
En marche vers la
révolution industrielle.
Solutions IO-Link pour
l’agroalimentaire.

IO-Link
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LR DEVICE –
Logiciel de paramétrage via les maîtres IO-Link
Il identifie tous les maîtres IO-Link dans le réseau Ethernet et crée
un aperçu de l’installation complète.
Identification automatique des capteurs et actionneurs IO-Link
raccordés.
Paramétrage facile et rapide des appareils.
Validation optimale par une visualisation graphique.

Connecteurs innovants et adaptés à l’environnement process.
Résistance de la matière : résistant aux nettoyants et désinfectants.
Environnement et sécurité : sans halogène, sans gaz dangereux en cas d’incendie.
Protection contre l’humidité et les vibrations : IP 68 / IP 69K, raccord protégé contre
les vibrations.
Série EVF standard : forme M12 pour le raccordement de capteurs et d’actionneurs.
Série EVF Performance : forme M12 avec section augmentée de 4 x 1 mm2.
Série EVF Ethernet : forme M12 avec schéma de prise codage D pour Ethernet Cat 5e.

Raccordement des capteurs communicants :
Maîtres IO-Link 4 et 8 ports.
4 ports IO-Link avec toutes les fonctionnalités V1.1, modes COM1, COM2, COM3 et
SIO.
Maîtres et Devices configurables avec le logiciel LR DEVICE.
2 ports Ethernet 10/100 Mbit/s avec un switch pour Profinet.
SAP ready grâce au LR AGENT EMBEDDED.
Alimentation en tension du détecteur via un connecteur M12 codage A standard.

Productivité optimisée des équipements : capteurs et modules IO-Link.
Transmission numérique des valeurs mesurées, sans perte de conversion
des signaux analogiques.
Plus de données process et une détection préventive d’anomalies
évitent des arrêts imprévus.
Le temps de remplacement du matériel est plus court et facilité,
ainsi la disponibilité des machines est augmentée.
Des modules IO décentralisés permettent un câblage flexible et efficace.

Visitez notre site web :
www.ifm.com/fr
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Fax  08 20 22 22 04
E-mail info.fr@ifm.com
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Capteurs de
niveau du type LR
Transmission de la
mesure de niveau en
plus des informations
binaires de seuil.
Réglage sur les
conditions environ-
nantes, par ex. cuve.

Transmetteurs de température du
type TD.
Donnée process de la mesure de tem-
pérature.
Calibrage du point zéro.
Fonctions affichage comme l’orienta-
tion, la fréquence de rafraîchissement,
l’unité à configurer.

Capteurs de pression du type PI
Transmission de la mesure de pression
en plus des informations binaires de seuil.

Mémoire valeur minimum / maximum.
Temporisation à l’enclenchement et
au déclenchement.

Amortissement du signal de mesure.

Capteurs de débit du type SM.

Débit actuel, totalisateur et
température en plus des deux
informations binaires de seuil.

Mémoire valeur minimum / maximum
pour le débit et la température.

Capteurs de niveau du type LMT

Transmission de la valeur de diélec-
trique (%) en plus des informations
binaires de seuil de niveau.

Surveillance de la séparation de
phases dans le processus (front de
dilution).

Capteurs de
température du
type TAD.
Valeurs de tempé-
rature des deux élé-
ments de mesure,
température mo-
yenne et informa-
tions binaires
disponibles.
Configuration de la
sortie de diagnostic
(dérives, défauts).

Détecteurs opto-
électroniques du
 type O6.
Réglage de la portée.
Diagnostic de la capa-
cité de réserve.
Compteur pour les
heures de fonctionne-
ment et des opérations
de commutation.

IO-Link avec ifm.
Profitez de la valeur ajoutée.

Capteurs de
température du
type TA.

Donnée process de
la mesure de
température.

Calibrage du point
zéro.

ifm propose la plus vaste gamme
de capteurs, de maîtres et de logiciels
IO-Link pour l’agroalimentaire.

@ifmelectronicfr ifm electronic France



Sortez du coffret !

IO-Link

Safety 4.0 : automate de sécurité.
Automate de sécurité avec fonctions
automate standard et passerelle.
Mise en service rapide et facile.
Flexible et évolutif grâce aux nombreuses
possibilités de commutation et à
CODESYS V.3.
Réduction des temps d’arrêt machines
grâce à un diagnostic performant.
Rapport qualité-prix imbattable.

Niveau de sécurité jusqu’à SIL 3, PL e.

AS-Interface Safety at Work.

Moins de câblage - moins de coûts.
La structure modulaire et la technologie
de raccordement flexible garantissent
une intégration facile dans le système
de sécurité.

Faites votre choix parmi la vaste gamme
de modules d’entrée/sortie de sécurité,
d’interrupteurs de porte de sécurité AS-i
ou d’arrêts d’urgence à câble.

Détecteurs inductifs, magnétiques et
RFID de sécurité. 
Technologie de détection sans contact per-
mettant d’absorber les jeux mécaniques,
vibrations et l’usure des éléments mobiles.
Détection directe d’une pièce métallique,
d’un plot magnétique codé ou tag RFID. 
Raccordement ouvert type OSSD pour com-
patibilité avec la majorité des systèmes de sé-
curité du marché. Raccordement spécifique
permettant de mettre en boucle plusieurs
détecteurs sur un module AS-i safety ifm. 

Barrages immatériels de sécurité et
barrières de sécurité multifaisceaux.

Compacts, petits et fiables.

Raccordement simple : connecteur M12
éprouvé.

La configuration s’effectue via le
câblage, par exemple portée ou
redémarrage. Un PC n’est pas
nécessaire.

DEVICE

SMARTOBSERVER

DEVICE

Fusible
24 V DC

Maître IO-Link 
Armoire électrique
Ethernet industriel

Maître IO-Link
8 ports

Ethernet industriel
Data Line

Appareil IO-Link
Module de sorties

Appareil IO-Link
Module d’entrées

Maître IO-Link
4 ports

Ethernet industriel
Standard Line

Afficheur
IO-Link

Câble de raccordement
ecolink agro

AGENT EMBEDDED

ClassicLine

SmartPLC
SafeLine

Cross communication

AGENT EMBEDDED AGENT EMBEDDED

AGENT EMBEDDED

Alimentation
24 V DC

Safety at Work est l’extension appropriée à la
sécurité de votre solution IO-Link. Vous avez la
possibilité d’intégrer tous les composants de 
sécurité à commutation TOR comme les boutons
d’arrêt d’urgence, barrières de sécurité multifais-
ceaux, verrouillage de portes de sécurité, etc.,
avec un minimum de câblage.

Pour le système IO-Link existant, l’automate de
sécurité est intégré au niveau bus de terrain. Il est
le lien entre les équipements de sécurité et non
sécurité de l’installation. Permettez-vous des
changements et extensions de l’installation de
manière rapide et flexible car l’équipement de
sécurité n’est pas lié au système IO-Link.

Ilot pneumatique
IP 69K

Maître IO-Link
4 ports

RFID

Contrôle de droits d’accès
par RFID “Food defense”

Vannes


