explosible

13

Solution sûre avec la bonne solution de
connexion.

Les connecteurs ecolink d’ifm satisfont
aux exigences sévères des normes et 
peuvent donc être utilisés en zones ex-
plosibles des catégories 2D, 3D et 3G.



14

Détecteurs homologués.
Pour applications de sécurité.

Détection directe :
Détecte directement le métal,
une cible spécifique n’est pas 
nécessaire.

Flexible :
Boîtiers M12, M18, M30 et 
parallélépipédiques.

Homologué :
La conformité aux normes de 
sécurité CEI 62061 / ISO 13849 et
CEI 60947-5-3 a été homologuée
par le TÜV.

Signal de sortie sûr :
Deux sorties OSSD ou sortie à
pulse de contrôle pour raccorder
en série jusqu’à 10 détecteurs.

Boucle de sécurité :
Évaluation et diagnostic SIL 3 / 
PL e par relais de sécurité ou via
AS-i Safety at Work.

HomologationZone de 
validation

[mm]

Boîtier

[mm]

Référence

Embase M12

Sorties OSSD

PL d / SIL 20,5...4 nfM12 GF711S

Sorties pulse de contrôle 

PL e / SIL 31...4 fM18 GG507S

PL e / SIL 33...6 nfM18 GG505S

PL e / SIL 36...12 nfM30 GI505S1)

PL e / SIL 36...12 nfM30 GI506S2)

PL e / SIL 310...15 nfParallélépipédique 
40 x 40

GM504S

PL e / SIL 310...20 nf GM505S

PL d / SIL 21...5 fM18 GG712S

PL d / SIL 21...8 nfM18 GG711S

PL d / SIL 21...10 fM30 GI712S

PL e / SIL 36...12 nfM30 GI701S

PL e / SIL 310...15 nfParallélépipédique 
40 x 26

GM701S

PL e / SIL 34...20 nf GM705S

f : montage encastré  nf : montage non encastré
Pour l’emploi dans des   1)applications agroalimentaires   2)applications Coolant / huile

Plus d’informations 

sur la technologie 

de connexion d’ifm sur

ifm.com

https://www.ifm.com/fr/fr/product/GF711S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GG507S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GG505S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GI505S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GI506S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GM504S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GM505S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GG712S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GG711S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GI712S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GI701S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GM701S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/GM705S
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Détecteurs de sécurité inductifs :

Détection de métal sans contact – robuste

et sans usure.

Contrairement aux détecteurs de sécurité

traditionnels, les détecteurs de sécurité

d’ifm ne nécessitent aucune cible spécifi-

que. Ils permettent par exemple la détec-

tion directe d’un porte-outil métallique.

Les détecteurs de sécurité d’ifm peuvent

être raccordés aux boîtiers de contrôle 

de sécurité, par exemple aux relais de 

sécurité, aux modules logiques program-

mables ou aux systèmes de contrôle-

commande de sécurité.

Pour applications 
industrielles

Désactivation fiable.

Les cas d’erreurs, comme par exemple 
rupture du fil de la bobine ou court-circuit
entre les spires, sont diagnostiqués et le
détecteur passe à l’état défini comme sûr.
Même un court-circuit entre l’alimenta-
tion en tension et l’une des deux sorties
n’affecte pas la fonction de sécurité du
détecteur.

Boîtiers de 
contrôle de 
sécurité 
voir page 19

Les relais de sécurité de la série

G150xS permettent la connexion

de détecteurs raccordables en

série avec pulse de contrôle. 

Les détecteurs de sécurité sont

aisément raccordés via les 

connecteurs M12 standardisés 

de la série ecolink.

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

ClassicLine
AC50xS

barrage immatériel de sécurité
OYxxxS

détecteur inductif
GMxxxS



DEVICE
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Détecteurs communicants 
IO-Link.
Pour l’Industrie 4.0. Anticipation :

Une portée qui dérive est 
détectée et signalée. 

Surveillance :
Les changements de distance 
de la cible sont continuellement
fournis au système supérieur.

Polyvalence :
Points de commutation réglables
et configurables en NO ou NF,
PNP ou NPN.

Multi usage :
Large plage de température 
et indice de protection élevé.

Fréquence de
commutation

[Hz]

Zone de 
détection

[mm]

Boîtier

[mm]

Référence

Embase M12

DC PNP/NPN NF/NO à sélectionner 

6000,375...3,75 fM12 IF6123

6000,75...7,5 nfM12 IF6124

3000,75...7,5 fM18 IG6615

3001,3...13 nfM18 IG6616

1001,3...13 fM30 II5973

1002,3...23 nfM30 II5974

1002,3...23 fParallélépipédique
40 x 40

IM5172

1002,6...26 nf IM5173 alimentation 
24 V DC
DN4014

disjoncteur 
24 V DC
DF22xx

f : montage encastré  nf : montage non encastré

https://www.ifm.com/fr/fr/product/IF6123
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IF6124
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IG6615
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IG6616
https://www.ifm.com/fr/fr/product/II5973
https://www.ifm.com/fr/fr/product/II5974
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IM5172
https://www.ifm.com/fr/fr/product/IM5173


Tout va bien.

Surveillance de la déviation de la concen-
tricité d’une roue crantée. Le détecteur
transmet en permanence des informations
de distance via IO-Link. Le seuil peut être
réglé librement par le paramétrage du
point de commutation. Ainsi, un signal 
de commutation est fourni en cas de 
déviation.

SMARTOBSERVER
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Plus qu’un simple signal TOR.

Si jusqu’à présent, les sorties TOR des 

détecteurs inductifs étaient conçues pour

fournir de simples informations de com-

mutation, IO-Link peut maintenant trans-

mettre des informations de distance – sans

aucune perte. Ceci permet à l’utilisateur

de surveiller son process en permanence

pour réagir à temps aux déviations 

causées, par exemple, par l’usure. De plus,

les nouveaux détecteurs inductifs IO-Link

d’ifm peuvent être adaptés individuelle-

ment à presque toutes les applications. 

De IO-Link jusqu’à l’ERP.

Les détecteurs inductifs IO-Link mesurent

continuellement la distance avec la cible

et transmettent la valeur via le maître 

IO-Link d’ifm à l’automate et/ou au 

système ERP. Une déviation déclenche, 

par exemple, un message de service per-

mettant de commander un appareil de

remplacement et la planification d’une 

intervention. Ainsi, des arrêts imprévus

sont évités efficacement.

Pour huiles 
et lubrifiants

Systèmes pour 
engins mobiles

Pour applications
industrielles

répartiteur en Y
M12
EBC116

maître IO-Link
8 ports
DataLine
AL1302

maître IO-Link
8 ports
CabinetLine
AL1900

maître IO-Link
8 ports
StandardLine
AL1102

IO-Link dans 
l’automatisation industrielle.
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Technologie de connexion. 
Accessoires.

Câble de raccordement avec prise,
droit, M12, 4 pôles 2 / PUR EVC001

Câble de raccordement avec prise,
coudé, M12, 4 pôles 2 / PUR EVC004

Description Câble / matière

[m]

RéférencePrises de raccordement M12

Automatisation industrielle · huile et lubrifiants 

Câble de raccordement avec prise,
droit, M12, 4 pôles 2 / PUR EVW001

Câble de raccordement avec prise,
coudé, M12, 4 pôles 2 / PUR EVW004

Soudage

Câble de raccordement avec prise,
droit, M12, 4 pôles 2 / MPPE EVF064

Câble de raccordement avec prise,
coudé, M12, 4 pôles 2 / MPPE EVF088

Zones aseptiques et humides

Câble de raccordement avec prise,
coudé, M12, 4 pôles ; marquage ATEX II 3G Ex / II 2D Ex 2 / PUR EVC04A

Câble de raccordement avec prise,
coudé, M12, 4 pôles ; marquage ATEX II 1G Ex / II 1D Ex 2 / PUR ENC04A

Zone ATEX

Accessoires de montage

Platine de montage pour boîtier parallélépipédique 40 x 40 x 10 mm E12528

Description Référence

Pour détecteurs parallélépipédiques

Bride de fixation métal M8 à butée E12587

Bride de fixation métal M12 à butée E12452

Bride de fixation métal M18 à butée E12453

Bride de fixation métal M30 à butée E12454

Bride de fixation plastique M8 à butée E11521

Bride de fixation plastique M12 à butée E11047

Bride de fixation plastique M18 à butée E11048

Bride de fixation plastique M30 à butée E11049

Bride de fixation Oméga M12 inox E11533

Bride de fixation Oméga M18 inox E11534

Bride de fixation, Ø 12 mm / M12 E10015

Bride de fixation, Ø 20 mm / M18 E10076

Bride de fixation, Ø 34 mm / M30 E10077

Pour détecteurs cylindriques

https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC004
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVW001
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVW004
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF064
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVF088
https://www.ifm.com/fr/fr/product/EVC04A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/ENC04A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12528
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12587
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12452
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12453
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12454
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E11521
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E11047
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E11048
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E11049
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E11533
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E11534
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10015
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10076
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10077
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Capuchon protecteur M12 PTFE E10209

Capuchon protecteur M18 PTFE E10243

Capuchon protecteur M30 PTFE E10180

Equerre de fixation M8 inox / 304 E10734

Equerre de fixation M12 inox / 304 E10735

Equerre de fixation M18 inox / 304 E10736

Equerre de fixation M30 inox / 304 E10737

Description RéférenceAccessoires de montage

Pour détecteurs cylindriques

Equerre de fixation M12 inox / 304 E12488

Equerre de fixation M18 inox / 304 E12486

Equerre de fixation M30 inox / 304 E12487

Pour détecteurs cylindriques Kplus

2 voies
Relais (1 inverseur par voie) N0533A

Description

ATEX
groupe II, catégorie (1) G D

2 voies
2 sorties transistor PNP

(100 mA, résistantes aux courts circuits)
N0534AATEX

groupe II, catégorie (1) G  D

Homologation Référence

2 contacts NO de sécurité, 
1 sortie signal G1501S

Description

PL e / SIL 3

3 contacts NO de sécurité non temporisés, 
2 sorties signal non sécurité non temporisées, 

2 contacts NO de sécurité temporisés au
déclenchement, 1 sortie signal temporisée

G1502SPL e / SIL 3

2 sorties à semi-conducteurs de sécurité 
protégées courts-circuits, 1 sortie signal G1503SPL e / SIL 3

Homologation Référence

AC 100...240 V; 3,3 A DN4011

AC 100...120 V / 200...240 V; 5 A DN4012

AC 100...120 V / 200...240 V; 10 A DN4013

Description Référence

Encore plus de choix ? Autres accessoires sur ifm.com

Amplificateurs 
pour détecteurs NAMUR

Boîtiers de contrôle 
de sécurité

Alimentations 24 V

https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10209
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10243
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10180
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10734
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10735
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10736
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10737
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12488
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12486
https://www.ifm.com/fr/fr/product/E12487
https://www.ifm.com/fr/fr/product/N0533A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/N0534A
https://www.ifm.com/fr/fr/product/G1501S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/G1502S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/G1503S
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DN4011
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DN4012
https://www.ifm.com/fr/fr/product/DN4013
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Visitez notre site web :
ifm.com/fr

ans

Garantie

sur les produits

 if
m

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


